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mais seulement le 12 octobre 1961 a la partie Maurice Deknudt, l'arret attaque,
apres avoir constate a bon droit que le
litige avait pour objet nne liquidation et
un partage et etait, des lors, indivisible,
que l'acte d'appel avait ete signifie en
temps utile au demandeur et que les parties Albert, Bertha et Maurice Deknudt
a vaiimt defendu en premiere instance des
interets opposes a ceux de la partie Markey, et apres avoir decide a bon droit que
la partie Markey devait, des lors, interjeter appel tant contre le demandeur que
contre lesdites parties Deknudt, a declare
que l'appel de la partie :Markey avait ete
interjete en temps utile, et etait partant
recevable, au motif que, dans un litige
indivisible, il suffit d'interjeter appel en
temps utile contre une des parties pour
pouvoir encore, apres le delai, interjeter
valablement appel contre toutes les autres
parties, alOl'S que, le litige etant indivisible, au semi des articles 1217 et 1218 {lu
Code civil, et non seulement le demandeur
mais aussi les parties Albert, Bertha et
Maurice Deknudt ayant des interets opposes a ceux de la partie Markey, la signification dn jugement dont appel, a la
requete du demandeur, a la partie :Markey
faisait courir le delai d'appel prevu par
les articles 443 et 444 dn Code de procedure civile au profit desdites parties Deknudt; alors que, le litige etant indivisible
au sens des articles 1217 et 1218 du Code
civil, les articles 443 et 444 d\1 Code de
procedure civile exigent que l'appel soit
signifie en temps_utile a toutes les parties
ayant \m interet oppose a celui de l'aiJpelant, et alors, partant, que, le demandeur
ayant fait signifier le jugement {lont appel
le 8 aollt 1961 a la partie Markey, et celleci n'ayant fait signifier son appel que le
12 octobre 1961 a la partie Maurice Delmudt, ce dernier appel etait tardif et
irrecevable, ce qui entrainait l'irrecevabilite de l'appel interjete par la partie
Markey contre les autres parties :
Attendu que le clemandeur, creancier du
defendeur Maurice Deknudt, a, en cette
qualite, poursuivi en vertu de I' article ll66
Llu Code civil la liquidation et le partage
des biens indivis entre les defendeurs;
Attendu que le jugement dont appel a
accueilli cette demande;
Attendu que le demandeur Syx a signifie
ce jugement le 8 aollt 1961 a la defenderesse Markey; que Markey a fait notifier
le 6 octobre 1961 au demancleur et aux
defencleurs Albert et Bertha Deknuclt, et

seulement le 12 octobre 1961 au defencleur
Maurice Deknudt, l'acte d'appel contre
cette decision ;
Attendu que le demandeur excipa de la
non-recevabilite de l'appel, parce que celuici n'avait pas ete interjete dans le delai
legal contre le defendeur Maurice Deknudt, alors que le litige etait indivisible;
Attendu que l'arret attague releve que
les trois derniers clefencleurs, Albert, :Maurice et Bertha Deknudt, avaient, en premiere instance, defendu des interets opposes a ceux de la defenderesse Markey
et que l'action en liquidation et partage
est indivisible;
Attendu que, eu egard a ces constatations, l'appel de Markey n'etait recevable
que s'il avait ete interjete, dans le delai
legal, contre le demandeur et contre les
trois derniers defencleurs ;
Attendu, en effet, que la defenderesse
Markey, aymit laisse couler le jugement
dont appel en force. de chose jugee au
profit cl'une partie qui defendait des interets opposes aux siens, ne pouvait plus,
en raison de l'indivisibilite du litige, remettre en question, a l'egard des autres
parties, la chose ainsi jugee;
Que, partant, le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans avoi'r · egard au
second moyen, qui ne pourrait entrainer
une cassation plus etendue, casse l'arret
attaque; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
annulee ; condamne la defenderesse Markey aux depens ; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Bruxelles.
Du 28 fevrier 1964. - 1l'e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general.
Pl.
M. Bayart.

2"

CH.-

2 mars 1964.

lVIOYENS DE CASSATION. '---- MILICE.
- MOYEN FONDE SUR DES £LEMENTS OE FAlT
QUI NE R!li:SULTEN'l' NI DE LA DECISION ATTAQUEE NI DES PIECES DE LA PROOif.Dl:RE. -· ·
MOYEN MANQUAN'l' EN FAIT.
Jlianqne en taU le moyen, propose it l'ap·
pjti d'un 1JOlt1"VO'i en rnatiere de rnilice,
q'lt'i est tonde Slt't' des elements de tnit
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qui 1w res~tltent ni de la decision attaquee, ni des pieces de procedure a-uwquelles la cour pmtt avoir egard (1).

(Code d'instr. crim., art. 202; loi du
1•r mai 1849, art. 7.)

(VERLINDEN.)
Arret conforme

a la

et que celle-c·i a cause un dommage t1
la partie civile, ne viole pas la chose
j-ugee q-uant t1 l'action publique (3).

3° La s·urvenance

notice.

Du 2 mars 1964. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. M. Neveu. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.

so~tawine d'-un usage1·
prio1·itai1·e peut, dans certaines circonstances, constituer ~tn evenement imprevisible pow· un a~ttre ~tsager; auO!me
taute ne pe~~t. des lors, etre imp-utee a
l'~tsage1· q·ni n'a pas cede le passage a1t
premier ·nsager dont a n'a p~t prevoir
la survenance (4). (Code de la route

clu 10 clecembte 1958, art. 15 et 16.)

2e

CH. -

2 mars 1964.

10 APPEL. -MATIERE Rli:PRESSIVE. - JuGEMEN1' D' ACQUI1'TEMENT. - APPEL DE LA
PARTIE CIVILE. - JUGE D'APPEL BECHERCHANT SI LE PREVENU A COMMIS LE FAIT QUI
SER1' DE BASE A L' ACTION CIVILE ET SI CE
FAIT EST UNE INFRACTION. - ltJ1GALU'E.
2° CHOSE JUGEE. - MATIERE R'£PRESSIVE. - JUGEMEN'l' D'ACQUI'l"l'EMENT. - APPEL DE LA PARTIE CIVILE. - JUGE D' APPEL
CONSTATANT QVE LE PREVENU A COMMIS UNE
INFRACTION ET QUE CELLE-CI A CAUSE UN
DOMMAGE A LA PARTIE CIVILE. - POINT DE
VIOLATION DE LA CHOSE JUG'£E.
3° ROULAGE. - PRIORITES. - CODE DE
LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 15 ET.16. - SURVENANCE SOUDAINE DE
L'USAGER PRIOR.ITAIRE. - SURVENANCE POUVANT, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, CONS'l'ITUER UN tEVENEMENT IMPR.f.VISIBLE POUR
L'AUTRE USAGER.

(YOLON E'l' RENSONNET, C. BERCKENBOSCH
E'l' LEROY.)
ARRET.

q~ti, saisi de l'appel recevable
interjete par la partie civ'ile cont1'e ·m~
jugement d'acq-uittement, constate, en
stat1~ant sur l'action ae cette partie,
que le prevem~ a commis une infraction

LACOUR;- Vu l'arret attaqlie, rencln
le 16 janvier 1963 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
I. En taut que le pourvoi est dirige contre le clefencleur Berckenbosch :
·
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, 1382 et 1383 clu
Code civil, en ce que, pour acquitter le
defencleur et declarer la cour cl'appel incompetente pour statuer sur les actions
des demancleurs, l'arret attaque prend
en consideration les fautes commises par
la concluctrice Leroy tlont le vehicule a
heurte celui du defendeur, alors qu'en
vertu clu jugement clu 8 octobre 1962, contre lequel ni Leroy ni le ministere public
n'avaient interjete appel, il etait clefinitivement decide que cette derniere n'avait
commis aucune faute, de sorte que la decision denoncee viole la foi clue a ce jugement repressif :
Attendu que le premier juge avait, cl'une
part, acquitte la defenderesse Leroy clu
chef de blessures involontaires causMo;;
notamment a la demanderesse et, en consequence, declare non fondees les actions
exercees contre elle par les clemandenrs
et le clefencleur Berckenbosch, et avait,
cl'autre part, condamne le clefencleur
Berckenbosch, sur l'action publique, clu
chef de la meme prevention ainsi que clu

(1) Cass., 6 janvier 1964, supra, p. 466.
(2) et (3) Cass., 13 decembre 1948 (Bull. et
PASIC., 19418, I, 715); 26 mai 1952 (ibid., 1952,
I, 621); 11 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 50);

camp. cass., 8 avril 1963 (ibid., 1963, I, 864).
(4) Cons. cass., 13 mai 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 1097) et 19 aout 1960 (ibid., 1960, I,
1272).

1° Sur l'appel recevable

d'w~

j~tgement

d'acquittement, inte1·jete pa·r la partie
civile, le j-uge d' appel a le pouvoi1· de
1·echercher si le prevemt a commis l'infraction qui sert de base a cette action
et si cette inf'raction a ca-use un dammage a la partie civile (2). (Code d'instruction criminelle, art. 202; loi du
1•r mai 1849, art. 7.)
2° Le juge
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chef d'une infraction au Code de la route
et accueilli en principe les actions
exercees par les demandeurs contre lui,
en leur allouant une provision et en commettant un expert; qu'appel n'ayant ete
interjete que par le defendeur Berckenbosch en sa double qualite de prevenu et
de partie civile, ainsi que par le ministere
public exclusivement contre le defendeur
Be,rckenbosch, l'acquittement de la defenderesse Leroy etait coule en force de chose
jucree·
Att~ndu que !'arret acquitte le defendeur Berckenbosch, declare la cour
d'appel incompetente pour connaitre des
actions exercees contre lui par les demandeurs et, constatant que les elements constitutifs du defaut de prevoyance on de
])recaution sont etablis dans le chef de la
defenderesse Leroy et que le dommage
n'est pas conteste, accueille !'action. du
defendeur Berckenbosch contre la defenderesse Leroy;
Attendu que, sur l'appel du defendeur
Berckenbosch, le juge d'appel pouvait
l'acquitter et se declarer incompetent
pour connaitre des actions civiles exercees contre lui par les demandeurs;
qu'a cette fin il pouvait constater que le
defendeur Berckenbosch n'avait co=is
aucune contravention a la loi; que, sur le
meme appel, il pouvait en outre, statuaut sur !'action exercee par le defendeur Berckenbosch contre la defenderesse
Leroy, constater que !'accident etait uniquement dll a cette defenderesse, en relevant que les elements constitutifs du clefaut de prevoyance ou de precaution
etaient reunis dans son chef;
Attendu, en effet, que le juge d'appel
qui, statuant sur l'appel interjete par nne
partie, a la fois prevenue et partie civile,
contre un jugement condamnant cette partie en tant que prevenue et la deboutant
de son action contre un coprevenu acqnitte, constate que le prevenu qui a interjete appel n'a commis aucune infraction, mais que le coprevenu acquitte a
commis une :infraction causant prejudice
i.t la partie civile qui a interjete appel,
ne meconnait nullement l'autor:ite de la
chose jugee qui s'attache a la decision
rendue sur !'action publique contre ce coprevenu;.
Attenclu que le moyen manque en droit;

prevenu, le defendeur Berckenbosch; a ete
aper(;n circulant a gauche, en aborclant le
carrefour, alors qu'il admet par ailleurs
qu'en prenant son virage trop court, Leroy
l'a oblige de se porter a gauche pour eviter
le pire, ces motifs etant contradictoires
ou, a tout le moins, imprecis :

Sur le deuxieme moyen, pris cle la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ee que !'arret attaque decide successivement qu'il ne pent etre pretendu que le

Attendu qub I' arret constate sans ambiguite que le defendeur Berckenbos~h n'a
pas aborde le carrefour a vive allure et ce
en tenant compte de la visibilite limitee

Attendu que l'arret ne constate pas que
le defendeur Berckenbosch roulait a gaU"
che a !'approche du carrefour, mais que,
(( eu egard a la visibilite limitee dont
jouissaient les deux usagers, il ne peut
etre pretendu (par la defenderesse Leroy)
que le prevenu (le defendeur Berckenbosch) a ete aper(;U (par la defenderesse
Leroy) circulant a gauche a !'approche du
carrefour ll; qu'il rejette ainsi !'allegation
de la defenderesse Leroy, suivant laquelle
elle se serait portee a gauche pour eviter
le vehicule du defendeur Berckenbosch,
qui roulait a gauche; qu'il· n'est; C[es lors,
pas contradictoire d'affirmer ensuite que le
defendeur Berckenbosch s'est porte a gauche, parce que la defenderesse n'avait pas
pris son virage aussi largement que possible;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
15 du Code de la route, modifie par !'arrete royal du 4 juin 1958, 1382 et 1383 uu
Code civil, en ce que l'arret attaque decide
cc que la collision ne s'est produite qu'au
commencement du carrefour, mais etait
devenue inevitable du fait que la prevenue Leroy avait pris son virage a gauche
trop court, avant meme que le prevenu
(le defencleur Berckenbosch) n'ait aborde
le carrefour ll, de sorte que cc la meconnaissance de la priorite de droite est une
conclusion que l'on oppose prematurement au prevenu >l, alors que, ou .bien ce
raisonnement est imprecis (violation de
!'article 97 de la Constitution), ou bien,
d'apres le juge, la cause premiere de !'accident est due a la prevenue Leroy, ce qui
n'exclut pas Ja faute du defendeur, puisque le juge constate que la visibilite respective des usagers etait limitee, ce qui
a oblige le defendeur a aborder le can·efour avec suffisamment de prudence pour
respecter la priorite de droite ·de Leroy
(violation desdits articles 15 du Code de
la route, 1382 et 1383 du Code civil) :
1

I

r----.
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et de la prudence requise; qu'il resulte
de l'arret qu'avant d'aborder le carrefour
le defendeur Berckenbosch a ete surpris
par l'arrivee de la defenderesse Leroy,
qui, en prenant son virage a gauche trop
court, a imprudemment use de la priorite
de droite, avec la consequence qu'il a ete
oblige de se porter a gauche pour eviter
le pire, la partie de la Chaussee situee a
sa droite n'offrant plus de securite;
Attendu :que, dans certaines circonstances, la survenance soudaine d'un usager
prioritaire pent constituer un fait imprevisible, de sorte qu'aucune faute ne peut
etre imputee a l'usager qui n'a pu prevoir
cette survenance ;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la, defenderesse Leroy :
Attendu qu'il ne resulte pas des preces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le pourvoi a ete notifie a la defenderesse ;
Que le pourvoi n'est, des lors, pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois; conclamne les demandeurs aux frais.
Du 2 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -'Pl. M. Van Leynseele.

2"

CH.-

2 mars 1964.

1° Le delit de p1·esse impUq·ue l'express·ion d'tme op·inion dans un ecrit imprime (1). (Constit., art. 98.)
2° L'impression d'images contrai1·es
la
loi, notamment attx articles 1"" et 2 de
la loi dtb 11 juin 1889 modifi6e par celle
du 3 mars 1883, ne constitue pas u.n clelit de presse de la competence d·u
jury (2), meme si ces images sont desfai1·e partie d'tt.ne ciroulai1·e
tinees
purement comme1·ciale. (Constit., arti-

a

a

cle 98.)
3° La disposition de l'article 18, alinea 2,
de la Constitut-ion n'est pas applicable
ci une infraction COmm·ise a l'aide cl'imprimes, qui ne constittte pas un del-it
de presse.
(MARIEN.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 janvier 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 18 et 98 de la Constitution, en ce que, premiere branche, la conr
d'appel se declare competente pour statuer
sur une infraction aux articles 1•r et 2 de
la loi du 11 juin 1889 relative aux imprimes ou formules ayant l'apparence de
billets de banque ou autres valeurs fiduciaires, leclit article 1~r modifie par la loi
du 3 mars 1953, alors qu'il s'agit d'un
imprime qui, outre l'image, contient aussi
un texte, et en ce que, seconde branche,
seul le fabricant des cliches a ete poursuivi, alors que !'application de l'article 18 cle la Constitution s'imposait
Sur la premiere branche :

1°

D:ffiLIT

DE

PRESSE.

-

INFRACTION

IMPLIQUANT UNE OPINION EXPRIMlEE DANS UN
rECRI'l'.

2°

DELIT DE PRESSE. -

IMAGES CON-

TRAIRES A LA LOI.- IMPRESSION.- POINT
DE Jll1LIT DE PRESSE.

3°

DELIT DE PRESSE. -

CONSTITUTION,

ARTICLE 18, ALINEA 2. DISPOSITION INAPPLICABLE A UNE lNFRACTION COMMISE A
L'AIDE D'IMPRI1i£11.S, NE CONSTI'l'UANT PAS UN
DELIT DE PRESSE.

(1) Cass., 12 mai et 8 juillet 1930 (Bull. et
PAsrc., 1930, I, 211 et 299); cons. cass., 31 mai
1937 (Revue de droit penal et de criminologie,
1937, p. 841).
(2) Cass., 28 mars 1839 (PASIC., 1839, p. 55);

Attenclu que l'arret constate que le demancleur a ete poursuivi non pour avoir
exprime une opinion, mais pour avoir
fabrique des cliches ayant servi a J)roduire des imprimes qui, par leur forme
exterieure, presentent une ressemblance
avec les billets de banque de vingt francs
ayant cours ;
Attenclu qu'un delit de presse requiert,
comme element necessaire, qu'une opinion
ait ete exprimee dans un ecrit imprime;
Attendu qu'une image, bien qu'elle soit
produite par la presse dans l'acception
comp. cass., 11 janvier 1886 (Bull. et PAsrc.,
1886, I, 43) et 10 octobre 1887 (ibid., 1887, I,
368).

698

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

la plus large, n'est que la representation
d'un objet materiel et n'est pas directement l'expression d'une pensee ou ]a manifestation cl'une opinion, au sens que la
Constitution attache a cette expression,
de sorte que les infractions commises par
la publication d'images ne peuvent etre
considerees, en soi, comme delits de
presse;
Que la circonstance que l'image est clestinee a une publicite purement commerciale, dont le texte ne constitue pas ]'expression d'une opinion, ne pent davantage
conferer a ce fait le caractere d'un delit
de presse;
Sur la seconcle branche :
Attendu que l'article 18 de la Constitution ne concerne que les delits de presse;
qu'en l'absence, en l'espece, d'infraction
de cette nature, ladite clisposition n'est
pas d'application;
Attenclu que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation
cle l'article 66 du Code penal, en ce que
l'arret attaque condamne le demancleur
cornme coauteur, alors que celui-ci ignorait que les cliches qu'il avait fabriques
serviraient a commettre une infraction et
qu'il ne pent des lors etre coauteur d'un
delit dont I' existence est entierement independante de son fait, alors qu'en tout cas
Je fait du demancleur ne peut tout au plus
etre consiclere que comme un acte preparatoire, ne constituant meme pas un
commencement cl'execution, et alm·s que
les termes de l'arret sont contraclictoires,
puisque, 'd'une part, ils admettent la participation clu clemancleur et que, cl'autre
part, ils constatent que le uemancleur << a
pu prevoir la vossibilite que ia couleur
qui serait choisie pourrait eventuellement
donner lieu a confusion )) :
Attenclu que l'arret constate que le demandeur : 1 o a prete pour !'impression
et la mise.en circulation des annonces une
aicle telle que, sans son assistance, le delit n'efit pu etre commis; 2° a pu pre voir
la possibilite que la couleur, qui serait
choisie, pourrait eventuellement donner
lieu a confusion et faciliterait ainsi l'acceptation des imprimes aux lieu et place
des billets iJnites ; 3° a pu et dfi prevoir
qn'une epreuve serait tiree des cliches,
imprimee et mise en circulation; 4· 0 savait
que les' cliches etaient destines a la publicite; 5° n'a pas agi de bonne foi, puisqn'anterieurement deja il avait ete pour-

suivi pour avoir fabrique un cliche d'un
billet de 1.000 francs;
Attendu que ces motifs ne sont pas contraclicto!ires; qu'ils relevent I' existence
d'un concert entre le demandeur et des
tiers et constatent en outre que le demandeur a accompli un acte positif de cooperation a la fabrication et la distribution
des impriJnes ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 2 mars 1964. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. JYI. Paul Mahaux, avocat general.

2e

CH. -

2 mars 1964;

POURVOI EN CASSATION. Fon11-IEs. MATIERE 1lli1.PRESSIVE. POURVOI
DE LA PAR1'IE CIVILE. INDICATION DES LOIS
VIOIJiLES. INDIOA'!'ION NON REQUISE.

1°

2°

JUGEMENTS

ET

TIEUE ruiPRESSIVE. -

ARRETS.
SERMENT. -

-

MA-

EXPERT

CHARGE PAR LE PROCUREUR DU ROI DE PROOiLDER A DES .DEVOIRS D'INFORMATION. AUDll'ION PAR LA JURIDICTION DE JUGE.l<IENT.
EXPERT SE BORNANT A RENDRE COMPTE DU
R,iLSULTAT DE SA MISSION ANMRIEURE.
SERMENT DE 1~ihiOIN SEUL REQUIS.

1 o La partie civile, q1ti se po1wvoit en cassation, ne doit pas indiquer les lois q1ti,
s1tivant elle, auTaient ete violees,· il sufjit q1t'elle indiq1te clai1·ement l'illegalit6
invoq1tee (1).
2° L'empert, charge par le proc1treu1· du
roi cle procecle·r a lles devoi1'S d'inform(ttion, qtti,
l' ft1Ulience de la jU1'·iclict-lon
renclre compte
de j1tgement, se borne
d·tt res1tltat de sa rnission anterieu·re, ne
doit y pr{Jter que le serment de t6m.oin (2). (Code d'instr. crim., art. 155.)

a

(1)
1958,
1958,
(2)

a

Cass., 27 janvier 1958 (Bull. et PAsrc.,
I, 564); camp. cass., 31 mars 1958 (ibid.,
I, 849).
Cass., 11 avril 1960 (Bull. et PASIC., .1960,

__ --:-1

I
I
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(BUYLE, C. COLIN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 janvier 1963 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Attendu que les demandeurs, parties
civiles, n'ont pas ete condamnes a des
frais de l'action publique;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles :,
Vu le moyen pris de la violation des arc
ticles 43, 44 (modifie par la loi du 3 juillet 1957), 154, 155, 189 et 211 du Code
d'instrriction criminelle, en ce que l'arret
attaque, reformant le jugement dont appel, acquitte le defendeur et declare la
cour d'appel incompetente pour conna1tre
des actions exercees par les demandeurs
contre le defendeur, alors que Albert
Lammens, commis comme expert par le
procureur du roi, a ete entendu le 27 mars
1962, a l'audience du tribunal correctionnel, sans avoir prete le serment prescrit
par l'article 44 du Code d'instruction criminelle, bien qu'a cette occasion il ait
fait Hmvre d'expert en dormant au tribunal des renseignements relevant de son
art et de ses connaissances techniques, et
que l'arret a ainsi ete rendu sur une procedure entachee de nullite;
Sur la fin de non-recevoir deduite par
le defendeur de ce que les demandeurs,
parties civiles, n'indiquent pas !'article 1382 du Code civil, alors que des dommages-interets ne pourraient etre alloues
que sur le fondement de cette disposition
legale :
Attendu que, en matiere repressive, aucune disposition legale n'impose, a peine
de nullite, d'indiquer les dispositions legales violees; qu'il sulfit que le moyen
indique clairement l'illegalite invoquee;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie;

I, 948) et 3 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 412);
camp. cass., 26 septembre 1960 (ibid,, 1961, I,
87).

Sur le moyen :
Attendu qu'il resulte tant du procesverbal de !'audience tenue par le tribunal
correctionnel, le 27 mars 1962, au cours de
laquelle l'expert Lammens a ete entendu,
que du rapport depose par celui-ci, qti'il
s'est borne a confirmer a !'audience les
constatations deja faites dans son rap·
port;
Attendu que l'expert, commis par le
procureur du roi au cours de !'information preparatoire, ne doit preter a !'audience que le serment de temoin s'il se
borne a rendre compte du resultat de ses
constatations anterieures;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette,,,; condamne les
uemandeurs aux frais.
Du 2 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Simont et Struye.

2"

CH. -

2 mars 1964.

1° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO-

CARS ET TAXIS. - TRANSPORT miMUNERliD DE PERSONNES. ARRETh-LOI DU
30 DECEMBRE 1946.- 0HAl\fP D'APPLICATION.
2° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTOOARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMUNERE DE PERSONNES. - ARRETE-LOI DU
30 DILCEMBRE 19±6. - SERVICE DE TAXIS OU
FIACRES AUTOMOBILES. -NOTION.
1 o La reglementation etablie par l' arn'lte-

loi du 30 decemb1·e 1946, portant 1·evision et coordvnation ae la legislation relative au transpo1·t 1·emwnere de personnes pa1· vehicules automobiles, ne
s'applique qu'a,nx services de transpm·t
qu'il enumere limitaUvement et 1"epa,rtit en quat-~·e categories (1). (Arrete-loi
du 30 decembre 19J6, art. 1~r, 2, 30
et 34.)
2° Pour q~~·un sm·vice de transport remunet·e ae pm·sonnes par voitu1·es automobiles constitue un service de taxis ou
fiam·es automobiles, au sens de l'article 23 de l'an·ete-loi au 30 decembre
(1) Cass., 28 septembre 1953 (Bull. et PASIC.,
1954, I, 51) et 24 aout 1962 (ibid., 1962, I,
1248).
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19.16 portant ·revision et coordination cle
la legislation ?'elative au transpot·t n3mltne-n3 ae personnes par vehimtles a1ttornobiles, il taut notarnrnent q1te le
payement cl1t pt·ix cle transport se fasse
s1t-ivant 1m tm·it cletennine (1).
(CAMERLINCKX, C. ASSOCIA'l'ION SANS BUT LUCRATH'

(( GEWESTicLI.JK YERBOND

VAN TAXI-

EN LOCATIEHOUDERS ll.)
A.RR.it-f.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 7, 9, 97 de la Constitution, 1319 du Code civil, l•r, 2, 23, 4°, et
30 de l'arrete-loi du 30 decembre 1946 portant revision et coordination de la legislation relative au transport remunere de
personnes par vehicules automobiles, en
ce que le jugement attaque decide « que
les personnes transportees par l'appelant
(ici uemandeur) lui payaient la course )),
soit sons la forme d'un «pourboire)), soit
sons celle de consommation de boissons
dans le cafe tenu par son epouse, alors
que, premiere branche, il resulte des proces-verbaux de la police de Sterrebeek
(ll 0 20 dU 18 jallYier 1962, no 86 dU 24 feyrier 1962, no 110 du 17 mars 1962), de
Woluwe-Saint-Etienne (n° 149 clu t•r mars
1962) et de Nossegem (n° 42 clu 17 fevrier
1962), que pas meme la moitie des personnes transportees, onze sur vingt-cinq,
n'ont donne de pourboire ou n'ont consomme des boissons (violation de }'article 1319 du Code civil), alors que, cleuxieme branche, le pourboire facultatif ou
la consommation de boissons ne peuvent
t\tre assimiles a une remuneration clout,
aux termes de l'article 23, 4°, de l'arreteloi, le montant cloit etre fixe suivant un
tarif base soit sur la distance parcourue,
so it. sur la cluree 'de la location, so it sur
ces deux elements combines, c1e sorte que
le jugement etend les articles 1~1" et 30 de
l'arrete-loi du 30 clecembre 1946 au transport non remunere de personnes par vehicules automobiles, meme si ces personnes
ne donnaient qu'exceptionnellement un
pourboire ou ne consommaient qu'excep-

tionnellement des boissons dans le cafe
tenu par l'epouse clu clemandeur (violation des articles 1~r, 23, 4°, et 30 dudit
arrt\te-loi), al01·s que, troisieme branche,
le jugement a ainsi prononce une condamnation dans un cas pour· l!iquel la
loi n'etablit pas de peine (violation des
articles 7, 9 et 97 de la Constitution) :
Attendu qu'il resulte, taut de '}'article J.ler que des articles 30, alinea 3, et 34,
alinea 2, de l'arrt\te-loi clu 30 decembre
1946, que !'exploitation, sans autorisation,
de services de transport en commun de
personnes par vehicules automobiles n'est
intenlite et punissable que lorsqu'il s'agit
de l'un c1es services que ledit arrt\te-loi
repartit en quatre categories distinctes ;
Que parmi les categories enumerees limitativement par l'article 2 de cet arreteloi figurent les services de taxis ou fiacres automobiles, clout l'article .23 preci<;;e
la notion;
Que ce dernier article porte que :
<<pour !'application du present arrt\te-loi,
sont consicleres comme services de taxis
011 fiacres automobiles les transports remuneres de personnes par voitures automobiles
mises a la disposition du public
et qui .reunissent les conditions ciapres :
3° la voiture est louee a quiconque se presente pour l'occuper, .,. 4° le
payement du prix de transport se fait suivant un tarif base soit sur la distance
parcourue, soit sur la duree de la location, soit sur ces deux elements co.mbi·
nes ));
00.

00.

000

Attenclu que, si le jugemeiit releve,
cl'une part, que le clemandeur « donnait
son Yehicule en location a quiconque le
tlemandait l>, il constate, d'autre part,
que les personnes transportees par le demancleur << lui payaient la course, soit
sons la forme de ce qu'elles appelaieut
un pourboire, qui semble corresponclre an
prix reel du voyage, soit sons la forme de
consommation dans le cafe tenu par
l'e.pouse de l'appelant (ici demandeur) l>,
et decide que le demandeur avait fait de
laclite acti vite << nne entreprise inconciliable avec le transport pretendument ..gratuit ou la location occasionnelle l> ;

Attendu que, si certains elelilents pris
en consideration par le jugement revelent
nne exploitation cl'un service de transport
remunere de personnes par voitures automobiles, le jugement ne constate, cepen(1} Cons. cass., 9 novembre 1959 (BulL et • dant pas que ce service de transport eonstitne un service c1e taxis ou de fiacres
PASIC., 1960, I, 285)
0

I _I::.
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automobiles au setis dudit article 23, le
payement d'un pourboire etant inconciliable avec la condition, prevue par cet
article 23, 4°, que le payement du prix de
transport se fasse suivant un tarif determine;
Attendu_, partant, que le moyen est
fonde;
Attendu que la cassation de la decision
rendue sur l' action publique entraine
l'annulation de la decision rendue sur
l'action civile, qui en est la consequence;

(STASSEN, C. VEUSTEGEN E'l' AUTRES.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 31 janvier 1963 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:

Par ces motifs, et sans avoir egard aux
deuxieme et troisieme moyens, qui ne
r)ourraient entrainer une cassation sans
!'envoi, casse le jugement attaque ; ordonne que mention du present arr~t sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne la defenderesse aux frais ; renvoie I a cause · devant le tribunal correctionnel de Louvain, siegeant en degre
d'appel.
Du 2 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
l\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Fobe (du barreau d'appel
de Bruxelles).

2"

CH. -

2 mars 1964.

CALOMNIE ET DIFFAMATION. NONCIATION

CALO:M:NIEUSE.

CONSTITU'l'IFS. NO'l'ION.

DiE-

EUE:M:EN'l'S

lNTEN'l'ION MECHANTE. -

Si la denonciation calomnieuse requiert
que Z'a~tteur ait agi dans !'intention
mechante ae nu.i1·e, pa1· contre ce delit
n'impliqu.e pas necessai1·ement qzte l'auteur ait eu, au. moment de la denonciat-ion, crmnaissnnce de Ia. fn-nssete des
fnits denonces, !'·intention mechantc
pouvant existC'I· lm·sque le denonciateur
a.vait des 1'ctisons de do~tte1' de la ver-ite
· cles faits O!t rle let possibilite rl'en npporter la prewz:e (1). (Code penal, art. 445.)

.[

!

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 445, 447 du Code penal et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque considere comme etablies a
charge du demandeur la prevention de
denonciation calomnieuse, apres avoir
uniquement constate que le demandeur a
agi avec !'intention evidente de nuire,
alors que cette prevention ne peut 1\tre
etablie que s'il est constate en outre que
le prevenu connaissait, au moment de ia
denonciation, la faussete des faits :
Attendu que, si !'intention mechante de
nuire constitue l'un des elements constitutifs de !'infraction de denonciation calomnieuse, cette infraction n'exige pas
necessairement que, au moment de la denonciation, !'auteur ait eu connaissance
de la faussete des faits denonces par lui;
Que, sans doute, !'existence de !'intention mechante pent se deduire de Ia circonstance qu'au moment de la denonciation l'auteur savait que les faits denonces par lui etaient faux, mais qu'il n'en
resulte pas que la connaissance ue la
faussete des faits dans le chef de !'auteur constitue une condition de l'infraction, !'intention mechante pouvant exister lorsque le denonciateur avait des raisons rle donter de la verite d€'s faits ou
c1c la possibilite d'en apporter Ia preuve;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, ... (sans interet) ;
Et attendu que les formalites suhstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En tant que le pounoi est dirige
contre la decision remlue sur les actions
civiles :

(1) Cons. NYPELS et SERVAIS, t. III, art. 445,
Attendn que le c1emamleur n'in;-oqnc
nos 4 et 26; CoNSTANT, t. II, nos 1185 et 1188; ·
aucun moyen special;
Ilepert. prat. dr. bel(Je, vo Denonciation calomnieuse, nos 9 a 12; cass., 26 juin 1940 (B·ull.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
et PASIC., 1940, I, 176) et 30 mai·s 1953 (ibid.,
; demilndetU' aux frais.
1953, I, 588).

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

702

Du 2 mars 1964. - 2" ch. - Pres.
l\L Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. M. Neven.
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avo('at general. - Pl. M. Struye.

2•

CH. -

2 mars 1964.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
R.EPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE REPONSE A UNE Dli:FENSE. - REPONSE ADEQUATE. - MOYEN MANQUAN'l' EN
FAIT.
il1 anque en fait le moyen qui

alleg~te un
aetaut de reponse a une defense reg~l
lierement p1·oposee, alo·rs q~te cette detense a 1·eo~t, dans la decision attaquee,
une reponse adeq~tate.

(STERCKX E'l' SOCiifi:TE ANO~YME LE SECOURS
DE BELGIQUE, C. VAN LIEDEKERKE ET DE
VALCKENEER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 18 fevrier 1963 par le tribunal
correctionnel de Termonde, statuant en
degre d'appel;
I. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu, contre la decision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383,
1384 du Code civil, 3, 4 de la loi du
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, 15,
17b'is et 33 de l'arrete royal du 8 avril
1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere, tel qu'il
a ete modifie, en ce qui concerne Particle 15, par l'arrete royal du 6 septembre
1961 et, en ce qui concerne les articles 17
et 33, par l'arrete royal du 4 juin 1958,
en ce que, par confirmation partielle de
la decision dont appel, le jugement attaque declare etablies les preventions mises
a charge du demandeur, ainsi que celles
qui ont ete imputees a la defenderesse, et
condamne en consequence le demandeur
et la defenderesse a une peine et a la

moitie des frais de l'action publique et
declare le defendeur civilement responsable pour la defenderesse, et, reformant
pour le surplus la decision dont appel,
declare non fonclees les actions en dommages-interets exercees par les demandeurs contre les defendeurs, au motif qu'il
n'existe pas de relation de cause a effet
entre la faute commise par la defenderesse et le dommage subi par le demandeur, (( qu'en effet le vehicule de la seconde prevenue (ici defenderesse), stationnant de maniere non reglementaire, constitlmit pour le prevenu, ici demandeur,
un obstacle visible et un e:hcombrement de
la route, en raison desquels il devait, conformement a l'article 26 du Code de la
route, regler sa vitesse, et qui au surplus
ne justifient pas !'infraction aux articles 15 et 17bis, infraction qui est la seule
cause de !'accident)), alors que ces motifs
ne donnent pas une reponse adequate aux
conclusions par lesquelles le demandeur
faisait valoir que le vehicule de la defenderesse, arrete au coin de la Grand'Place
et de la rue Neuve, avait empeche le demandeur d'avoir une vue suffisante sur la
rue Neuve et « que, par la faute de la
prevenue, le vehicule de De Boitselier
etait imprevisible pour Sterckx (ici demandeur), usager de la voie secondaire )) :
Attenclu que le demandeur, poursuivi
pour ne pas avoir respecte la priorite de
droite d'un troisieme usager, faisait valoir
en conclusions que le vehicule de la defenderesse,, « irregulierement arrete au coin ...
empechait toute visibilite dans la direction d'ou venait l'usager prioritaire; ·que,
par la faute de la prevenue (ici defencleresse), le vehicule etait imprevisible pour
l'usager de la voie secondaire (ici demandeur) >>;
Attendu que le jugement repond de maniere adequate a ces conclusions en relevant, d'une part, que (( le vehicule de ]a
prevenue (ici defenderesse), stationnant
de maniere non reglementaire, constituait
pour le prevenu (ici demandeur) un obstacle visible >> et, d'autre part, que le demandeur devait regler sa vitesse. d'apres
cet (( encombrement )) ; qu'il constate ainsi,
de maniere implicite mais certaine, que le
demandeur aurait pu voir a temps l'usager
de la voie prioritaire, s'il avait adapte
sa vitesse aux circonstances;
Que le moyen manque en fait ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont

____ !
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ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. Quant au pourvoi des deux clemandenrs, parties civiles :
a) Contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre les defendeurs :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le pourvoi a ete notifie au ministere public, contre lequel il est clirige; que le
pourvoi n'est, des lors, pas recevable;
b) Contre la decision rendue sur les actions civiles exercees contre les defendeurs :
Attendu que les demandeurs n'invoquent
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.

Du 2 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Simont.

2"

CH.-

2 mars J-964.

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). -HOMME DE L'ART REQUIS
PAR UN PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES
CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU
CODE D'INSTRUC'l'ION CRIMINELLE. - ~OINT
DE PRESTATION DE SERliiENT.
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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ce dernier article tel
qu'il a ete modifie par la loi du 3 juillet
1957, en ce que, se fondant sur le rapport
de l'expert De Smedt, l'arret attaque a,
par confirmation du jugement dont appel,
condamne le demandeur a des peines
ainsi qu'a des dommages-interets envers
les parties civiles, alors que, premiere
branche, il ne resulte d'aucune piece de
la procedure que cet expert ait ete commis par le procureur du roi ou par un de
ses substituts, ainsi que l'exigent les dispositions legales indiquees au moyen,
alOl's que, seconde branche, il ne resulte
d'aucune piece de la procedure que ledit
expert ait, avant d'entamer !'execution
de sa mission, prete le serment prescrit
par Ies dispositions legales visees au
moyen, de sorte que son rapport est entache d'une nullite que le jugement dont
appel et l'arret se sont appropriee en fondant leur decision sur ledit rapport :
Quant a la premiere branche :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret, conformes a cet egard a celles
du rapport d'expertise, que l'expert De
Smedt a ete commis par le procureur du
roi;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Quant a la seconde branche :

Attendu que les articles 32 a 46 du Code
<!'instruction criminelle n'accordent qu'exceptionnellement au procureur du roi le
pouvoir de proceder a des actes d'instruction et notamment de se rendre sur les
lieux, assiste <!'experts, qui pretent le
llors les cas prevus par les art-icles 32 a serment prescrit par l'article 44, avant
46 au Code d'instruction criminelle, un
d'entamer !'execution de leur mission;
homme de l'art, chat·ge par le procuAttendu qu'il ne resulte pas des pieces
?'eur au roi de procede1· a des devoi·rs
de la procedure que c'est en dehors de
d'information, ne prete pas set·ment
l'exercice de ses fonctions ordinaires d'ofentre les mains de ce magistt·at (1).
ficier .du ministere public que le procureur
du roi a cl1arge l'expert De Smedt de
(ALLIET, C. VAN ZUYLEN E'I AUTRES.)
faire certaines constatations sur le vehi, cule ayant cause l'accident, de prendre
' connaissance du dossier et de dresser un
ARRET.
rapport;
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
Qu'ainsi, n'ayant pas ete charge d'une
le 16 fevrier 1963 par la cour d'appel de expertise constituunt nne mesure d;inBruxelles;
struction, ledit De Smedt ne devait pas
preter le serment prescrit par l'article 44
dn Code d'instrnction criminelle, avant
(1) Cass., 18 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
d'executer la mission qui lui etait confiee
I, 1184) ; 19 novembre 1962 (ibid., 1963, I,
pal' le procureur dn roi;
351) et 7 fevrier 1964, supm, p. 609.
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Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre accueilli ;
(Le reste sans inte1·et.)

Et attenuu pour le surplus, que les tormalites 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
uemandeur aux frais
Du 2 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - PT. M. Van Ryn.

2" cu. -

2 mars 1964.

scription l'action publique du chef de la
prevention relative aux formulaires de
recensement Ab-is, Bbis et C, le pourvoi
n'est pas recevable, a defaut d'interi'lt;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 21 et 25 de la loi du
17 avril 1878, tels qu'ils ont ete modifies
par l'article 1er de la loi du 30 mai 1961,
en ce que le jugement attaque decide « que
la peine relative au formulaire de recensement A est nne peine correctionnelle,
a savoir une amende de cent francs, prevue, en vertu de l'article 22, 1°, de l'arrete
royal du 3 novembre 1961, par l'artiele 5
de la loi du 2 juin 1856; que le fait constitue un delit que le tribunal a cependant
contraventionnalise; qu 'en pareil cas le
delai de prescription de l'action publique
est d'un an (article 1er de la loi du 30 mai
1961) ; que, partant, l'action publique n'est
pas eteinte par la prescription ll, alOl'S
que l'article 21, alinea 2, de ladite loi
n'est pas applicable en l'espece :
Attendtr que l'article 21, alinea 2, de la
loi du 17 avril1878, modifie par l'article 1•r
(le la loi du 30 mai 1961, fixe a un an le
delai de prescription des delits contraventionnalises ;
Attenclu que la contraventionnalisation
d'un delit implique la substitution, en raison de l'aclmission cle circonstances attenuantes, cl'une peine ue police a la l)Cine
etablie par la loi;
Attendu que !'infraction pour laquelle
le demandeur a ete condamne est passiole, en vertu des articles 22, 1°, de l'arrete royal clu 3 novembte 1961 et 5 de la
loi clu 2 juin 1856, d'une amende qui ne
pent exceder cent francs, c'est-a-dire nne
amen{le de un a cent francs ;
Attenclu que, pour appliquer nne amende
de police, le juge n'a pas dll admettre de
circonstances attenuantes;
Que, .de meme que s'il avait pronol;).ce
nne peine correctionnelle il n'aurait pas
substitue celle-ci a nne peine de police,
en prononc;:ant nne peine de police il n'a
pas substitue cette derniere a nne peine
correctionnelle ;
Qu'ainS!i, en frappant le demandenr
cl'une peine de police, le juge n'a pas contraventionnalise au sens dudit article 21,
alinea 2, le clelit dont avait ete saisi le
tribunal de police, et qu'en n'aya:nt pas
egard a la prescription de six mois, il a
viole les dispositions legales indiquees an
moyen;
Attendu que le jugement rendu par clefaut le 4 decembre 1962, ayant condamne
1

1° INFRACTION. - CoNTRAYENTIONNALISA·riON. - NOTION.
2° PRESCRIPTION. - MA'riERE REPRESSIVE. - AC'l'lON Pl.'BLlQL:E. - DELAI. LOI DU 17 AVRIL 1878, MODlFlliE PAR LA LOI
DU 30 MAl 1961, ARTICLE 21, ALINEA 2.
- DELAI D'UN AN EN CAS DE CON'fRAVENTIONNALISATION D'UN DKLIT. - INFRACTION QUE
LA LOI PUNlT D'UNE AMENDE DE 1 A 100 FIL
~.APPLICATION D'UNE PEINE DE POLIC'E, DELAI D'UN AN NON APPLICABLE.
1o La contravenUonnalisaUon d'·wn del-it
irnpliq~te la substitution, en raison de
l'adrnission de circonstances atten1tantes, d'une peine de police a la peine etablie par la lo·i.
2° La disposition de l'article '21, aUnea 2,
de la loi dn 17 av1·il 1878, rnodifiee par
la loi d~t 30 rnai 1961, portant a un an le
delai de la p1·esc1·ipUon de l'action p1tblique en cas de contraventionnalisation d'un delit, est sans appl·ication att
cas ou le jttf}e prononce une peine rle
police en mison d'une infraction que la
loi punit cl'une arnende de 1 a 100 fr.

(PIERAERTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 4 octobre 1963 par le tribunal
correctionnel de Louvain, statuant en de~
gre fl'appel;
Attendu qu'en tant qu'il est dirige contre la decision declarant eteinte par pre-
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le demandeur a la m~me peine de police
que le jugement attaque, a definitivement
confere au fait la nature d'une contravention; que, la situation du condamne
ne pouvant Nre aggravee sur son opposition, la cassation doit avoir lieu sans
renvoi;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur le fait relatif
au formulaire de recensement A; rejette
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du present arr~t sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; laisse les frais a charge de l'Etat;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 2 mars 1964. - 2" ch. - PnJs.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

2"

CH. -

2 mars 1964.

1° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE ll!EPRESSIVE. - PROcES-VERBAL D'AUDIENCE. - ':DEMOINS. - INDICATION DE LEUR
IDENTITE.
2° POURVOI EN CASSATION.- FoRME.
- :i\'IA1'IERE .nEPRESSIVE. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - POURVOI NON NOTIFIE. - IRRECEVABILITJL.
3° CASSATION. - ElTENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION
CONDAMNANT LE PREVENU. - PARTIE CIVILEMEN'!' RESPONSABLE NE S'ETANT PAS OU
S'E'l'ANT IRR!EGULIEREMENT POURVUE. - EJFFE'l' DE LA CASSATION A L'EGARD DE CET'l'E
PARTIE.
1° Si le prooes-ve1·bal d'audienoe d'ttne
jttridiotion nJpressive ne doit pas n~en
tionner, ci peine de nullite, les noms,
prenoms, age, profession et demeure
des temoins, il doit oependant permett1·e d'identijier les temoins qtti ant ete
entendus (1). (Code d'instr. crim., arti-

cle 155.)
2° N'est pas 1·eoevable le pow·voi, forme
pa1· !tne partie oivilement responsable,

(1) Cass., 31 janvier 1887 (Bull. et PAsrc.,
1887, I, 95) et 10 janvier 1949 (ibid., 1949, I,
21) ; cons. cass., 22 avril 1895 (ibid., 1895, I,
160) et 5 avril 194!8 (ibid., 1948, I, 217).
PASIC., 1964. -

Ire PARTIE.
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qtti n'a pas ete notifie a la partie oont1·e
laquelle il est dirige (2). (Code d'instr.

crim., art. 418.)
3° L01·sque la decision oondamnant le prevenu est oassee sm· le pourvoi de oeluioi et que la partie oivilement responsable ne s' est pas ott s' est i1'regulierement
po1wvue, la decision declarant oette
paTtie oivilement 1·esponsable de la condamnation du prevenu deviant sans objet (3).

(ARNOULD ET BELLEMANS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 4 mars 1963 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel;
I. Quant au pourvoi du premier demandeur:

Sur le moyen pris de la violation des
articles 153 a 155, 174 et 176 du Code d'instruction criminelle, 563, 3°, du Code penal, 21-3° du reglement general sur la
police de la circulation routiere, mis a
jour par l'arr~te royal du 10 decembre
1958, 2-1 et 2-7 de la loi du }'er aout 1899
portant revision de la legislation sur la
police du roulage, modifiee par !'article 3
de la loi du 15 avril1958, en ce qu'a !'audience uu 11 janvier 1963 plusieurs personnes ont ete entendues comme temoins,
uont, a !'exception de la premiere, ni les
noms ni aucune mention d'identite n'ont
ete indiques, et que les condamnations prononcees a charge des deman([eurs out ete fondees notamment sur les
declarations de personnes inconnues,
alors que la preuve d'infractions par temoins exige que l'identite des temoins
soit dument constatee·, et qu'en declarant que le tribunal adopte entierement les motifs du premier juge, repris
dans le jugement du 15 fevrier 1963, le
jugement s'est approprie l'irregularite et
la nullite qui entachent !'instruction de
la cause par le tribunal de police :
Attendu qu'apres avoir declare qu'il
adopte entierement les motifs du premier
juge, le jugement attaque confirme le jugement contradictoire du 15 fevrier 1963
dont appel; qu'il ressort de ce dernier
jugement que le premier juge a fonde sa
(2) Cass., 2 decembre 1963, supm, p. 362.
(3) Cass., 16 decembre 1963, S!tpm, p. 404.
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decision sur les declarations de quatre
temoins, entendus a }'audience du 11 janvier 1963, a laquelle le jugement par defaut a ete rendu a charge du demancleur;
Attenclu que 1e proces-verbal de l'auclience clu tribunal de police du 11 janvier
1963 constate qu'il a ete procede a }'audition des «temoins suivants )), sans toutefois relever l'identite des temoins entendus, sauf celle du premier d'entre eux;
Attendu qu'aux termes cle l'article 155
du Code d'instruction criminelle, le greffier tient note notamment des noms, prenoms, age, profession et demeure des temoins;
Attendu que si ces mentions ne sont pas
prescrites a peine de nullite, le procesverbal de l'audience doit cependant permettre d'identifier de maniere certaine
les temoins entendus;
Attendu que le jugement attaque s'est
approprie la nullite commise par le premier juge ;
Que le moyen est fonde ;
II. Quant au pourvoi du second demandeur:
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la com· pent avoir egard que
le pourvoi, forme par la partie civilement
responsable, a ete notifie au ministere
public contre lequel il est dirige;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
Attendu cependant que la cassation
rend sans objet la decision declarant le
demandeur civilement responsable;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en taut qu'il condamne le premier
·demandeur; dit que la decision declarant
le second demandeur civilement responsable devient sans objet; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
du jugement partiellement annule; laisse
les frais a charge de l'Etat, sauf ceux du
pourvoi. du second demandeur, qui resteront a sa charge; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant le tribunal correctionnel
d' Audenarde, siegeant en degre d'appel.
Du 2 mars 196i. - 2° ch. - P·res.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
(1) Cass., 15 octobre 1962 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 197) .
(2) Cass., 18 decembre 1961 (B1tll. et PAsrc.,
1962, I, 475) ; comp. cass., 18 mars 1963 (ibirl.,
1963, I, 778).
(3) Cons. cass., 14 octobre 1963, s1tpra, p. 159.
Sur ce que !'intention frauduleuse, requise par

de president. - Rapp. M. Delahaye. Conal. conf. J\11. Paul Mahaux, avocat general.

2°

CH. -

2 mars 1964.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - MATIEBE RtEPRESSIVE. - DEFENSE DEVANT LE PREMIER JUGE. -NON REPRODUITE DEVANT LE JUGE D'APPEL. - JUGE
D'APPEL NON TENU D'Y REPONDRE.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - NOTE
DE ,PLAIDOIRIE. - JUGE NON 'fENU D'Y R:f.PONDRE.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - VoL.
- CoNSTATATION DE L'INFRACTION DANS LEtl
TEBMES DE I LA LOI. - OONS'l'ATA'l'ION DE
L'ELE~rEN'r MoRAL n~ L'INFRAC'I'ION.

1° Le jnge d'appel n'est pas tentt de repondre c£ ww defense p·roposee devant
le premier j~tge et non 1·eprodnite davant lui (1). (Constit., art. 97.)
2° Le j-uge n'est pas temt de 1·eponclre (£
~tn ecrit q~ti ne constit~te q~t'~tne note
de plaicloirie (2). (Constit., art. 97.)
3° En decla1·ant etablis des faits de vol,
q~talifies dans les te1·mes cle la loi, le
j~tge constate q1te le p·revemt a agi dans
1tne intention frattdttlense et, pa1·tant,
dans le dessein de s'approprier la chose
crctnt1·ui (3). (Code penal, art. 461.)

(PUISSANT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 27 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le · premier moyen, pris de ce que
ni le premier juge, ni la cour cl'appel
n'ont repondu a la requete du demancleur
d'etre soumis a une mesure de probation,
cette requete resultant taut de la note de
l'article 461 clu Code penal, consiste dans le
dessein de s'approprier la chose d'autrui,
cons., notamment, cass., 8 janvier 1940, et les
conclusions dn miliistere public (B1tll. et
PASlc., 1940, I, 7) et cass., 27 juin 1960 (ibicl.,
1960, I, 1225).
'

COUR DE CASSATION

plaidoirie remise au premier juge, que de
celle remise a la cour d'appel :
Attendu que .le juge d'appel ne doit repondre aux moyens de defense proposes
<levant le premier juge que pour autant
que ceux-ci lui soient regulierement representes;
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
de la procedure que <levant la cour d'appel le demandeur ait pris des conclusions;
Attendu qu'a defaut de conclusions, le
juge constate regulierement !'infraction
dans les termes de la loi ;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que
l'arret attaque condamne le demandeur
du chef de vol d'une bicyclette et de tentative de vol d'un cyclomoteur, sans constater l'intent.ion frauduleuse, c'est-a-dire
!'intention de. s'approprier ces objets :
Attendu que le demandeur etait prevenu : A) d'avoir soustrait frauduleusement au prejudice de Vernaet une
bicyclette qui ne lui appartenait pas,
JJ) d'avoir tente de soustraire frauduleusement, a l'aide d'effraction, au prejudice
d'un proprietaire reste inconnu, un cyclomoteur, qui ne lui appartenait pas, la
resolution de commettre !'infraction
ayant ete manifestee par des actes exterieurs qui forment un commencement
d'execution de cette infraction et qui
n'ont ete suspendus ou n'ont manque leur
effet que par des eirconstances independantes de la volonte de l'auteur;
Attendu qu'en declarant que les faits
ainsi qualifies sont demeures etablis, le
juge a constate, dans le chef du demandeur, !'intention frauduleuse requise par
la loi;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
l'arret attaque n'a egard ni a l'absence
d'intention frauduleuse ni au jeune age
du demandeur, ni aux consequences funestes d'une condamnation, ni a !'absence
de toute plainte :
Attendu qu'il resulte de la reponse au
deuxieme moyen que !'intention frauduleuse a ete constatee dans le chef du demandeur;
Attendu que ni le jeune :lge du demandeur, ni les conse_quences funestes d'une
condamnation ne peuvent constituer des
causes de justification;
Attendu, enfin, que la poursuite du chef
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de vol ou de tentative de vol n'est pas
subordonnee a une plainte;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 mars 1964. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de pi·esident. - Rapp. M. Neven. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

2e

CH. -

2 mars 1964.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
Rlh~RESSIVE. MOYEN ALUEGUANT QUE LE
DEMANDEUR A 'E'l'E VICTIME D'UNE IGNORANCE
OU D'UNE ERREUR INVINCIBLES. - CAUSES
DE JUSTIFICATION NON INVOQUEES DEVANT LE
JUGE DU FOND. - 1\iOYEN NON RECEVABLE.
N'est pas recevable le 1noyen alleg·uant
que le de1nandeur, conda1nne pom· ~me
intraction, a ete victime d'~tne igno·rance o~t d'une e1Tew· invinc·ibles, lorsque ces causes de j~tstification n'ont pas
ete invoquees devant le j~tge dtt
fond (1).

(DEPIERE.)
ARRf:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 mars 1963 par le tribunal
correctionnel d'Anvers, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 6, 7, 97 de la Constitution, 7 de
la loi du 20 avril 1810 sur !'organisation
judiciaire et !'administration de la justice, 94,, 95, 108 dU· reglement general des
voies navigables du royaume (arrete royal
du 15 octobre 1935), ledit article 94 remplace par !'article unique de I' arrete royal
du 11 septembre 1936 et ledit article 108
remplace par l'article 18, § 2, de l'arrete
royal du 7 septembre 1950, 14 et 18 de
(1) Cass., 11 decembre 1951 (Bnll. et PAsiC.,
1952, I, 185) et 21 septembre 1959 (ibid., 1960,
I, 98).
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l'arrete royal du 10 septembre 1930 portant reglement de ,police de l'Escaut maritime inf~rieur, 76, 77, 78, 153, 154, 451 du
Code d'instruction criminelle et 85 du
Code penal, en ce que, premiere branche,
le jugement attaque ne repond pas aux
moyens de defense proposes par le demandeur et, partant, est nul; en ce que,
qeuxieme branche, le demandeur devait
etre acq:uitte pour ignorance invincible,
puisque la condamnation a ete prononcee en vertu de l'article 95 et non de !'article 94 de l'arrete royal du 15 octobre
1935, et que cet arrete royal ne contient
aucune definition des termes « ouvrages
d'art lJ, ni des termes cc ouvrages d'art
non destines au passage du public lJ, qu'il
n'existe pas de liste de ces ouvrages et
que le demandeur n'etait d'ailleurs pas
oblige de porter le reglement sur lui, qu'il
n'existe sur place aucune indication d'interdiction, ni cloture, ni chaines, et que
les eclusiers n'ont rien cUt; en ce que,
troisieme branche, le demandeur se demaude s'il a ete donne lecture devant le
premier juge du proces-verbal etabli a sa
charge, comme le prescrit l'article 153 du
Code d'instruction criminelle; en ce que,
quatrieme branche, l'arrete royal du
15 octobre 1935 n'etait probablement pas
applicable, les articles 14 et 18 de l'arrete royal du 10 septembre 1930 etant
d'application a l'Escaut maritime inferieur, ala rade d'Anvers et aux ouvrages
d'art qui en dependent :
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
<le la procedure que le demandeur ait fait
etat, devant le juge du fond, d'une ignorance ou d'une erreur invincibles; que,
ces causes de justification requerant une
appreciation de fait, le moyen qui les invoque est melange de fait et de droit et
ne peut des lors etre propose pour la premiere fois devant la cour;

bre 1950, porte que (( le present reglement
est applicable, sous reserve des dispositions derogatoires des reglements particuliers, a toutes les voies navigables actuelles du royaume, a l'exception de : ...
2° l'Escaut maritime inferieur (en aval
de l'origine amont de la rade d' Anvers) JJ;
Attendu qu'il ne resulte ni du jugement, ni d'une piece quelconque a laquelle la cour puisse avoir egard, que les
ouvrages d'art en question font partie de
l'Escaut maritime inferieur;
Sur Ia premiere branche :
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
de la procedure que le demandeur ait invoque des moyens de defense devant le
juge du fond;
Attendu que celui-ci a constate, dans
les termes de la loi, les elements constitutifs de !'infraction; qu'a defaut de
conclusions, ~l a des lors regulierement
motive la declaration de culpabilite du
demandeur;
Sur la troisieme branche :
Attendu que la nullite alleguee, etrangere a la competence, ne concerne que la
procedure devant le premier juge et n'a
pas ete invoquee devant le juge d'appel;
Attendu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne peut etre accueilli ;
Et athmdu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais. ·
Du 2 mars 1964. - 2° ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. Conal. cont. M. Paul Mahatu, avocat general.

Sur la quatrieme branche :
Attendu que le demandeur a ete condamne du chef d'avoir, en contravention
a l'article 95 du reglement general des
voies navigables du royaume (arrete
royal du 15 octobre 1935), circule., sans
autorisation des preposes competents, sur
des ouvrages d'art non destines au passage du public ;
- Attendu que l'article 108 de ce reglement tel qu'il a ete modifie par l'article 2, § 18, de l'arrete royal du 7 septem-

2e

CH. -

2 mars 1964.

REVISION. CoNDAMNATION PRONONCitE
PAR LE TRIBUNAL CORREOTIONNEL. AVIS
FAVORABLE DE LA COUll D'APPEL.- INSTRUC't'ION RflGULIERE. .ANNULATION DE LA CONDAMNATION. RENVOI A UNE COUll D'APPEL.

Lorsqtte la com· d'appel, chaTgee d'instnti1'e la demande en 1·evision d'une
condamnation pTononcee par un tribu-
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nal co1Tectionnel, a emis l'avis q~~'il y a
Ue~~ a revision, la cou1· cle cassation,
constatant q~~e l'instntction cle la clemancle est 1·eg~~lie1·e, anmae la conclamnation et renvoie la cause clevant une
com· cl'appel (1). (Code d'instr. crim.,

art. 445, alineas 3 et 4.)

jugement partiellement annule; laisse les
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 2 mars 196±. - 2° ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, a~ocat general.

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

2"

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret rendu le 24 juin
1963 (2) par la cour, ordonnant qu'il sera
instruit par la cour d'appel de Gancl sur
la demande en revision de la condamnation prononcee a charge de Roger-Albert
Seys, par jugement du 21 juin 1961 du tribunal correctionnel de Termoncle, en tant
qn'elle concerne les faits de vol qualifie
{le chewing-gum et d'argent, commis a
Alost : 1 o dans la nuit du 9 au 10 (lisez
du 8 au 9) janvier 1961, au prejudice de
Schellinck ou de Tesseleer (prevention
B 4), 2° dans la nuit du 26 au 27 janvier
1961, au prejudice de Van de Perre ou de
Jacobs (prevention B 5), 3° dans la nuit
du 16 au 17 avril 1961, au prejudice de
De Clercq ou de la societe anonyme
<< Brabo Corporation )) (prevention B 1),
4° dans la meme nuit, au prejudice de ne
Wever ou de la societe anonyme « Brabo
Corporation )) (prevention B 8) ;
Vu !'instruction a laquelle il a ete regulierement procede par la cour d'appel de
Gand conformement aux dispositions de
l'article 445 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a ete modifie par la loi
du 18 juin 1894;
Vu l'arret motive, rendu le 8 novembre
1963 par la cour d'appel de Gand, emettant. l'avis qu'il y a lieu a revision;
Attendu que les formalites prevues par
l'article 445 du Code d'instruction criminelle, tel qu 'il a ete modifie par la loi du
18 juin 1894, ont ete observees;
Par ces motifs, annule ·le jugement. prononce le 21 juin 1961, a charge de RogerAlbert Seys, par le tribunal correctionnel
de Termonde, en tant qu'il condamne celuici du chef des faits de vol qualifie, mentionnes ci-clessus; ordonne que mention dn
present arret sera faite en marge du
(1) Cass., 6 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,

I, 729).
(2) Bull. et

PASIC.,

1963, I, 1116.

CH. --

2 mars 1964.

LANGUE
FRANQAISE- LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - Pounvm EN CASSATION. - DiliSISTEMENT. - MA'l'IERE RlEPRESSIVE. - ARRET RENDU EN
LANGUE NEERLANDAISE. - AcTE DE DESISTEMENT EN LANGUE FRANQAISE. - NULLI'l'E.
2° POURVOI EN CASSATION. - DE-LAI.
- MATIERE R•fPRESSIVE. - ARRET DE LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DfCLARANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE L'INCULPE A UNE ORDONNANCE LE RENVOYANT
DEVANT LE TRIBUNAL CORREC1'IONJ\EL. - AnRET NE TRANCHANT AUCUNE CONTESTATION
RELATIVE A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
D'INS1'RUC1'ION. - PouRvoi DE L'INCULPE
AVAN'l' LA DECISION DEFINITIVE, - lRRECEVABILITl£.

1"

1" Est nul l'acte 1·edige en langue franc
Qaise, pa1· lequel le demande~~r se clesiste cl'~tn pourvoi contre un arret rencl~~
en lang~~e neerlandaise (3). (Loi du

15. juin 1935, art. 27 et 40.)
2" N'est pas recevable le po~wvoi forme
par l'inculpe, avant la clecision definitive, cont1·e l'arret de la chambre cles
mises en accusation qt~i, sans trancher
a~~cune contestation 1·elative
la competence des juriclictions cl'instruction
declare non 1·eceva1Jle l'opposiUon d~
l'inculpe
l'orclonnance de la chambre
dt~ conseil le renvoyant clevant le trib~~
nal con·ectionnel (4). (Code d'instr.

a

a

crim., art;. 416.)
(VERBRUGGE, C. SOC]ETE ANONYME
VERBRUGGE FRERES.)

'iE'l'ABLISSE~£EN'l'S

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 22 octobre 1963 par la cour cl'appel de
Gand, chambre des mises en accusation;
(3) Cass., 11 octobre 1954 (Bull. et PAsrc.,
1955. I, 103).
(4) Cass., 2 decembre 1963, supra, p. 362.
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Attendu que l'arret attaque est redige
en langue neerlandaise et que l'acte par
lequel le conseil du demandeur declare
se desister du pourvoi est reclige en langue
fran!:aise; que cet acte est nul et que la
cour ne pent, des lors, y avoir egard (articles 27 et 40 de la loi du 15 juin 1935) ;
Attendu que l'arret declare non recevable !'opposition du demandeur a !'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere instance, le renvoyant
devant le tribunal correctionnel du chef
de faux en ecritures, par achnission de
circonstances attenuantes, et du chef de
vol ou, subsicliairement, d'abus de confiance;
Attendu que la competence de la juridiction d'instruction ou du juge d'instruction n'a ete contestee ni devant la chambre du conseil ni devant la chambre des
mises en accusation et qu'il n'a pas ete
statue sur cette competence ; que des lors
le pourvoi, introduit avant la decision
definitive rendue le 19 decembre 1963, n'"est
pas recevable (article 416 du Code d'instruction criminelle) ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 mars 1964. - 2e ch. - Pres.
Jl.f. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Abrahams (du barreau
d'appel de Bruxelles).

2e

CH.-

2 mars 1964.

CASSATION. - MATIERE RlEPRESSIVE.
0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - JuGEMENT PRONONQANT UNE CONDAMNATION
POUR UNE INFRACTION PRESCRITE. - ANNULATION.
Bur le pourvoi d7t proc7wmw general fait
tJa1' o1·d·re dtt M inist1·e de la j7t8tice, la
cow· annule le j7tgement p1·ononoant
tme condamnation en 1·a·ison d'tme infraction qtti etait C07tve·rte par la prescription (1). (Code d'instr. crim., arti-

cle 441.)
(1) Cass., 9 decembre 1963,

suwa, p. 384.

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE JACOBS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire de
M. le procureur general pres la cour de
cassation, ainsi con!:u :
cc A la seconde chambre de la cour de
cassation,
)) Le procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par depeche du
16 juillet 1964, administration de la legislation, no 130.386/76, le Ministre de la
justice l'a formellement charge de denoncer a la com·, conformement a !'article 441 du Code d'instruction criminelle,
le jugement, coule en force de chose jugee, rendu le 22 juin 1962 par le tribunal
de police de Leau, condamnant LouisOctaaf-August Jacobs, ne a Leau le 18 decembre 1927, a une amende d'un franc, du
chef de contravention aux articles 1er et
3 du reglement de police de la commune
de Leau relatif a l'heure de fermeture
des debits de boissons, fait commis le
22 octobre 1961.
)) La prescription n'ayant ete ni interrompue ni suspendue, cette condamnation, prononcee plus de six mois apres le
fait, est contraire a la loi, notamment
aux articles 21 a 24 de la loi du 17' avril
1878, modifies par l'article 1er de la loi du
30 mai 1961, en vertu desquels l'action
publique etait eteinte par prescription le
jour ou le jugement a ete prononce;
)) Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
annuler le jugement denonce, ordonner
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision annulee et dire
n'y avoir lieu a renvoi.
ll Bruxelles, le 18 juillet 1963.
)) Pour le procureur general,
)) L'avocat general,
ll (s.) Paul Mahaux ll.
Vu l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs du requisitoire qui precede, annule le jugement
rendu le 22 juin 1962 par le tribunal de
police de Lean a charge de Louis Jacobs;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 2 mars 1964. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
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de president. Rnpp. M. Neven. Goncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge-

2°

CH. -

2 mars 1964.

neral.

Du meme jour, un arret analogue en
cause de Vanderlinden.

2"

CH. -

2 mars 1964.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- MApihRE RILPRESSIVE. - POURVOI DU
l!'ONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,
PARTIE IN'l'ERVENAN'l'E. - POURVOI NON NO'l'IFIE. - lRRECEVABILI1111.
N'est pns 1·ecevnble, s'il n'est pns notijie
nux pn1·ties cont1·e lesquelles il est dirige, le pou1·voi tm·me pa1· le Fonds
commun de garantie alttomobile qui est
intervenu aevant la jUTi(liction 1'epressive (1). (Code d'instr. crim., art. 418.)

(FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,
C. COOREMANS ET AUTRES.)
ARRJi:T.
LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que le pourvoi est limite a la
disposition de l'arret declarant co=un
a la demanderesse, par confirmation de
la decision dont appel, le jugement (( repressif >>;
Attendu· qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
la demanderesse, partie intervenant volontairement, a notifie son pourvoi aux
parties contre lesquelles il est dirige ; que
le pourvoi n'est, des lors, pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
la demanderesse aux frais.

ROULAGE. - 00NDUITE D'UN YEHICULE SUR
LA VOlE PUllLIQUE EN DiLPil' D'UNE DECHEANCE
DU DROI'r DE CONDUIRE. - DECISION DE CONDAMNATION. - POINT DE CONS'l'ATATION DE
L'EXIS'l'ENCE

D'UNE

DECISION

JUDICIAIRE,

COULEE EN FORCE DE CHOSE JUaEE, PRONONQANT LA IJiliCHEANCE. - POINT DE CONSTATA'l'ION DE LA DUREE DE LA DECHEANCE, NI DE LA
DATE A LAQUELLE ELLE A PRIS COURS.
DECISION NON REGULIEREMENT MOTIV'EE.
N'est pns re[J[tlierement motivee la decision qtti condnmne tm inculpe, potw
avoi1· conduit tm vehicule SlW ln voie
pttblique alt mepris d'ttne decheance de
ce d1·oit, sans constater !'existence·
d'une decision ju.dicinire, coltlee en
force de chose jugee, prononQant la decheance, ni la du1·ee de celle-ci et ln
date it laquelle elle n pris cottrs (2).

(Loi du l•r aout 1899, completee par
celle du 15 avril 1958, art. 2-7, § 4, et
2-15.)
(VAN GIEL.)
ARRET.
LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 septembre 1963 par le tribunal ·
correctionnel d' Anvers, statu ant en degre
d'appel;
I. En tant que le jugement condamne le
demandeur du chef des preventions A
et 0:

Attendu que les formalites substantielles Oll prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
ala loi;
II. En tant que le jugement condamne
le demandeur du chef de la prevention
B:

Du 2 mars 1964. - 2° ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. l\'I. Paul Mahaux, avocat general.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 97 de 1a Constitution, en
ce que la condamnation prononcee n'est
pas regulierement motivee :
Attendu que le demandeur a ete conclamne <<pour a voir, a Anvers, le 3 novembre 1962, en depit de la clecheance prononcee contre lui, conduit un vehicule sur la
voie publique » ;

(1) Cass., 17 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 877) ; comp. cass., 28 janvier 1963 (ibid.,
1963, I, 604).

(2) Cass., 1•r avril 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 830) et la note 2; 25 novembre 1963,
supra, p. 327.
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Attendu que le jugement ne constate
pas que la decheance, en depit de laquelle
le demandeur a conduit un vehicule, a ete
prononcee par une decision coulee en force
de chose jugee, et n'indique ni.la duree de
cette decheance ni le jour auquel elle a
pris cours;
Qu'ainsi la cour est clans l'impossibilite
de controler la legalite de la decision;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur la prevention
B et sur les frais; rejette le pourvoi pour
le surplus ; ordonne que mention du present arri\t sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le
demandeur a la moitie des frais; laisse
I' autre moitie a charge de l'Etat; renvoie
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal
correctionnel de Malines, siegeant en clegre d'appel.

(ROMAN, C. ETA'f BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRET.

d'impots. directs, est casse pa1·ce q1te
denx decisions qn'U contient sont cont1·adictoiTes, la cassation porte sw· l'une
et l' ant1·e decision (1) .
2° Le jttge d1t tone! apprec·ie souve1·ainement, en fait, lfl valmtT probante cl'une
declaTation faite pa-r 1m tieTs, actee
dans 1m rapport cle l'inspecteur de !'administration charge de l'instnwtion
d'1me 1·eclamation contre 1me cotisation
attx impots di1·ects, des lo1·s qn'il n'attache pas a cet acte 1m sens inconciliable avec ses termes (2).

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu
le 18 janvier 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 a 1322, 1350, 1351 et 1352 du Code
civil, 16 de la loi du 6 septembre 1895
relative aux cotisations fiscales en matiere
d'impots directs, ledit article 16 tel qu'il
a ete remplace par !'article 1er de la loi
du 23 juillet 1953, 66 et 67 des lois relatives aux impiJts sur les revenus, coordonnees par l'arrete royal du 12 septembre 1936, et, pour autant que de besoin,
des memes lois, coordonnees par les arretes des 3 juin 1941, 31 juillet 1943 et
15 janvier 1948, en ce que, apres avoir
constate que l'arret rendu le 18 mars 1958
par la cour d'appel de Gand a ete annule
par la cour de cassation en toutes ses
dispositions, l'arret attaque decide que
l'administration a, a bon droit, ajoute ala
base imposable un montant de 149.000 fr.,
montant que le directeur a vait consitlere
comme provenant d'investissements faits
sons nne forme demeuree inconnue, an
motif que cc les inscriptions faites dans la
comptabilite de l'agent de change au nom
de Charles Roman sont contredites par
les faits reveles par l'enquete administrative, et notamment que le sieur Gerniers
a dtl aclmettre aussi qu'il n'y eut, en realite, pas de remboursement de 167.000 fr.
a Roman, mais que celui-ci a achete pour
ce montant les titres non cotes officiellement », alors que, contrairement a ce que
constate l'arret attaque, l'arret de la cour
cl'appel de Gand avait decide, sans etre
casse sur ce point, que cc l'inspecteur mentionne, il est vrai, en son rapport du 9 decembre 1950, avoir trouve !'inscription
cc paye a Ch. Roman >l dans la comptabi- ·
lite, mais que plus tard il est apparu que
cette inscription portait en realite cc paye
>l pour compte Ch. Roman >l ; que dans ces
circonstances la communication confidentielle, selon laquelle l'argent aurait servi
a acheter des titres non cotes officiellement, appnrait comme douteuse des lors
qu'il s'agit cl'operations qui remontaient

(1) Cass., 3 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1032).

PASIC., 1963, I, 336).

Du 2 mars 1964. -

2" ch. -

Pres.

J\L llelpaire, conseiller faisant fonctions

de president. - Rapp. M. Delahaye. Concl. conf. J\L Paul 1\'Iahaux, avocat general.

26

CH. -

3 mars 1964.

1° CASSATION. -

ETENDUE. - MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. - CASSATION FONDEE
SUR LA CONTRADICTION EXISTAN'l' ENTRE
DEUX DECISIONS D'UN MEME ARR.ET. - CASSA'l'ION PORTANT SUR LES DEUX DECISIONS.
2° PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - RAPPORT D'UN INSPECTEUR DE
L'ADMINISTRATION. -VALEUR PROBANTE.
APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND.

1° Lorsq1t'nn a?Tet, rencl1t en matiere

(2) Cons. cass., 13 novembre 1962 (Bull. et
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six ans; qu'en outre, Henri Roman
ayant droit a la meme part que le requerant, dans la succession de sa samr, et ne
deniant pas avoir re<;u 167.000 francs qui
se retrouvent d'ailleurs dans les 304.200 fr.
declares le 9 octobre 1944, ces 167.000 fr.
sont, a tort, compris dans les avoirs du requerant ... >>, que la cassation prononcee ne
concernait que la question de savoir si le
montant qui devait etre deduit de la base
imposable s'elevait a 167.000 francs ou a
149.000 francs, de sorte que l'arret attaque a viole l'autorite de la chose jugee
qui s'attache a l'arret de la cour d'appel
de Gand (violation specialement des articles 1350 a 1352 du Code civil), ainsi que
la foi clue a cet arret et a celui de la cour
de cassation qui n'avait accueilli qu'un
moyen a portee limitee (violation specialement des articles 1319 a 1322 du Code
civil) et a, en outre, meconnu l'etenclue
de la devolution a la cour de renvoi (violation des articles 16 tle la loi du 6 septembre 1895, tel qu'il
ete remplace par
la loi du 23 juillet 1953, 66 et 67 des lois
coorclonnees ) :
Attendu que, par son arret du 12 mai
1959 (1), la cour n'a pas casse I' arret de
la cour d'appel de Gand du 18 mars 1958
en se fondant sur la premiere branche
du moyen alors invoque, qui se bornait
a a!Jeguer que le juge du fond avait excede ses pouvoirs en ordonnant de deduire
des revenus imposables nne somme superieure a 149.000 francs, mais a accueilli
la seconde branche du moyen, prise de ce
que le dispositif ordonnant la reduction
de la base imposable d'un montant de
167.000 francs se fondait sur des motifs
contradictoires ;
Attendu qu'en cassant l'arret de la
cour (l'appel de Gand puree qu'il etait
contradictoire de decider, d'une part, que
cette cour n'etait saisie que d'une contestation relative a nne somme de 149.000 fr.
et, d'autre part, que c'etait a tort qu'un
montant de 167.000 francs avait ete ajoute
aux accroissements d'avoirs, la cour a,
le 12 mai 1959, casse !'arret de la cour
{l'appel de Gand en tant qu'il avait pris
ces deux decisions ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a
fait, l'arret attaque n'a, des lors, meconnu ni l'autorite de la chose jugee de
!'arret de la cour d'appel de Gand, ni La
foi due a l'arret du 12 mai 1959;
Sur le second moyen, pris de la viola-

a

(1) Bull. et

PASIC.,

1959, I, 929.

tion des articles 97 de la Constitution,
1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1347 et 1349
du Code civil, 55, 56 et 62 des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par !'arrete royal du 12 septembre
1936 et, pour autant que de besoin, par
les arretes des 3 juin 1941, 31 juillet 1943
et 15 janvier 1948, en ce que !'arret attaque deduit de la piece 8 du dossier administratif que << le sieur Gerniers a dfi admettre aussi qu'il n'y eut en realite pas
de remboursement de 167.000 francs a
Roman, mais que celui-ci a achete pour
ce montant les titres non cotes officiellement >>, alors que, premiere branche,
ladite piece 8 du dossier est un avis de
l'inspecteur charge de !'instruction de la
reclamation, que cet avis n'avait pas pour
objet de recevoir et de constater les declarations d'un tiers et que, emanant d'un
agent d'une des parties en cause, l'aclministration des contributions, il ne fait pas
foi, de sorte que le juge du fond ne pouvait en deduire !'existence de· la declaration de Gerniers sur laquelle il se fonde,
et, en decidant, a tout le moins implicitement, le contraire, l'arret attaque a meconnu le principe selon lequel celui qui
reclame ]'execution d'une obligation doit
la prouver et ne pent se borner a l'affirmer (violation des articles 1315 du Code
civil et 55 et 56 des lois coordonnees) ;
alors qu'une affirmation, meme ecrite, par
nne partie a la cause ne constitue pas
une preuve pour celui qui l'a souscrite
(violation des articles 1319, 1320, 1322 et
1347 du Code civil) ; alm·s qu'un avis au
sujet du dossier, donne par l'inspecteur
charge de ]'instruction de la reclamation,
n'a pas la nature cl'un acte authentique
faisant pleine foi de toutes les declarations qu'il renferme (violation des articles 1317 du Code civil et 62 dPS lois coordonnees) ; seconde branche, loin d'admettre
dans ladite piece 8 Ie pretendu temoignage
de Gerniers, l'inspecteur declare au contraire que << le sieur Gerniers ne desire
toutefois pas confirmer par ecrit cette
declaration», et que des lors cette declaration ne pent etre retenue, {]e sorte que
l'arret attaque a donne a cet acte nne portee qui est inconciliable avec ses termes
(violation des articles 1319 a 1322 du Code
civil) :
Attendu que la piece 8 du dossier administratif, visee par l'arret attaque, constitue un rapport fait par l'inspecteur au sujet des contestations qui avaient ete soulevees par les reclamations du deri:tan-
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DOMMAGES DE GUERRE A DES BIENS PROFESSIONNELS. lNDEMNITE SOUMISE AUDIT HIPOT COMME REVENUS DE L'ANNEE OU DE
L'EXERCICE PENDANT LEQUEL ELLE A :1h1if: MISE
EN PAYEMENT. MISE EN PAYEMENT. No-

deur et des resultats de l'instruction administrative ;
Attendu que, pour statuer sur les faits
contestes, l'arret pouvait, sans violer aucune des dispositions legales visees au
moyen, se fon{ler sur ladite piece dont le
juge etait en droit d'apprecier souverainement la valeur probante;
Attendu que l'arret se borne
apprecier
les faits tels qu'ils ont ete relates clans
le rapport de l'inspecteur, sans donner
de cet acte nne interpretation inconciliable a vee ses termes ;
Attendu que le moyen ne peut etre ac-

a

cueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condanme le
demandeur aux frais.
Du 3 mars 1964. 2• ch. - Pres.
Belpaire, conseiller faisant fonctions
Lle president. Rapp. l'\'L Wauters. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat g·eneral. -Pl. MM. de Mey (du barreau cl'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

M.

2"
1°

CH. -

3 mars 1964.

CHOSE JUGEE.- MATIERE DES IMPOTS

DIRECTS, PRENIIER ARRET D'UNE COUR
D' APPEL AYANT DECIDE, SUR LE RECOURS DES
HlERITIERS, QUE L'ENSEMBLE DES INDEMNITJ!:S
DE RlEPARATION RELATIVES A DES DO:l<IMAGES
DE GUERRE DOlT FAIRE L'OBJET D'UNE COTISATION A CHARGE DU REDEVABLE DECEDE. ARRET AYAN'l' TOUTEFOIS ANNULE CE'l"l'E COTISATION AU MOTIF QUE TOUTES LES SOJ\£MES
N'AVAIENT PAS ErE MISES EN PAYEMENT AU
COURS DE LA MEME ANNEE. 00TISATIONS
NOUVELLES lETABLIES A CHARGE DU MEME REDEVABLE DEcEDE. RECOURS DES HERITIERS. DECISION DU PREMIER ARRJl:T
S'IMPOSANT A LA COUR D'APPEL STATUANT
SUR CE NOUVEAU RECOURS.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. ColNDEMNI'Illt DE
RlEPARATION RELATIVE AUX DOMMAGES DE
GUERRE A DES BIENS PROFESSIONNELS.
MISE EN PAYEMENT APRES LA CESSATION DE
LA PROFESSION. 00TISATION A L'IMPOT
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. APPLICATION DE L'ARTICLE 32, § 1•r, ET NON DE
L' ARTICLE 32, § 2, DES LOIS COORDONN,EES
RELATIVES AUX IMPOTS SURLES .REVENUS.
TISA~'ION ET ENROLEMENT. -

3°

IMPO'l'S SURLES REVENUS.- 1MPoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 1NDEMNI'l1R DE REPARATION RELATIVE AUX

'l'ION.

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS. IuPoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. lNDEMNI'l'E DE R'EPARATION RELA'l'IVE AUX
DOMMAGES DE GUERRE A DES BIENS PROFESSIONNELS. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONERATION DE LA PARTIE DE L'INDEMNITE
EXCEDANT LE MON1'ANT DE LA PEETE PROFESSIONNELLE ADMISE AU POINT DE VUE FISCAL.
1NDEMNI1~E MISE EN PAYEME.l'IT PAR PAYEMENTS PARTIELS. IMPUTATION DE LADITE
EXONllRATION.

1 o Lorsq·zt'wn premier wrret de co!tr d'ap-

pel a, sw· le r·ecotws cles heritier·s cl'·un
r·eclevable decade, cl'ttne par·t, clecide
q!te l'culministrnUon avait legalement
SO!trnis !'ensemble cles inclenmites r·elcttives a!tX clommnges de guerre, ca!tses
ci des biens professionnels cle ce r·edevable, li nne cotisation etablie a sa charge,
et n'avait, par·tant, pas divise le montant cles indemnites entre les heritiers,
et, d'ant·re part, annnle la cotisation a!t
motif qtte le montant desclites indernnites n'avnit pas ete, en son entier, mis
en payernent pendant Z'exer·cice precedant celtti 'a!tqnel la cotisation avait ete
rattachee, la premiere de ces decisions
a l'antor·ite cle la chose jngee a Z'egnr·d
de la conr· cl' appel statnant nlterienrernent s!tr !tn reconrs des rnernes hel"it·ie·rs concernant les cotisations no·uvelles etnblies a chnrge d!t r·edevnble clecede, pnr npplicntion de Z'n·rticle 74bis
des lois coordonnees relatives a!tX irnpots S!tr les r·evenns (1).
2° Les indernnites de reparation r·elatives
n!tX dornmages de gnerTe ci des biens
professionnels sont imposables cornrne
Tevemts professionnels pmtr l'annee C!t
l'exercice cornptable de le!tr rnise en
pnyement et les cotisations q!ti les concenwnt sont done rattachees 1i l'exercioe fiscal pr·enant co!t1'S l' annee s·nivante; ces inclemnites ne font pas l'obj et · cle la cotisation specinle prev·ne
pa1· l' ar-ticle 32, § 2, cles lois coor·donnees relatives a!tx irnpots snr les r-evenus, loTsqn' elles ont ete tnises en pa·yement apr·es ln cessation de ln profession
11a1· su.'ite cl-!t deces on cle to!tte a:ttt·re
(1) Cass., 4 decembre 1958 (Bnll. et PAsrc.,
1959, I, 340) et 29 octobre 1963, wpra, p. 224.

COUR DE CASSATION

715

cattse. (Lois relatives a la reparation 35, § 1•r, 60, 61, § 3, 65, 66 et 74bis des
des dommages de guerre aux biens pri- lois relatives aux imp6ts sur les revenus,
ves, coordonnees le 30 janvier 1954, ar- coordonnees par l'arri'lte du Regent du
ticle 61, § 1•r, 1°, d, et lois co01·donnees 15 janvier 1948, 28, I, de la loi du 1•r aoflt
relatives aux imp6ts sur les revenus, 1952 moclifiant la loi du 1•r octobre 1947
art. 32, §§ 1"" et 2.)
relative a la reparation des do=ages de
3° Le jtrge dtt fond qtti consta.te que le guerre aux biens prives, specialement
il1inistere des tra-vatMIJ publ-ics et de la littera a de !'article 61, § 1•", 1o, ainsi
reconstruction a, cl telle date, transj6r6 remplace, 38 de l'arrete royal du 22 seple montant des indemnites de repara- tembre 1937, pris en execution desdites
tion relati-ves anx dommages de guer1·e lois coordonnees, et 7 de la loi du 6 sepa des biens p1"0jessionnels a un compte tembre 1895, tel qu'il a ete remplace par
des benefic·iai'res en a-visant ces den~iers !'article l'•r de la loi du 23 juillet 1953,
de ce t1·ansje1·t et de. ce qtre le montant en ce que, premiere branche, l'arret atta« sera bient6t pave )) pettt legalement en que declare qu'une cotisation nouvelle a
dedttiTe qtt'Ct cette date CeS SOmmes Ont dfi etre etablie en raison du rattachement
ete « mises en pavement )) att sens de errone de la premiere cotisation a lm autre
l'article <61, § 1"", 1°, d, des lois relati- exercice, alors que cette premiere cotisa-ves a la 1"6paration des dommages de tion originaire, c'est-a-dire celle qui a
gnen·e aux biens prives, ooordonnees le ete annulee le 13 janvier 1959 par la cour
30 janvier 1954, meme s'il constate en d'appel de Gand, etait afferente a l'exerotrt1·e qne le pavement est subo1·donne a cice 1956, et que tons les revenus ont ete
la prenve d·n remploi par les benefi- consideres comme ayant ete realises en
ciaires.
1955, alors que les deux cotisations, et non
4° Lorsqtte le montant de l'indemnite de une seule, etablies « en remplacement )) de
·repa1·auon, 1·elative aux clommages de la premiere en vertu de !'article 74bis desgtterre .cl cles biens projessionnels, qui a elites lois coordonnees, contre lesquelles
ete mis en pavement pa1· pavements ont ete introduites des reclamations rejeparUels, att conrs de plttsienrs annees tees par le directeur, ont considere
Ott exercices comptables, emcede le mon- 324.195 francs de l'indemnite de reparatant cle la perte projessionnelle qtti a tion, s'elevant a 364.385 francs, imposes
ete admis att point de mre fiscal, l' exo- originairement comme ayant ete realises
neration cle l'irnpot, pour cet excedent, en 1955 et 40.190 francs comme l'ayant
prevtte par l'article 61, § 1"", 1°, e, cles ete en 1956, la premiere des co tis alois 1'elati-ves £1 la 1·eparation cles dam- tions nouvelles demeurant rattachee a
mages de gtterre ana.: biens prives, com·- l'exercice 1956, la seconde etant rattadonnees le 30 janvier 1954, s'appliqtte chee a l'exercice 1957, de sorte qu'il
attx settls pavements pa1·tiels qtti, ne s'agit pas en l'espece d'un rattachement errone a l'exercice 1956 des revenus
compte temt des versements ante·rieurs
excedent le montant ainsi aclmis et n~ (364.385 francs) imposes par la cotisation
pettt etre 1·epartie entre totttes les sorn- originaire, mais de revenus consideres a
mes q'lti fttrent mises en pavement, de tort comme ayant ete realises a concurmaniere cl 1"6clui1'e ainsi cl dtte concur- rence de 40.190 francs en 1955, cette somme
1'ence les clive1'ses cotisations qtti v sont ayant ete realisee en 1956, ce qui implique
qu'il s'agit d'un revenu d'une autre annee;
ajJerentes.
{l'ou il suit que l'arret attaque a meconnu
la foi due aux pieces suivantes : l'arret
{LAND(JYT ET CONSORTS, C. ETAT BELGE,
rendu le 13 janvier 1959 par la cour d'apMINISTRE DES FINANCES.)
pel de Gaud, en cause des heritiers Landuyt, les notes-resumes (piece 1 des dossiers U 05 6164 et 6205)' les decisions du
directeur des 27 novembre 1959 et 15 avril
LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu 1960, les rapports de l'inspecteur (pieces 11
le 28 mars 1961 par la cour d'appel de du dossier no 6174 et 23 du dossier no 6205),
les deux avertissements-extraits pour l'exerGand;
cice 1959, rappel de 1!:l56, article 910521,
Sur le premier moyen, pris de la violaet pour l'exercice 1959, rappel de 1957,
tion des articles 97 de la Constitution,
article 910522, et l'avis de taxation d'office
1317 a 1324, 1351 du Code civil, 31, ·§ 1•r,
(piece 24 du dossier 6164), lesclites piece~>
litter a a, 32, specialement les §§ 1er et 3,
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faisant apparaitre que les revenus imposables de 364.385 francs, originairement.
imposes comme ayant ete realises en 1955,
sont maintenant consideres colllllle ayant
ete realises en 1955 pour un montant de
324.195 francs et en 1956 pour 40.190 fr.,
ce qui a entraine l'etablissement de deux
cotisations (violation des articles 1317 a
1323 du Code civil) ; seconde branche, l'arret attaque declare que !'arret rendu le
13 janvier 1959 par la cour {l'appel de
Gaud, statuant sur la decision relative a
la reclamation dirigee contre la cotisation
afferente a l'exercice 1956, article 627691,
et rejetant comme non fonclee la demande
de division, au iwm de chacun des heritiers, de l'indemnite re(;ue en reparation
des do=ages de guerre, et deciclant que
la cotisation a ete etablie a bon droit au
nom de la succession de feu Gustaaf Landuyt, a l'autorite de la chose jugee en ce
qui concerne les deux cotisations contestees, etablies sur les revenus de 1955
et 1956, al01·s que : a) il s'agit en l'espece
d'lm objet different, puisque l'arret originaire a statue sur la decision du directeur relative a la reclamation dirigee contre la cotisation afferente a l'exercice
1956, article 627691, et que !'arret attaque
a statue au sujet des cotisations relatives
aux exercices 1959, rappel de 1956, article 910521, et 1959, rappel de 1957, article 910522, et sur les decisions qui les
concernent; b) l'autorite de la chose jugee
ne pouvait certainement pas exister quant
a l'exercice 1959, rappel de 1957, puisqu'il
s'agit ici de revenus de 1956, et que la premiere co tis a tion et l' arret y rela tif concernent les revenus de 1955 :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en constatant « qu'une cotisation nouvelle a di'l etre etablie en raison
du rattachement errone de la premiere
cotisation (de 364.385 franCS) a Un autre
exercice ll, !'arret ne decide pas necessairement que cette cotisation originaire a
ete rattachee en totalite a un exercice
errone, ni que le rattachement errone (en
partie) ne serait pas di'l a nne erreur
quant a l'annee pendant laquelle les revenus litigieux avaient ete realises;
Que des Iors, en faisant, d'une part,
ladite constatation et en decidant, cl'autre
part, que, des deux cotisations nouvelles
etablies en remplacement de la cotisation originaire, l'une, a concurrence de
324.195 francs, est demeuree rattachee a
l'exercice 1956, auquel etait rattachee

aussi la cotisation ongmaire, et !'autre,
a concurrence de 40.190 francs, a ete rattachee a l'exercice 1957, ce dernier montant ayant ete acquis en 1956 au lieu de
l'avoir ete en 1955, l'arret n'a pas meconnu la foi clue a !'arret renclu le 13 janvier 1959 par la cour d'appel de Gaud et
aux autres pieces visees au moyen, et n'a
viol(, ni le principe de l'annualite de l'impot ni les dispositions legales indiquees
au moyen;
Qu'en cette branche le moyen manque en
droit;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret du 13 janvier 1959
avait decide, d'une part, que l'indemnite
de reparation 'de 364.385 francs pour dammages de gueh·e devait faire !'objet d'une
cotisation au nom de la succession de
Gustaaf Landuyt et non a celui de chacun
des heritiers separement, en proportion
de la part de chacun d'eux dans l'indemnite, et, d'autre part, que, ladite indemnite n'ayant pas ete entierement mise en
payement en 1955, la taxation d'office etablie a charge de la succession devait etre
annulee pour etre << recalculee pour ellaque payement relatif a l'annee ou a
l'exercice comptable pendant lequel il a
ete effectue )) ;
Attenclu que, statuant au sujet des cotisations nouvelles etablies, en application
de !'article 74bis des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, sur ladite inclemnite de 364.385 francs, !'arret
attaque decide que l'arret du 13 janvier
1959, en taut qu'il a declare que la demaude de division de l'inclemnite re(;ue
n'etait pas fondee et qu'a bon droit la cotisation avait ete etablie au nom de la
succession de feu G. Landuyt, a l'autorite
de la chose jugee ;
Attendu que cette decision est legale;
Que la cour d'appel, en pronon(;ant !'arret du 13 janvier 1959 et la decision attaquee, a statue chaque fois a l'egard des
memes parties, agissant en la meme qualite, au sujet de hi. meme pretention des
demandeurs actuels, a savoir celle suivant laquelle l'indemnite, re(;ue en 1955
et 1956 pour donunages de guerre, devait
faire !'objet de cotisations aux impots
sur les revenus, etablies au nom de rhacun d'eux separement, en proportion de
la pnrt de chacun dans la succession, et
non pas pour le montant entier au nom de
la succession, de sorte que la chose demandee etait la meme et que les demandes
etaient fondees sur la meme cause;
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Que, en cette branche, le moyen manque
en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 (le la Constitution,
32, 35, § 1•r, des lois relatives aux imp6ts
sur les revenus, coordonnees par l'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, et 28, I,
de la loi du 1•r aoilt 1952 modifiant la
loi du 1er octobre 1947 relative a la reparation des dommages de guerre aux biens
prives, lois coordonnees le 30 janvier 195!,
specialement littera d de l'article 61, § 1•r,
1°, ainsi remplace, en ce que l'arret attaque declare que l'article 28, I, de la loi
du 1•r aoilt 1952 rend les indemnites pour
dommages de guerre imposables comme
revenus professionnels pour l'annee on
l'exercice comptable pendant lequel elles
ont ete mises en payement et que, ayant
ete mises en payement pendant les annees
1955 et 1956, l'administration les a, a bon
droit, imposees pour les exercices 1956 et
1957, conformement au principe general,
consacre par l'article 32, § 1•r, desdites lois
coordonnees, et que, la Joi relative aux
dommages de guerre ne visant que l'annee
ou l'exercice comptable, meme si la profession a cesse par suite du deces ou de
toute autre cause, iln'y a pas lieu a application de l'article 32, § 2, desclites lois,
visant plus particulierement le cas de
cessation de la profession dans le courant
de l'annee, alors que la disposition de
la loi du 1•r aoilt 1952, aux termes de
laquelle les indemnites du chef de dommages de guerre sont imposables potlr
l'annee de la mise en payement, n'implique aucune clisposition relative a l'exercice de rattachement de la cotisation, et
que-le principe general de la loi ordinaire
reste applicable, principe en vertu duquel
le revenu professionnel doit etre frappe
par nne cotisation qui est rattachee a
l'exercice pendant lequel le revenu professionnel, qui normalement concerne toute
nne annee, a ete acquis, de sorte que l'on
trouve dans l'article 32, § 1•r, comme nne
application de ce principe general, que,
pour les revenus qui ne seront connus
qu'a la fin de l'annee civile, leur cotisation
cloit etre rattachee a l'annee suivante, qui
est l'exercice fiscal, et que, pour les revenus repris dans nne comptabilite cl6turee pendant l'annee en c01us, le rattachement est fait a la meme annee courante, precisement parce que le revenu
professionnel annuel complet sera connu
pendant cette annee, et alors que, en
application du meme principe, l'article 32,
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§ 2, dispose qu'en cas de cessation de profession pour nne cause quelconque, la
cotisation doit etre rattachee a l'exercice
pendant lequel la cessation a eu lieu et
les revenus ont ete connus, de sorte qu'en
l'espece les demancleurs se fondent tant,
en ordre principal, sur l'article 32, § 1•r,
que sur l' article 32, § 2, mais en tant seulement que ce dernier paragraphe constitue nne application de la regle generale
definie ci-dessus (l'article 32, § 2, clerogeant en effet aussi a la regle que, pour
!'application clu taux cl'imposition, la base
imposable est calculee pour nne annee entiere : article 35, '§ 1"", alinea 1•r), pour
soutenir que le rattachement devait se
faire aux exercices 1955 et J 956, au lieu
des exercices 1956 et 1957 :
Attenclu que l'article 61, § 1•r, 1o, littera d, des lois relatives a la reparation
des clommages de guerre aux biens prives,
coordonnees par l'arrete royal du 30 janvier 1954 (loi clu 1•r aoilt 1952, article 28,
I), dispose que l'inclemnite de reparation
est imposable comme revenu professionnel
pour l'annee ou l'exercice comptable J1endant lequel elle a ete mise en payement,
« meme si la profession a cesse par suite
de deces ou de toute autre cause)}, et que,
si le montant de l'indemnite est mis en
payements partiels au cours de plusieurs
annees ou exercices comptables, le montant de chaque payement est imposable
pour l'annee ou l'exercice comptable pendant lequel il a ete effectue;
Qu'ainsi les lois relatives ala reparation
des dommages de guerre renvoient aux
principes generaux des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus;
Qu''en vertu de ces principes, les revenus
soumis a la taxe professionnelle doivent
etre rattaches a l'exercice suivant l'annee
pendant laquelle les revenus ont ete acquis;
Attendu que si la cotisation speciale,
prevue par l'article 32, ·§ 2, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus pour le cas de cessation de profession clans le courant de l'annee, doit
etre rattachee a l'exercice meme de la
cessation de la profession, il en est ainsi
parce que !'acquisition de nouveaux revenus professionnels n'est en principe plus
possible apres la cessation de la profession, et que les revenus professionnels
seront des lors connus clans le courant de
l'annee;
Attendu que le revenu professionnel re-
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sultant de. la mise en payement des indemnites de reparation pour dommages
de guerre n'est pas etabli avant la fin de
l'annee, puisque jusqu'a ce moment, d'autres inclemnites de reparation peuvent
etre mises en payement, lesquelles seraient
imposables comme revenu relatif a cette
annee, ainsi qu'il appert d'ailleurs, en
l'espece, clu fait que l'inclemnite de reparation n'a ete mise en.payement, et encore
pour partie seulement, qu'en decembre
1955, soit apres la cessation de profession
par suite du deces, le 18 mai 1955, de
I' auteur des demancleurs;
Attendu que, les lois relatives a la reparation des dommages de guerre n'ayant
pas dispose que l'indemnite, mise en payement apres la cessation de profession,
devait etre consicleree, queUe que soit
l'epoque clu payement, comme un revenu
acquis au cours de l'exercice de la profession, les dispositions de !'article 32,
§ 2, des lois coorclonnees relatives aux
impots sur les revenus ne peuvent, de par
leur nature meme, trouver application en
l'espece;
Que des lors, en consiclerant comme
imposables 110nr l'exercice 1959, rappels
de 1956 et 1957, les inclemnites de reparation mises en payement respectivement
en 1955 et 1956, l'arret a fait nne exacte
application des dispositions legales incliquees au moyen;
· Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1317 a 1324 du Code civil, 28, I, de la loi
clu J:er aout 1952, moclifiant la loi du 1er octobre 1947 relative a la reparation des
dommages de guerre aux biens p~·ives,
specialement littera cl de l'article 61, § 1•r,
1", ainsi remplace, 21 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 que la
mise en payement, visee dans la disposition precitee de !'article 28, I, de la loi
clu Jrer aoilt 1952, a ete effectuee au moment determine dans l'extrait de compte,
comme date d'execution, et qu'iln'importe
qu'en raison de l'accomplissement de certaines formalites relatives au payement en
numeraire, il s'ecoule un certain laps de
temps entre « la mise en payement )) et
la remise des fonds, alors qu'il resulte
de la declaration du directeur Donvil et
cle la piece 21 que les sinistres, ici les
clemancleurs, ne clisposent effectivement de
l'inclemnite que quinze jours au moins et

en fait trois a quatre semaines apres la
elate de l'extrait de compte, ce pour deux
raisons, cl'abord parce que le remploi cloit
etre prouve au prealable et que les services des dommages de guerre cloivent
s'en assurer, ensuite parce que, l'ordre
de payement filt-H meme immecliatement
signe, encore !'execution effective du payement par la Caisse autonome des dammages de guerre exige-t-elle beaucoup de
temps, de sorte que l'arret attaque a ou
bien meconnu la foi clue a !'attestation,
delivree le 14 fevrier 1961 par M. Donvil,
et a la piece 21 (violation des articles 1317
a 1324 clu Code civil), ou bien donne nne
interpretation inexacte de la notion de
«mise en payement ll, laquelle implique
que !'interesse pent disposer librement et
immediatement de l'indemnite (violation
de la disposition visee a l'article 28, I,
de la loi du 1~r aout 1952 et de l'article 21
des lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus) :
Attenclu, d'une part, que l'article 61,
§ 1•r, 1°, littera cl, des lois coorclonnees
relatives a la reparation des dommages
cle guerre aux biens prives (loi clu 1•r aoilt
1952, article 28, I) dispose que l'inclemnite de reparation est imposable comme
revenu professionnel pour l'annee on l'exercice comptable pendant lequel elle « a ete
mise en .payement )) ;
Attendu, d'autre part, qu'il resulte des
pieces auxquelles la cour peut avoir
egarcl : 1° que le Ministere des travaux
publics et de la reconstruction a, le 24 clecembre 1955, <<elate d'execution )), porte
les inclemnites de reparation suivantes au
compte des clemancleurs (payables pour
partie en numeraire et pour partie en
obligations) : 268.436 francs pour clammages aux stocks, 100.970 francs pour
dommages aux immeubles professionnels
et 40.000 francs pour dommages a l'outillage professionnel; 2° que leclit ministere
a aussi communique que « ces montants ...
seront bientot payes ll ; que le directeur
Donvil a, clans nne attestation du 14 fevrier 1961, declare qu'en vertu des dispositions legales relatives a la reparation
des clommages de guerre, certaines inclemnites portees en compte ne seront payables
qu'apres que l'interesse aura apporte la
preuve du remploi;
Attenclu que, sans violer ledit article et
sans meconnaitre la foi clue a !'attestation
clu clirecteur Donvil, l'arret a pu decider
que, lesclites inclemnites ayant (( ete mises
en payement )) pendant l'annee 1955., a sa-
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voir le 24 decembre 1955, elles devaient
faire l'objet .d'une cotisation pour l'exercice 1956;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
28, I, de la loi du 1•r aout 1952, modifiant
la loi clu 1°1' octobre 1947 relative a la reparation des dommages de guerre aux
biens prives, specialement littera d et plus
encore littera e de l'article 61, § 1•r, 1°,
ainsi remplace, 27, specialement § 2bis,
littera b, des lois relatives aux imp6ts
sur les revenus, coordonnees par l'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que
l'arret attaque declare qu'a bon droit
l'aclministration a considere les sommes
non imposables comme des plus-values non
realisees, et que celles-ci n'apparaissent
que si les sommes payees excedent la partie imposable de l'indenmite de reparation.
et qu'il admet, des lors, que l'immunisation prevue audit littera e ne serait ap~
plicable qu'aux dernieres mises en payement, de sorte que le tableau suivant des
inclemnites imposables pour les immeubles
et outillages professionnels en resulte
Mise en
payement
1955
1956
1957

140.970
162.800
80.038

Plus-value
exoneree
1.564
122.680
80.038

de sorte que restent imposables
1955 : 139.406
1956:
40.120
1957:
0

alors que les demandeurs soutenaient que
la plus-value immunisee pouvait etre repartie proportionnellement sur les trois
annees de la mise en payement, au motif
qu'il s'agissait, en l'espece, d'une plusvalue exprimee, qui nait au moment de
la decision definitive determinant l'indemnite de reparation, puisque, a ce moment
deja, la plus-value immunisee est connue,
et qu'il ne faut, des lors, pas attendre
que le montant imposable ait ete « excede ))
par la mise en payement et que la « plusvalue ll immunisee ait ete atteinte :
Attenclu que l'arret decide qu'a bon
droit les sommes non imposables ont ete
considerees comme une plus-value non reaUsee et que cette plus-value non rea~isee,
et comme telle provisoirement immunisee,
n'est nee qu'apres que le montant des
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sommes payees a vait excede la partie
imposable de l'inclemnite de reparation,
c'est-a-clire apres qu'ensuite de la mise en
payement des sommes, la plus-value immunisee a ete atteinte ;
Attenclu que les demancleurs soutiennent
qu'il s'agit cl'une plus-value exprimee,
specialement cl'une plus-value deja exprimee au moment de la decision definitive
determinant l'inclemnite de reparation, de
sorte que des ce moment le montant de
!'immunisation pouvait etre calcule, avec
la consequence que la plus-value immunisee pent etre repartie proportionnellement
sur les trois annees de la mise en payement;
Attenclu qu'en vertu de l'article 61, '§ 1•r,
1°, littera e, des lois co01·donnees relatives a la reparation des dommages de
guerre aux biens prives, la partie de l'inclemnite clu chef de dommages de guerre a
des immeubles et outillages professionnels,
qui excecle le montant de la perte aclmise,
n'est pas imposee pour la totalite mais est
consicleree comme une plus-value non reaUsee, qui est immunisee clans certaines
limites et a certaines conditions ;
Attenclu que le litter a e de l' article 61,
•§ 1•r, 1°' doit etre interprete a la lumiere
clu litter a d de cette disposition;
Que ce littera (l considere que l'inclemnite de reparation est imposable, non pas
quarrel le montant en est fixe, mais seulement quarrel elle a ete mise en payement:
Qu'en deciclant que la plus-value non
realisee ne nait, et partant l'immunisa-·
tion n'a lieu, qu'apres que les sommes
payees, c'est-a-clire mises en payement,
excedent la partie imposable de l'inclemnite de reparation, l'arret a, clone, fait
une exacte application des dispositions legales incliquees au moyen;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
clemancleurs aux frais.
Du R mars 1964. - ze ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Delafontaine (clu barreau
de Courtrai) et Van Leynseele.
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3 mars 1964.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMP6'l'

SUR LES BEVENUS DES CAPI'l'AUX MOBILIERS.
SoCrETE PAR ACTIONS. REVENUS DES
NOTION.
ACTIONS ET PARTS Y ASSIMILJi.ES. -

De la constatation en fait q~te la dette
q~t'~tne societe anonyme invoq~tait avoi·r
vis-it-vis d'un de ses actionnaires, Mti
ayant fait apport de son affaire pe·rsonnelle, ponr j~tst'ifier le transfert a~t ere.dit d~t compte de cet actionna·i1·e d'~me
somme d'a·rgent, n'existait pas, le j~tge
tJe~tt legalement rled~tire q~te fut ainsi
attr·ibue a cet aotionna-i1·e ~m 1·eve1Mt ae
ses actions so~tmis c), l'imp6t s~tr les revemts ae capita~tx mobilie1·s pctr les a1·ticles 14, § 1••r, et 15, § 1•r, des lois coorclonnees 1·elatives aux imp6ts s~w les
1·e·venus (1).
(SOCIET.ID
ANONYME
« BROUWEBIJ VANDENBUSSCHE )), C. ETA'l' BELGE, MINIS1'RE DES
FINANCES,)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 17 janvier 1961 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1156, 1157 et 1349 du Code civil, 6 de la
loi du 16 octobre 1945 etablissant un imp6t extraordinaire sur les revenus, benefices et profits exceptionnels realises t>n
periode de guerre, 3 de la loi du 20 aoftt
1947 modifiant !'article 26 des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus et 3, § l'•r, de l'arrHe du Regent du
15 octobre 19!7, pris en execution de
!'article 3 de la loi du 20 aoftt 19±7, en
ce que l'arrH attaque declare que !'article (( clette a regulariser )), ne des comptes « reserve pour maintien des stocks :
323.237· fr. 70 )) et 1' article << provision
pour amortissements sur la reevaluation : (originairement) 300.000 francs))
etaient de simples reserves, soit done des
comptes de benefices de la societe qui, en
cas de distribution, equivalaient a des
benefices reellement distribues, et que ces
comptes ne pouvaient 1\tre subordonnes
aux amortissements admis et a l'imp6t
(1) Cass., 28 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 773).

extraordinaire a payer eventuellement,
alm·s que l'arr!\t ne meconnait toutefois
pas qu'il s'agissait, d'une part, d'une
provision pour maintien des stocks, s'elevant a 323.237 fr. 70, soit 60 p. c. du stock
de 1939 (article 6 de la loi du 16 octobre
1915), et, d'autre part, d'une provision
pour amortissements (loi du 20 aoftt 1947),
puisqu'il
reconnait
qu'ulterieurement
198.088 fr. 33 de ce montant ont encore ete
admis comme amortissements, ce encore
au profit de Joseph Vandenbussche, alors
que l'arrH ne conteste pas qu'il a ete fait
mention speciale de ces comptes lors de
la constitution de la societe et qu'ils ont
ete apportes au passif de celle-ci, sous Ja
mention speciale « la societe prend a sa
charge ... )), l'arr!\t ne pouvant des lors
declarer que ces comptes etaient etrangers auxdites lois puisqu'il resulte de
leur montant, de leur application et de
leur comptabilisation m!\mes qu'ils trouvaient leur origine dans ces lois ; alors
que ces comptes ne pouvaient constituer
un avoir de l'etre juridique cree, tons les
elements d'actif apportes devenant immediatement la propriete de la societe, si
bien qu'il s'agit de savoir si, outre les
dettes a l'egard de tiers, ces comptes du
passif constituaient nne dette reelle a
l'egard du cedant qui avait fait apport de
son entreprise personnelle, et si lesdits
comptes avaient ainsi perdu leur caractere specifique; et en ce que l'arrH semble confondre le transfert de la propriete
d'un element d'actif et !'existence ou }'inexistence, comme dette reelle, d'un
compte du passif, alors qu'aux termes
« passif : la societe prend a sa charge :
1 o nne provision pour amortissement supplementaire; 2° nne provision pour maintien du stock )), il ne pent 1\tre donne de
signification autre que celle de compte
d'une dette, et que toute autre interpretation est inconciliable avec ces termes;
alors que !'article 1156 du Code civil formule le conseil d'interpreter les conventions selon !'intention des parties et que
!'article 1157 prescrit de donner a nne convention le sens suivant lequel elle pent
a voir quelque effet; alm·s qu'il s'agit en
l'espece d'un compte ne des dispositions
de !'article 6 de la loi du 16 octobre 1945,
et que !'interpretation doit done etre dietee par l'effet qu'attache cet article a la
provision pour maintien des stocks; alors
que !'article ~. § 3, de la loi du 16 octobre
1945, qui accorde, en cas de cession d'une
entreprise, nne immunisation de la provi-
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sion pour maintien des stocks a l'imp6t
e:x:traordinaire, n'e:x:clut nullement les cessions nees de la transformation de l'enc
treprise personnelle en societe anonyme,
·et qu'en matiere de cessions cette dispo.sition est generale, de · sorte que, pour
pouvoir eventuellement beneficier de !'immunisation, les conditions legales devaient sans doute Hre respectees, si bien
que les dispositions de la convention relatives a la provision pour maintien des
stocks doivent etre interpretees en prenant en consideration les conditions requises, ce d'autant plus que si l'on n'avait
pas eu en vue le maintien de !'immunisation, ces comptes n'auraient pas e:x:iste,
l'apport aurait ete fait normalement et
la mention dont s'agit n'aurait pas ete
inscrite dans l'acte, ce qui aurait entraine une remuneration plus importante
en actions ; al01·s que la comptabilisation
imposee par ledit article 6, § 2, c'est-adire une comptabilisation distincte de
<>elle du capital, et les dispositions de
l'article 14 des lois coordonnees relatives au:x: imp6ts sur les revenus ne
laissaient pas d'autre possibilite que de
:faire apport de la provision pour maintien des stocks comme une dette au prolit du cedant; alors que, non remunere par des actions, l'apport d'une partie de la valeur de l'actif n'implique pas
un apport fait gratuitement, ainsi que
l'arret semble l'aclmettre, et que la
~onsicleration
que l'apport aurait ete
gratuit ne tient pas compte des dispositions legales precitees et va a l'encontre
du but poursuivi, a savoir !'immunisation
a l'imp6t et non une taxation plus elevee ;
.alors que le legislateur n'a certainement
pas entenclu renclre impossible !'immunisation prevue par !'article 6, § 3, de la Joi
du 16 octobre 1915, ou la subordonner a
une nouvelle imposition ulterieure aux
imp6ts sur les revenus, puisque les dispoflitions legales· ne tendent qu'a une taxation eventuelle de la difference entre,
-d'une part, l'imp6t e:x:traorclinaire au
taux plein et, d'autre part, les imp6ts or-dinaires anterieurement payes (remplaces
-d'une maniere forfaitaire par la non-imposition d'autres elements de benefice)'
ni entendu rendre impossible la transformation cl'entreprises personnelles en sodetes; alors que la mention, clans l'acte
<>onstitutif de la societe, de la prise en
charge de clettes au profit de tiers revele
precisement que la provision pour maintien des stocks y a ete inscrite comme

~
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clette au profit de l'apporteur, faisant
ainsi une distinction entre ce clernier et
les tiers; alors que, pour assurer le mairitien de !'immunisation accordee par la
loi et, pour etablir le caractere de
dette de ce compte dans la mesure oil la
comptabilisation qui en est imposee ne
serait plus necessaire pour ce maintien,
il n'existait pas cl'autre possibilite que le
transfert a la societe du compte propre
du cedant; alors qu'il en est de meme
pour le compte « provision pour amortissement supplementaire », compte ne des
dispositions des articles 3 de Ja loi du
20 aollt 19±7 et 3, § 3, de l'arrete clu Regent du 15 octobre 19!7, amortissement
clevant etre obligatoirement acte au plus
tard le 24 janvier 19!8, ainsi que de l'avis
relatif a ces dispositions, publie au Jl1oniteur belge clu 18 mai 1947, suivant lesquelles des provisions clevaient reellement
etre prevues en attendant le reglement
clefinitif de la situation ; et al01·s qu'il ne
peut etre clecluit cl'aucune disposition que
le cedant ait voulu faire une liberalite de
la partie de la provision qui resterait non
utilisee :
Attendu que, sans etre critique a cet
egard, l'arrH constate : 1° que Joseph
Vandenbussche a fait, lors de la constitution de la societe anonyme << Brouwerij
Vandenbussche », apport de la valeur
nette de son entreprise personnelle ;
2° que, suivant le bilan au 31 decembre
1947, l'actif de cette entreprise s'elevait a
5.111.991 fr. 82 et le passif a 3.270.513 fr.,
ce dernier montant comprenant une provision pour amortissements supplementaires a concurrence de 300.000 francs et
une provision pour maintien des stocks
de 323.237 fr. 70; 3° qu'en remuneration
de cet apport cl'un montant net de
1.841.478 fr. 82 et apres versement complementaire de 8.521 fr. 18, il a ete attribue a Joseph Vandenbussche 1.850 actions
entierement liberees cl'une valeur nominale de 1.000 francs chacune;
.Attenclu qu'il resulte aussi de l'arret
qu'en 1951 ces <<provisions ll, sons deduction d'un montant de 198.088 fr. 35, ont
ete transferees par la societe a un compte
(( dette a regulariser )), que !'administration a estime qu:'une somme, egale au
montant mentionne pour ces provisions, a
ainsi ete attribuee a Joseph Vanclenbussche, et a decide des lors que ce transfert equivalait a nne distribution de revenus d'actions ou de parts, imposables a
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la taxe mobiliere par application des articles 14, § l'•r, et 15 des lois coordonnees;
.Attendu que la demancleresse ne conteste pas avoir mis, en 1951, a la disposition de Joseph Vandenbussche un element:
d'actif, pour la valeur prise en consideration par !'administration;
.Attendu que, statuant sur le moyen de
la demanderesse, suivant lequel cette
mise a la disposition n'etait que le payement, par la societe, d'une dette existant
au profit de Joseph Vandenbuf\sche, dette
nee de la creance d'un mi'lme montant,
existant a charge de la societe et reconnue lors de I'apport de la valeur nette de
l'entreprise personnelle, l'arri'lt rejette ce
moyen comme non fonde, principalement
aux motifs suivants : a) que Joseph Vandenbussche a ete remunere totalement
pour son apport par !'attribution de 1.850
actions entierement liberees et sans qu'il
soit fait mention d'une creance quelconque de celui-ci; b) qu'en vain la demanderesse invoque la circonstance que les
mots « provision pour maintien des
stocks )} et « provision pour amortissements supplementaires )) proviennent « de
la legislation relative a l'impOt extraordinaire ou a la reevaluation)), de mi'lme
que les mentions de l'acte constitutif
« passif : la societe prend a sa charge )} ;
c) que l'on n'aper\;oit pas comment ces
pretendues dettes au profit de Joseph
Vandenbussche pourraient i'ltre subordonnees aux amortissements admis ou a l'imput extraorclinaire a payer eventuellement; cl) que les reserves attribuees a
,Joseph Vandenbussche constituent dans
le chef de celui-ci un enrichissement qui
doit etre considere comme un revenu de
ses actions, imposable en vertu de !'article 14, § l'•r, des lois coordonnees;
.Attendu qu'ainsi l'arret n'a pu violer
aucune des dispositions legales invoquees;
.Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de la foi due a I'acte constitutif de
la societe demanderesse, le moyen n'est
nas recevable, a defaut d'inclication des
disnositions legales violees ;
.Attendu que le moyen ne neut i'ltre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de I'article 97 de la Constitution, en
ce que ·l'arret attaque fonde sa decision
sur les considerations que la these de la
clemanderesse << est contredite par le bilan au 31 decembre 1947, ayant servi de
base a la constitution de la societe anonyme, bilan dans lequel l'actif net de

Joseph Vandenbussche a ete evalue sans.
qu'il soit fait mention d'une creance quelconque de celui-ci ll, alors que le bilan au
31 decembre 1947 etait celui de !'entreprise nersonnelle de Joseph V andenbussche et qu 'il est manifeste que les comntes << provision pour maintien des stocks
323.237 fr. 70 )} et <<provision pour
amortissements sur la reevaluation de·
l'immobilise ll, nes resnectivement des dispositions des articles 6, § 2, de la loi dtt
16 octobre 1945 et 3 de la loi du 20 aout
1947, ainsi que de l'avis relatif a ces disnositions JJUblie au 111onitew· belge du
18 mai 1947, et representant des amortissements ou des benefices immnnises de
l'entreprise personnelle de Joseph Vandenbussche, ne pouvaient constituer .nne
dette au profit de tiers, et qu'il existe des
lors incontestablement nne confusion entre le bilan de l'entreprise personnelle,
dans lequel ce comnte existait aussi, et
le bilan de la societe qui a ete constituee
et a laquelle il est certain que des apports J)OUvaient i'ltre faits et remuneres
pour partie en actions et pour partie en
dette (cf. article 121 du Code des droits·
cl'enregistrement), done nne dette au profit de l'apporteur; et alors qu'il est inexact de pretendre, d'une part, que << l'actif net de I'apporteur a ete calcule sans
qu'il flit fait mention d'une creance quelconque de celui-ci ll, puisque l'arret luimi'lme declare que ces comptes ont ete
compris dans le passif, et de dire, d'autre part, « qu 'il eut sans doute ete indique d'attribuer des actions en remuneration des reserves d'actif ll, nuisque des
reserves cl' actif ne sont nas possibles et
qu'il n'existe aucune obligation de faire·
anport de tout l'avoir reel net, en l'espece
1.841.479 fr. 70 + 623.237 fr. 70, contre remuneration en actions, mais qu'une remuneration partielle .en creance (ici
623.237 fr. 70) est aussi permise :
.Attenclu que les griefs fondes sur une
confusion alleguee entre le bilan d'une
entrenrise personnelle et celui de la societe qui a ete constituee, sur la pretendue impossibilite de << reserves d' actif )} et
sur la faculte de faire remunerer, pom·
partie en actions et nour partie en
creance, un apport a une societe, sont
etrangers a l'article 97 de la Constitution,
seule disposition dont la violation est invoquee;
.Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de constater, d'une part, que l'actif net
de Joseph Vandenbussche a ete calcule
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sans qu'il soit fait mention d'une creance
quelconque de celui-ci et, d'autre part,
que certaines sommes, portees au passif
du bilan et devant trouver leur contrevaleur dans l'actif, constituent en realite de simples reserves ;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 3 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. J\II. de Vreese. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

F"

CH. -

5 mars 1964.

1° PREUVE.- For DUE AUX AOTES.- MATIERE CIVILE. - ASSIGNA'l'ION E'l' CONCLUSIONS. - IN'l'ERPRETATION PAR LE JUGE DU
FO~D. INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC
LES TERMES DE CES ACTES. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.
2° ASSURANCES. - AssuRANCES EN GENiEBAL. - RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION
DE L'ASSUR.it. - ASSUREUR AYANT DEJA CONNAISSANCE DE L'INEXAOTITUDE DE LA DECLARATION. - INEXACTITUDE N'AYANT PAS DIMINUE
SON OPINION DU RISQUE. - POINT DE NULLITE DE L' ASSURANCE.
3° MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE CIVILE. - :i\10YEN S'A'l'TAQUAN'l' A DES
MOTIFS SURABONDANTS. - IRRECEVABlLl'nH;.

1 o N e viole pas la foi due awv actes le
j'uge q~t·i donne de l'assignation et des
conclitsions d~t demandeur ww inte-rpretation conciliable avec les termes de ces
actes (1). (Code civil, art. 1319, 1320 et

1322.)
2° La reticence Oit la faitsse decla1·ation de
(1) Cass., 10 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,

I, 964).
(2) Cons. LALoux, 'l'1·aite des ass,rances ter''est?·es, no 124; MoNETTE, DEVILLE et ANDRE,
'1'-raite des ass,,·ances te1'1'estres, t. ]ier, no 322;
FREDERICQ, 'l'raite de d1·oit commercial, t. III,
no 224; SMEESTERS et WrNKELMOLEN, T1·aite de
d1·oit 71La1'itime, t. III no 944,; DE SMET, '!'mite
des CCSS'tl-1'ances ma1·itimes, t. Ier, no 126; Repertoi,·e pratiq"e d" d1·oit belge, vo Ass,,·anees 1nwriti.1nes, no 54, vo ASsU'rances te1·Testres,
n° 86; PICARD et BESSON, _'l',·a{te des ass,rances

l'ass1t1·e ne 1·endent pas l'assurance
mtlle lorsqu'elles ne diini1Htent pas
l'opin·ion dit 1"isque, notamment en 1"aison de ce que l'assure~w avait, des ce
moment, itne connaissance pn3cise de
I' inexactitude de la declamtion (2).

(Loi du 11 juin 1874, art. 9).
3° N'est pas 1·ecevable,

a

df3ta1tt d'inte1"ilt, le moyen qui s'attaque c1 des motifs
s~wabondants
de la clecision entreprise (3).

(soctli,"'llJi; ANONYME

COMPAGNIE D'ASSURANCES
GENERALES DE PARIS-ACCIDENTS, C. LECLERCQ
E'l' AUTRES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 22 juin 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1•r, 9 de la
loi du 11 juin 1874 sur les assurances,1101, 1108, 1382 et 1383 du Code civil, en
ce que, apres avoir constate, d'une part,
que dans sa proposition d'assurance du
27 mai 1953, comme dans la police d'assurance n° 4242 du 13 juin 1953 modifiee par
avenant no 226153 du 14 juillet 1953, le
premier defendeur a declare que le camion Bedford, pour !'utilisation duquel
la demanderesse couvrait sa responsabilite civile, avait un << poids total au sol ll
(vehicule plus charge utile) de 4 tonnes,
alors que ce poids etait en realite de
6.550 kilogrammes, et sans contester,
d'autre part, !'allegation de la demanderesse que ]'inexactitude de cette declaration avait diminue son opinion du risque,
de telle sorte que, si elle 'en avait eu connaissance, elle n'aurait pas contracte aux
memes conditions, l'arret attaque deboute
la demanderesse de son action en nullite
de !'assurance qu'elle fondait non seulement sur la reticence, comme le declare
l'arret, mais aussi sur la fausse declaraterrestres, t. ]1er, nos 179 et 180; RrPERT, Traite
de droit ma1·itime, t. III, no 2421; LYON-CAEN
et RENAULT, 1',·aite de d1·oit comme,·cial, t. VI,
no 1455bis; cass. fr., 8 mai 1935 (8i1·ey, 1937,
I, 177) et 28 fevrier 1955 (Sem. j1<rid., 1955,
.no 8689) ; Bruxelles, 10 mars 1955 (Ju1·. d" P01·t
d'Anve1·s, 1959, p. 59). Voy. aussi cass., 21 mars
1957 (B-ull. et PAsrc., 1957, I, 878) et 21 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 195).
(3) Cass., 3 janvier 1958 (B,ll. et PAsrc.,
1958, I, 459) et 20 decembre 1963, s"pm,
p. 424.
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tion ainsi qu'il resulte de !'assignation de
la clemanderesse et de ses conclusions
d'appel dont l'arret a meconnu la foi
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil), et en ce qu'il en decide
ainsi : 1 o pour les motifs que le premier
clefencleur a normalement d11 croire qu'en
acceclant a la propriete clu vehicule de
son beau-pere, il lui suffisait, pour etre
val ablement couvert, de faire operer le
transfert a son nom de la police n° 3330
clu 10 juin 19-!7 de ce dernier, qu'il etablit sa proposition d'assurance clu 27 mai
1953 sur la base de cette police en y reproduisant les specifications de celle-ci ficlelement et sans malice, y compris la mention de 4 tonnes, qu'il se con(;oit qu'il
n'ait pas remarque la difference eventuelle, sur laquelle apparemment personne n'attira son attention pas plus que
sur ses importantes consequences, entre
la rubrique de la police no 3330 et la nouvelle formule de la proposition, de la poiice et de l'avenant de 1953, relative au
poids du vehicule, que la formule (( charge
totale sur vehicule en ordre de marche ll
clans la police n ° 3330 a c111 lui paraitre
identique a la formule nouvelle << poicls
total au sol (vehicule plus charge utile) ll
puisque la formule ancienne deja ne s'interessait pas uniquement a la charge
utile mais aussi au << vehicule en ordre de
marche ll, ce qui evoque necessairement
l'idee du poids de l'engin lui-meme, qu'il
est admissible que le preneur d'assurance
ait pu ne pas voir la portee nouvelle de la
formule decrivant le poids du vehicule, et
que !'engagement, souscrit par lui dans
la proposition, que les donnees fournies
par lui sont conformes a la verite et serviront de base a la police, laisse clebout
son droit de ne pas etre induit en erreur
par des innQvations dont la portee,
compte tenu de son degre c1 'instruction,
pouvait lui echapper, considerations dont
l'arret conclut qu'il est etabli que la precision donnee par le premier defendeur
quant au poids du vehicule << ne peut etre
humainement consideree, eu egard aux
circonstances de la cause, co=e une reticence ou une declaration fausse au sens
de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 ll,
a) alors que ces considerations, prises
soit isolement soit dans leur ensemble, ne
justifient pas legalement le non-fondement de l'action en nullite de l'assurance
du chef d'une declaration de l'assure
dont l'arret constate !'inexactitude et,
des lors, constitutive cl'une fausse clecla-

ration au sens de l'article 9 de la loi drr
11 juin 1874 sur les assurances, lequel ac-

corde cette action en nullite a l'assurem~
en raison c1 'une telle declaration, meme
sans mauvaise foi de l'assure, meme si sa
declaration inexacte est le resultat d'une
erreur, d'un manque de comprehension
ou d'instruction, de l'ignorance de !'importance du fait a declarer ou de son in-exactitude, ledit article imposant a !'assure, ainsi que la demanderesse le soute-nait en ses conclusions dont l'arret ne
motive pas le rejet, !'obligation, specifique au contrat d'assurance, de donner a
l'assureur une connaissance exacte des
elements du risque qu'il veut faire couvrir, sans qu'il incombe a l'assureur d'en
operer lui-meme la verification (violation
de l'article 9 de la loi clu 11 juin 1874 sur
les assurances et de l' article 97 de la
Constitution) ; b) alm·s que l'arret laisse·
incertain s'il a considere que la declaration du premier defendeur sur le poids
total au sol ne constituait pas une fansse
declaration au sens de l'article 9 de la loi
du 11 juin 1874 pour le motif, illegal,
qu'une declaration inexacte ne serait pas
telle lorsqu'elle a ete faite sans malice,
par erreur, incomprehension, ignorance
ou manque d'instruction, ou pour le motif, egalement illegal en ce qu'il ajoute a
l'article 9 de ladite loi une restriction que
celui-ci ne comporte pas, qu'il appartiendrait au juge, bien qu'il y ait fausse cleclaration au sens de cet article, d'apprecier si l'on peut la considerer << humainement ll ou non comme telle, ou encore
pour le motif que la declaration du premier defendeur etait exacte, ce qui serait
en contradiction avec la constatation de
l'arret que le poids total du camion au
sol (vehicule plus charge utile) etait de
6.550 kilogrammes et non 4 tonnes ainsi
qu'il le declara; d'oii il suit que la !egalite de l'arret ne pent etre controlee et
qu'il n'est pas-motive (violation de l'arti~le 97 de la Constitution et de l 'article 9·
de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances) ; c) et alm·s que l'arret, qui constate
que la formule << charge totale sur vehicule en ordre de marche ll de la police
n° 3330, evoquant a la fois la charge utile
et l'idee du poids de l'engin lui-meme, a
c111 paraitre au premier defendeur identique a la formule nouvelle << poids total au
sol (vehicule plus charge utile) ll, nedonne aucune reponse adequate aux conclusions Dar lesquelles la demanderesse
soutenait que le premier defendeur, qui
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conduisait le camion avant de l'acquerir
et l'avait conduit notamment au controle
technique, connaissait parfaitement ce
poids total, et al01·s que l'arret se contredit en constatant, simultanement, que
Leclercq aurait ete induit en erreur par
la nouvelle formule dont la portee aurait
pu lui echapper mais qu'il a compris l'ancienne formule dans le sens qu'avait effectivement la nouvelle (vehicule plus
charge utile) et n'a done pas commis
d'erreur sur la notion du poids total qu'il
avait a declarer dans sa proposition d'assurance; d'ou il suit que l'arret n'est pas
motive (violation de l'article 97 de la
Constitution) ; zo pour le motif qu'il est
inconcevable que la demancleresse ait ete
incluite en erreur, quant au poids total au
sol, par la seule declaration de Leclercq
incliquant un poicls de 4 tonnes, clu fait
que le lien etroit existant entre l'ancienne
police no 3330 et celle, inclepenclante, que
Leclercq proposait de contracter et contracta, « permet de supposer >> que les
preposes de la clemanderesse ont dispose
des deux dossiers et qu'il « n'a pu raisonnablement » leur echapper que le tonnage declare de 4 tonnes ne pouvait correspondre au poicls total cl'un camion
Bedford, ce chiffre roncl etant clHficilement admissible lorsqu'il s'agit de !'addition de la charge et du poids de l'engin
et une circulaire de la demanderesse de
septembre 1955 impliquant que de nombreuses en·em·s a vaient ete commises par
les preneurs d'assurance, a) alors que,
par ces considerations, l'arret ne constate pas, de maniere clepourvue cl'ambiguite, que, au moment de la conclusion
de !'assurance du 13 juin 1953 ou de l'avenant du 14 juillet 1953, la demancleresse
avait effectivement connaissance que le
poids total au sol clu vehicule etait de
6.550 kilogrammes au lieu de 4 tonnes declarees, et alors que la circonstance que
les preposes de la demanderesse auraient
cli'l connaitre le poicls exact, ou pu le connaitre, ou le verifier par la consultation
simultanee de deux dossiers, en dehors
des declarations de l'assure, ne pouvait,
en l'absence de constatation de cette connaissance effective lors de la conclusion
des conventions, justifier legalement la
cour d'appel a ecarter la nullite prevue
en cas de fausse declaration par !'article 9 de la loi clu 11 juin 1874, qui n'impose pas a l'assureur !'obligation de verifier !'exactitude des declarations que
l'assure doit lui faire mais lui donne au
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contraire le droit de leur faire confiance
(violation des articles 97 de la Constitution et 9 de la loi du 11 juin 1874, sur les
assurances) ; b) et alors que l'arret, d'une
part, ne repond pas de maniere adequate
aux conclusions de la demancleresse soutenant qu'elle n'etait nullement censee
savoir qu'il s'agissait du meme camion,
celui-ci ayant fort bien pu subir des
transformations, et n'avait aucune obligation de verifier les renseignements fournis dans la proposition, et, d'autre part,
n'a pas davantage motive sa decision, a
defaut d'indiquer le montant du poids total au sol que la demanderesse aurait
el'entuellement connu ou cli'l on pu connaitre, ni par suite si ce montant etait infprieur au poicls effectif de 6.550 kilogrammes et clans quelle mesure encore susceptible eventuellement de diminuer l'opinion
clu risque au point que, s'il avait connu
cette insuffisance, l'assureur n'aurait pas
contracte aux memes conditions (violation des articles 97 de la Constitution et
9 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances) ; 3° en declarant qu'il n'est pas inutile de relever': a) que la compagnie demancleresse «est en faute pour n'avoir
pas attire !'attention du souscripteur de
fa~on efficace sur nne modification essentielle des bases de sa tarification, de nature a retentir sur son opinion du risque
ou sur les conditions de son engagement >>, alors que l'arret reproche ainsi a
la demanderesse un manquement a une
obligation que la loi ne met pas a sa
charge, puisque l'assure est responsable
de ses declarations inexactes meme dues
a son ignorance on a son erreur (violation des articles 1•r et 9 de la loi precitee
du 11 juin 1874), et al01·s que l'arret se
contredit en constatant, a la fois, que Leclercq etait un nouvel assure contractant
nne police nouvelle sans avoir jamais ete
soumis au reg1me anterieur de tarification, et, pour les raisons indiquees cidessus s1tb 1°, litt. c, que Leclercq n'a en ,
realite commis aucune erreur sur la notion du poids total au sol qu'il avait a
declarer exactement; d'ou il suit que l'arret n'est pas motive (violation de l'article 97 de la Constitution) ; b) que la demanderesse « est encore en faute pour
n'avoir pas redresse la donnee litigieuse
dont !'inexactitude pour un technicien de
!'assurance etait aveuglante, alors qu'elle
a ]'obligation de mettre le preneur d'assurance en possession d'un contrat valable >>, alors que cette declaration de l'ar-
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r€\t, deduite des considerations enoncees
ci-dessus s~tb 2°, encourt les griefs y invoques, ici tenus pour reproduits, pour violation des dispositions legales qui y sont
citees, et alors que l'arr€\t impose ainsi a
l'assureur en termes absolus une obligation, «de mettre le preneur d'assurance
€n possession d'un contrat valable >>, que
ni les dispositions du droit commun des
conventions, ni celles de la loi sur les
assurances, ni aucune autre ne mettent a
sa charge et qu'au contraire )'article 9 de
la loi du 11 juin 1874 exclut dans le cas
precisement de la nullite de l'assuran~e
pour reticence ou fausse declaration de
l'assure (violation des articles 1•r et 9 de
la loi du 11 juin 1874 sur les assurances,
1101 et 1108 du Code civil et, pour autant
que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil) :
Attendu qu'il resulte sans equivoque
des motifs de l'arret que la cour d'appel
ne s'est pas bornee a considerer que !'action en nullite de la demanderesse etait
fondee sur la reticence du premier defendeur; qu'il ressort clairement de I' ensemble de ces motifs qu'elle a considere que
la demanderesse fondait aussi son action
sur la fausse declaration qu'elle imputait
au premier defendeur; qu'en tant qu'il
invoque la meconnaissance de la foi due
a. )'assignation et aux conclusions de ]a
demanderesse, le moyen manque en fait;
Quant a la premiere branche :
a) Attendu que pour rejeter l'action en
nullite fondee sur !'inexactitude, constatee par l'arr€\t, de la declaration faite par
le premier defendeur, en sa qualite de
preneur d'assurance et d'assure, la colll'
d'appel ne se borne pas a invoquer la
bonne foi de ce dernier ;
Que l'arret releve, en effet, divers elements de fait dont la cour d'appel, par
lme appreciation souveraine, deduit sans
·equivoque que la demanderesse avait, des
la conclusion de la convention d'assurance, nne connaissance precise de l'inexactitu<le qui affectait la declaration
que le preinier defendeur avait faite dans
des circonstances qui excluaient que cette
inexactitude avait eu pour effet, soit de
lliminuer !'opinion du risque dans le chef
de la clemanderesse, soit de determiner
celle-ci a contracter aux conditions effectivement stipulees dans la police d'assurance;
Attendu que la cour d'appel, ayant
ainsi constate qu'en depit de l'inexacti-

tude de la declaration faite par le premier defendeur, le consentement de la
demanderesse n'avait pas ete vicie, decicle
legalement que cette inexactitude ne pouvait etre consicleree comme nne reticence
ou nne declaration fausse « au sens de
I' article 9 de la loi du 11 juin 1874 >>,
c'est-a-dire que cette inexactitude n'autorisait pas la demanderesse a se prev:iloir
de la nullite du contrat d'assurance, prevue par cette disposition legale ; que, ce
faisant, la cour d'appel motive regulierement le rejet des conclusions visees en
cette branche du moyen;
b) Attendu qu'il ressort clairement des
motifs <le l'arret que la cour d'appel a
considere que, nonobstant !'inexactitude
de la declaration, celle-ci n'etait pas
fausse et ne constituait pas nne reticence,
au sens de !'article 9 susdit, puisque cette
inexactitude, en l 'espece, ne pouvait legalement fonder l'action en nullite prevue par cette disposition;
Quant a la deuxieme branche :
Attendu que l'arret releve qu'il est
inconcevable >> que la societe d'assurances, agissant par des techniciens de ces
questions, ait ete induite en erreur quant
au poids au sol par !'inexactitude contenue dans la declaration du premier defendeur; qu'il s'agissait d'un camion d'un
type << bien connu >> ; que la proposition
d'assurance << renvoyait explicitement >>
au dossier de l'ancien1le police, c'est-adire a << un vehicule parfaitement connu
des services de la societe >> ;
Que l'arret releve encore que la demanderesse est en faute pour n'avoir point
« redresse >> la donnee litigieuse clout )'inexactitude pour un t~chnicien de !'assurance etait << aveuglante »;
Attenllu que l'arret constate ainsi, sans
ambiguite, qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance la demanderesse avait nne connaissance precise de
!'inexactitude, contenue dans la declaration du premier defendeur, du poids total au sol du vehicule assure;
Que ces motifs impliquent, en outre,
que la demanderesse connaissait effectivcment le poids total au sol, correspondant
aux normes nouvelles adoptees par elle,
concernant le vehicule que le premier defendeur lui proposait d'assurer;
Que l'arret donne de la sorte une I:eponse adequate aux conclusions invoquees
en cette branche du moyen;
Qu'en celle-ci le moyen manque en fait;
<<

I
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Quant a la troisii~me branche et au
grief c de la premiere branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee aux deux premieres branches du
moyen que, a supposer que la demanderesse n'eut pas commis les fautes generatrices de responsabilite que la cour d'appel estime « qu'il ·n'est cependant pas
inutile de relever )}, cette derniere n'en a
pas moins legalement rejete l'action de la
demanderesse des lors qu'elle constatait,
par une appreciation souveraine, que !'inexactitude commise par le premier defendeur n'avait pas diminue, dans le chef de
la demamleresse, l'opinion du risqlle;
Qu'a cet egard le moyen s'attaque a
des considerations surabondantes de l'arret et n'est des lors pas recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 5 mars 19!l4. - 1re ch. Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Perrichon. Canol. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Pirson et Faures.

Fe

CH. -

5 mars 1964.

4° CASSATION. -

COMPETENCE. - MATIERE CIVILE. FAUTE AQUILIENNE. CONS'l'ATATIONS DU JUGE DU FOND. - CONTHOLE DE LA COUR.
5° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE.
- INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN
DECLAR-ATION D' AR.RET COMMUN PAR LE DEUANDEUR EN CASSATION. - REJET DU POURVOL - Dllli~ANDE SANS INTERET.

1 o Si les com·s et t·ribmwnm sont sans

ponvoir potw appn3cie1' ropportttnite desdecisions p1•ises par radministration,
ils penvent connait1·e de la legaz.ite de
ces decisions (1) .
2° Les art·icles 1382 et 1383 dtt Code civil
imposent une obligation de pnulence
non se·ztlement aum paTticnlie1·s, mais
attssi attm attto1·ites commttnales (2).
3° Commet ttne faute engageant sa 1'esponsabilite, let commune qtti cree, sans
necessite; une sitttaUon particulierement dangerettse pam· ce1·tains ttsagersde la voie publique (3).
4° La ·COtw a le pottvoi?' de controler si le
jttge a pu legalement dednire des constatations faites paT ltti l' existence
d'ttne fattte an sens des articles 1382 et
1383 dn Code civil (4).
5° Le rejet dtt pou1·voi rend sans interet
la demande en declaration d' an·et commun to1·mee par le demandetw en cassation (5).

1° POUVOIR JUDI ClAIRE. -

DECISION
DE L' ADMINISTRATION. - COURS E'l' TRIBUNAUX SANS POUVOIR POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA DtECISION, - POUVOIR DE
CONNAiTRE DE LA LEGALITID DE CELLE-CI,
2° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT), OBLIGATION DE PRUDENCE. AR1'ICLES 1382 E'J' 1383 DU CODE CIVIL. OBLIGATION IMPOSEE AUSSI AUX AUTORITES
COMMUNALES.
3° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - S1JRETE DU PASSAGE DANS LES
RUES. -COMMUNE CREANT, SANS NECESSITE,
UNE SITUATION PARTICULIEJREMENT DANGEREUSE. - FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILI'l'E DE LA COMMUNE.
(1) Cass., 26 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 905) et les notes 2 et 3, p. 906.
(2) Cons. cass., 7 mars, 26 avril et 20 juin
1963 (B1tll. et PASIC., 1963, I, 744, 905 et 1105)
et Ia note 3 sous le deuxieme de ces arrets,
p. 906; Rev. crit. jur. belge, 1963, p. 96 et 119.
(3) Cons. cass., 7 mars et 20 juin 1963, cites
a Ia note precedente, et les conclusions de

(COMMUNE DE CUESMES, C. BULLITA
PASTORE, EN PRESENCE DE BOGAERT.)

E'J'

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu
le 30 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 50 du decret du 14 decembre 1789
relatif a la constitution des municipalites,
1•r et 3 du titre XI du decret des 16-24 aottt
1790 sur !'organisation judiciaire, 1382,
1383, 1384 du Code civil et 97 de la ConstiM. l'avocat general Ganshof van der Meersch
avant le premier de ces arrets.
(4) Cass., 26 avril et 20 juin 1963, motifs,
cites a Ia note 2 ci-avant, et Ia note 5 sous.
le premier de ces arrets; 10 octobre 1963,
wp•·a, p. 143.
(5) Cass., 9 janvier et 27 fevrier 1964, supra,.
p. 482 et 682.
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tution, en ce que l'arret entrepris, qui
reforme le jugement dont appel, apres
avoir declare que l'appele en intervention
Bogaert est responsable de l'acciclent litigieux a concurrence d'un quart, constate
qu'en obligeant les cyclistes qui se dirigeaient vers Mons a circuler sur la piste
cyclable situee a gauche de la route par
rapport a leur direction, et ensuite a
quitter cette meme piste pour reprendre
la droite de la chaussee apres avoir traverse cette derniere, la clemanderesse a
cree nne situation particulierement clangereuse, en relation de cause a effet avec
l'acciclent litigieux, et en consequence decide que la clemancleresse est, elle aussi,
responsable des suites de l'acciclent a concurrence d'un quart, ensuite de quoi il la
conclamne a payer aux clefencleurs.diverses
indemnites et ce avec l'appele en intervention, chacun d'eux etant tenu de reparer
le dommage, a defaut de l'autre, a concurrence de la moitie, alOl'S que, les pouvoirs publics decidant souverainement de
l'etat clans lequel doit se trouver lavoirie,
leur responsabilite ne pent etre engagee
que si dans !'execution de leur decision
ils out trompe la legitime confiance des
usagers, de sorte que la creation cl'une
situation particulierement dangereuse ne
pent, en soi, engager la responsabilite {le
la demancleresse, puisque, la chaussee se
trouvant dans l'etat dans lequel !'administration a decide qu'elle serait, la h~gi
time confiance des usagers n'a nullement
ete trompee et qu'en toute hypothese· la
creation d'un etat de fait clangereux n'est
pas constitutif de faute des lors qu'il est,
comme en l'espece, apparent et que toutes
les precautions ont ete prises, notamment
par le placement de signaux, pour avertir
les usagers; d'oil il suit que, en retenant
a titre de faute a charge de la demanderesse Ies faits qu'elle enonce, la decision
entreprise a viole les regles de Ia responsabilite des potivoirs publics en matiere
de voirie et la notion legale de faute, et
n'est pas legalement motivee dans Ia mesure oil elle rend impossible pour la cour
le contrOle de la faute clout elle affirme
!'existence :
Attenclu que, si les juges sont sans pouvoir pour apprecier l'opportunite des decisions prises par I' administration, ils penvent, par contre, connaitre de la legalite
de ces decisions ;
Attendu que, suivant l'article 3 du titre XI clu decret des 16-24 aout 1790, «tout
ce qui interesse la surete et la commoclite

du passage dans Ies rues ll est confie << a
la vigilance et a l'autorite )) des communes;
Que, si cette disposition legale confie
aux autorites communales le soin de prendre les mesutes necessaires pour assurer
la surete du I passage clans les rues, elle
n'attribue pas aux decisions prises a cet
effet par ces autorites un caractere souverain, en ce sens que le pouvoir communal serait dispense de respecter !'obligation de prudence que lui imposent les
articles 1382 et 1383 du Code civil;
Attendu que l'arret constate que le cycliste, victime de l' accident mortel clout
il s'agit, se renclant de Cuesmes a Mons,
etait oblige, en vertu de la signalisation
placee par la clemanderesse, de suivre la
piste cyclable, sise a gauche de la Chaussee, jusqu'a 40 metres d'un virage qui
obstrue le champ de visibilite des usagers ;
qu'a cet endroit, le cycliste etait oblige
de traverser la voie carrossable et ne pouvait apercevoir nne auto venant de Mons
qu'a nne distance de 60 metres; qu'apres
l' accident, la piste cyclable fut interclite
aux cyclistes circulant en direction de
Mons;
Attenclu que, contrairement a ce qu'affirme le moyen, l'arret ne constate pas que
ues precautions avaient ete prises, notamment par le placement de signaux, pour
avertir les mitres nsagers de la route de
!'obstacle pouvant snrgir clevant eux par
suite de !'obligation oil se trouvaient les
cyclistes de traverser la Chaussee a cet
enclroit;
Attendu qu'en relevant qu'apres l'acciclent la piste cyclable fut interclite aux
cyclistes circulant en direction de Mons, la
cour cl'appel constate, de maniere imp1icite
mais certaine, que !'obligation de suivre
cette piste jusqu'a 40 metres d'un virage
masquant la visibilite et d'y traverser la
chaussee avait ete imposee sans necesslte;
Attenclu que, de ces constatations, la
cour d'appel a pu cleduire Iegalement qu'en
creant ainsi « nne situation particulierement dangereuse ll la clemancleresse avait
commis une faute;
Que le moyen manque en droit;
Quant a l'appel en intervention :
Attendu que le rejet clu pourvoi rend
sans interet l'appel en intervention, aux
fins de declaration cl'arret commun, de
Ia partie Bogaert par la clemanderesse ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et
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l'appel en intervention; condamne la demanderesse aux depens.
Du 5 mars 1964. - Ire ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux. Concl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Simont, Dassesse et
VanRyn.
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CH. -

5 mars 1964.

MOTIFS DES JUGEj\'[ENTS ET ARRETS. MATIERE CIVILE. ARRE'!'
FON!lE SUR DES ~fO'!'IFS EQUIVOQUES. -

AR-

RE'f NON MO'l'IVdL,

N'est pas motive, a·u sens de l'arUcle 97
de la Constittttion, l'arret dont le dispositif est tonde sur des motifs eqtt·ivoqttes (1) ,
(C. E'!' A. 'l'IMMERMANS, C. SOCI11:TJI: ANONYME
ZURICH.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382, 1383, 1384, specialement alinea 1er, du Code civil, 41, 42, specialement 42-1, c et e, 2 et 3, 75, specialement
75-4 et 7, 76, specialement 76-1, a et d,
de l'arrete royal du 8 avril 195! portant reglement general sur la police
de la circulation routiere, pour autant
que de besoin, 41, 42, specialement 42-1,
d et f, 2 et 3, 75, specialement 75-4 et 7,
76, specialement 76-1, a et d, dudit reglement mis a jour par l'article 6 de l'arrete
royal du 10 decembre 1958 et 97 de la Constitution, en ce que, pour decider que les
demandeurs ont commis nne faute qui les
rend pour partie responsables de l'accident
litigieux, l'arrl'\t attaque declare « qu'en
respectant strictement les prescriptions du
Code de la route, comme ils pretendent
l'avoir fait, les intimes (ici demandeurs)
n'etaient pas pour autant liberes des obligations plus strictes et plus etendues que
leur impose le Code civil sur le plan de la
(1) Cass., 16 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 1168).

responsabilite aquilienne; que c'est done
vainement qu'ayant respecte les unes mais
meconnu les autres, ils invoquent .. . les
regles de la prescription en matiere d'infraction a la loi penale : . . . que, sachant
que les usagers venant de Liege ne disposaient, clans les circonstances atmospheriques ci-dessus decrites, que d'un parcom·s de 50 metres pour reperer a la faveur du seul eclairage public les obstacles
situes sur leur route, les intimes avaient
]'obligation de reveler ~a presence de leur
vehicule de fa<;on particum~rement efficace
par un signal lumineux adequat, situe a
l'arriere du camion et a faible hauteur du
sol on sur le sol ml'\me, de fa<;on a attirer
necessairement, en temps utile, l'attention
des usagers de la route venant de la direction de Liege JJ, alm·s : 1° qu'aux termes des articles 41 et 42-2 et 3 du Code
de la route clu 8 avril 1954 coillille des
articles 41 et 42-2 et 3 du Code de la
route du 10 decembre 1958, pour la signalisation et l'eclairage des vehicules en stationnement, il est interdit d'utiliser d'autres feux on catadioptres que ceux qui
sont prescrits on prevus par le reglement
general sur la police de la circulation
routiere, a savoir les feux et catadioptres
prevus par les articles 42-1, c et e, (arrl'\te
royal du 8 avril 1954) on d et f (arrl'\te
royal du 10 decembre 1958), et 3, et 76-1,
a et d, dudit reglement, et qu'au surplus,
selon les articles 75-4 et 7 du Code de la
route du 8 avril 1954 et 75-4 et 7 du Cocle
de la route du 10 decembre 1958, les
feux ou catadioptres doivent 1'\tre places
systematiquement a nne certaine hauteur
du sol; d'ou il suit que le juge du fond ne
pouvait consiclerer comme nne faute, au
sens des articles 1382, 1383 et 1384 du Code
civil, le fait que les demandeurs n'avaient
pas eclaire leur vehicule en stationnement par un << signal lumineux adequat J)
autre que les feux et cataclioptres reglementaires; 2° qu'en tout cas, en ne precisant pas si ce « signal adequat Jl est ou
non de ceux qui ne sont pas interdits par
le reglement susdit, le juge n'a pas motive
sa decision au vceu de l' article 97 de la
Constitution et, en consequence, a viole
les articles 1382, 1383 et 1384 du Code
civil :
Attendu que l'arret constate qu'au moment de ]'accident le vehicule des demancleurs stationnait sons un tube fluorescent,
sans ~tre signale par ses pro pres feux;
qu'il releve que les demandeurs << ulleguent, avec la plus grande vraisemblance,
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que si, pour les usagers venant de Liege,
la visibilite etait, au moment des faits,
reduite a 50 metres,. cette circonstance se
justifie, non par nne insnffisance de l'eclairage public, mais par la configuration
meme des lieux; que c'est en effet a nne
cinquantaine de metres a l'arriere du camion que s'amorce, vers Liege, le virage
d'ou debouchait le motocycliste, ce qui
empechait celui-ci cl'apercevoir plus t6t
le vehicule en stationnement >J ;
Attendu que pour decider que les demandeurs, tout en respectant strictement les
prescriptions du Code de la route, n'en
ont pas moins meconnu << des obligations
plus strictes et plus etendues que leur impose le Code civil sur le plan de la responsabilite aquilienne ll, la cour d'appel se
fonde, d'une part, sur ce que, << sachant
que les usagers venant de Liege ne disposaient, dans les circonstances atmospheriques deja decrites, que d'un parcours
de 50 metres pour reperer a la faveur du
seul eclairage public, les obstacles situes
sur leur route, les intimes (ici demandeurs) avaient ]'obligation de reveler la
presence de leur vehicule de fa(;On particulierement efficace, par un signal lumineux adequat situe a l'arriere du camion
et a faible hauteur du sol ou sur le sol
meme, de fa(;on a attirer necessairement,
en temps utile, !'attention des usagers de
la route venant de la direCtion de Liege >>
et, .d'autre part, sur ce qu' << il ressort du
dossier que, nonobstant la presence du
virage, mais a la condition que les faits
se situent par temps clair et a la lumiere
du jour,' !'obstacle aurait pu etre aper(;u
a 75 metres de distance; qu'il apparait,
des lors, plus certain encore qu'un signal
hunineux adequat, trouant l'obscurite et
se signalant a 75 metres de distance, eilt
augmente notablement la securite des usagers venant de la direction suivie par la
victime >J;
Attendu que ces motifs sont equivoques;
Qu'ils ne permettent pas de discerner
si la cour d'appel a entenclu decider que,
au moment de !'accident, !'utilisation des
feux reglementaires prevus pour les vehicules en stationnement etait obligatoire
en depit de l'eclairage public, parce que
cet eclairage n'aurait de toute maniere
pas permis d'apercevoir distinctement le
vehicule des demandeurs a nne distance
d'environ 100 metres, ainsi que l'exige
l'article 42-2 du Code de la route, ou si
elle a consiclere que, bien que non obligatoire reglementairement eu egard au ca-

ractere suffisant de l'eclairage public, !'utilisation de ces feux etait neanmoins indispensable, en raison notamment de la configuration des lieux et des circonstances
atmospheriques, comme mesure de prevoyance ou de precaution, ou si, encore,
elle a estime que le << signal lumineux
adequat )), dont, suivant l'arret, !'utilisation s'imposait, pouvait etre constitue par
un dispositif d'eclairage ou de signalisation autre que les dispositifs reglementairement prevus ;
Attendu qu'ainsi les motifs de l'arret
ne permettent pas a la cour d'exercer son
contr6le; que le moyen est, partant,
foncle;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 5 mars 1964. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon.
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -Pl. MM. Fally et Van Ryn.
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MOTIFS
RETS. -

CH. DES

9 mars 1964.
JUGEJ\1ENTS

ET

MATIERE nli:rnEssiVE. -

ARCoN-

CLUSIONs DEVANT LE .JUGE D'APPEL. -- DECISION DU PREMIER .JUGE CONTENANT UNE RiEPONSE ADEQUATE A CES CONCLUSIONS. JUGE
D'APPEL SE RI:EFERANT AUX MOTIFS DE CET'l'E
DECISION. DECISION D'APPEL R•EGULIEREMENT MOTn~fE.

Le j·uge ll'appel qui se retere awv motifs
de la decision ll7t p·remier j7tge 1·encontre
les concl7tsions prises llevant ltti, lorsq7te ces motifs contiennent 7me 1·eponse
allequate it la aemande, a la defense Ott
li. l'exception forrnulees llevant l·wi (1).
(JOLY, C. DELFERRIERE ET LECHARLIER.)
ARRET.

LA COUR; - Vn le jugement attaque,
rendu le 15 fevrier 1963 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre d'appel;
(1) Cass., 23 septembre 1963, supra, p. 82.
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I. En taut que le pourvoi est dirige contre les decisions sur !'action publique et
sur l'action de Lecharlier, exercees contre
le demandeur :

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque, en taut qu'il statue sur
l'action penale contre le demandeur, sur
l'action civile du demandeur contre les
defendeurs et sur !'action civile du defendeur Lecharlier contre le demandeur,
n'est pas regulierement motive, faute de
repondre aux conclusions par lesquelles
I~ demandeur faisait valoir cc que, circulant sur une voie prioritaire, il
n'avait en aucun cas a prevoir une faute
pareille a celle qui a ete COlllllliSe par
les deux autres prevenus ; que, lorsqu'il
a vu debaucher le vehicule de Delferriere
de la rue Oayauderie, il ne pouvait assurement deviner que ce vehicule en remorquait un autre et qu'ainsi la chaussee
allait se trouver obstruee pendant un
temps bien plus long que celui qui etait
necessaire pour le seul passage du vehicule de Delferriere; qu'il ne pouvait non
plus deviner que, par une malencontreuse
manamvre, Lecharlier allait illllllobiliser
son vehicule en plein centre du carrefour )} :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef d'avoir enfreint !'article 26-1
du Code de la route;
Attendu que le premier juge a declare
cette infraction etablie et la responsabilite du demandeur engagee, aux motifs
«que Joly a declare qu'il n'avait vu le
vehicule de Delferriere qu'alors qu'il s'en
trouvait a dix ou quinze metres; qu'il
est acquis qu'il aurait pu et dil le voir
beaucoup plus t6t; .. . qu'il est certain
que, sans la faute commise par Joly en
negligeant de regler sa vitesse, le vehicule
de Lecharlier n'aurait pas ete endommage )) ;
Attendu qu'en se referant a ces motifs
qui constituent une reponse adequate aux
conclusions du demandeur, le jugement
attaque n'a pas viole !'article 97 de Ia
Constitution;
Que le moyen manque en fait;
(Le reste sans inten3t.)

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 mars 1964. - 2e ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de pre-
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sident. - Ooncl. conf. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.
PL MM. Fally et Simont.

2e

CH. -

9 mars 1964.

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES. - DEFAUT DE PREVOYANCE.
-NoTION.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. SANS AUTRE PRECISION. -MOYEN NON RECEVABLE.
1 o Justifie legalement la condamnation
qu'U p1·ononce du chef cl'homicide par
defaltt de prevoyance, l'arret qui constate que l'inculpe n'a plt ignorer que
ses agissements pmtvaient avoi1· de graves repe1'cttssions sur la sante cle la vic-.
time.

2° N'est pas recevable le moyen p1·is cle
la violation cle la foi cllte awn actes, qui
n'incliqlte pas les actes clont la foi aumit ete meconnue (1).

(PEKEL, C. PICARD E'r NOESEN.)
ARRET.
·LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 12 juin 1963 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique exercee contre le demandeur :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382 du Code civil, 418 et 419 du Code
penal, en ce que, pour motiver la decision
de condamnation du demandeur, du chef
d'homicide involontaire, l'arret attaque
declare : cc qu'il suffit qu'une consequence
dommageable du fait soit possible, pour
rendre ce fait illicite, constitutif d'imprudence, et, partant, pour engager la responsabilite de son auteur )}, alm·s que
(1) Cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 677) ; 28 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1108) ;
27 janvier 1964, s"pra, p. 561.
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1 o dans ses conclusions regulierement deposees et visees devant la cour d'appel, le
demamleur soutenait que pour que l'acte
constitue nne imprudence, il etait indispensable que son auteur ait prevu ou pu
prevoir le dommage et prendre les mesures necessaires pour l'eviter, 2° qu'il est
de jurisprtHlence et de doctrine que la
previsibilite du dommage est Ull des elements essentiels de l'imprevoyance on de
!'imprudence constitutive du delit :
.Attendu qu'outre la consideration reproduite au moyen, l'arret -releve (( qu'en
provoquant volontairement nne frayeur
chez des personnes ftgees ... , le prevenu
ne pouvait ignorer que cette frayeur risquait d'avoir de graves repercussions sur
leur sante Jl ;
.Attendu que cette constatation constitue nne reponse adequate aux conclusions
vantees au moyen et justifie leg·alement
le clispositif;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, sur
la foi due aux actes, en ce que l'arret attaque declare que le demandeur aurait
avoue qu'en agissant, comme il l'a fait,
au milieu de la nuit du 8 au 9 juin 1961,
il voulait inquieter les epoux Picard,
alors que cet aveu ne figure pas au dossier et qu'en tout cas le prevenu a expose
a diverses reprises que le but de son acte
etait d'attirer !'attention de ses voisins
sur son innocence et de les faire revenir
sur leur opinion et sur la procedure qu'ils
avaient entamee contre lui :
.Attendu que le moyen ne precise pas les
actes dont la foi aurait ete meconnue par
l'arrH;
Qu'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;
II. En taut que le pourvoi est clirige
contre la decision rendue sur l' action des
parties civiles :
.Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 mars 1964. - 2° ch. - PTes. et
Rapp. Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de pre-

sident. - Ooncl. conf. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.
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CH. -

9 mara 1964.

(DEUX ARRf£TS.)
JUGEMTIJNTS 11JT .ARRETS. - MATIERE
R'lLPRESSIVE. - TRANSPORT DU PREMIER
JUGE SUR LES LIEUX. - OBSERVATION DES
REGLES RELATIVES· A LA PUBLIOI'f~ DES AUDIENCES NON CONSTATEE. - JUGE D'APPEL
FONDANT SA DECISION SUR LES CONSTATA'fiONS
FAITES LORS DE LA VISI'l'E DES LIEUX. NULLI'rE .

En rnatie·re n5pressive, lorsque, le prernier
jnge s' etant transport@ sw· les lieum' ni
le proces-verbal de cette rnes~we cl'instnwtion ni le jugement a quo ne constatent q~te les regles 1"elatives a ta publicite des andiences ont ete obsm·vees,
le jugernent rend~t en degre d'appel, qui
tonde son dispositif, notarnrnent, sur les
constatations faites lors cle la visite cles
limtm, est l~ti-rnerne entache de mtllite (1).
Prernie1·e espece.
(VAN WONTERGHEM.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 mars 1963 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degre
{l'appel;
.Attendu que le demandeur a declare limiter son pourvoi a la decision rendue
sur I' action publique exercee contre lui;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 153, 190 du Code d'instruction criminelle, 96 et 97 de la Constitution :
Attendu qu'ayant ordonne 1m transport sur les lieux par un jugement renclu
le 19 mars 1962, le tribunal de police du
canton d'l1Jghezee a procede a cette mesure d'instruction le 6 avril 1962;
.Attendu que le proces-verbal dresse a
(1) Cass., 15 janvier 1962 (Bull. et
1962, I, 565).
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·cette date ne constate pas que les regles
-de la publicite des audiences ont ete ob.servees lors du transport sur les lieux;
que pareille constatation ne resulte pas
non plus du jugement a q~to rendu le
~ juillet 1962;
Attendu que cette formalite substantielle
doit, des lors, etre reputee non accomplie;
que son absence entraine la nullite du
jugement attaque qui fonde son dispositif
de condamnation, quant a l'action publi-que, sur les constatations faites sur les
lieux par le premier juge ;
Attenclu que la cassation, sur le pourvoi
du prevenu, de la decision rendue sur I' action publique entraine l'annulation de la
decision non definitive renchie sur l'action
-de la partie civile, qui est la consequence
de la premiere ;
Par ces motifs, casse le jugement atta-que; ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Dinant, siegeant en degre d'appel.
Du 9 mars 1964. -

2e ch. -

Pres. et

Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa-

-veaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

Deumieme espece.
(ELISE, C. UAUFROID.)
ARR~r.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
le 25 mai 1963 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre
..:l'appel;
I. En taut que le pourvoi est dirige
-contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre le demandeur :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 153, 190 du Code d'instruction criminelle, 96 et 97 de la Constitution :
Attendu qu'ayant ordonne un transport
sur les lieux de l'accident par un jugement rendu le 16 mai 1962, l'i) tribunal de
police du canton de Chimay a procede a
-cette mesure d'instruction le 13 juin 1962;
Attenclu que le proces-verbal dresse a
cette date ne constate pas que les regles
de la publicite des audiences ont ete obTen~lu
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servees lors du transport sur les lieux;
que pareille constatation ne resulte pas
non plus du jugement a quo rendu le 21 novembre 1962 ;
Attendu que cette formalite substantielle doit, des lors, etre reputee non
accomplie; que son absence entraine la
nullite clu jugE'ment attaque qui se fonde
«sur les constatations . . . du premier
juge ));
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action
civile du defendeur contre le demandeur :
Attendu que la cassation, sur le pourvoi du prevenu, de la decision rendue sur
l'action publique entraine l'annulation de
la decision sur l'action civile du defendeur, qui est la consequence de la premiere;
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action
civile du demandeur contre le c1efendeur :
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
de la procedure que le pourvoi ait ete
signifie au detendeur;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en taut qu'il prononce des condamnations a charge du demandeur, sauf en
ce qui concerne les frais de l' action civile
de ce dernier contre le detendeur; 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 des frais, un tiers restant a la
charge du demandeur ; renvoie la cause,
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de
Mons, siegeant en degre d'appel.
Du 9 mars 1964. -

2e ch. -

Pres. et

Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa-

veaux, conseiller faisant fonctions de president. - Canol. cont. M. Roger Janssens
de Disthoven, premier avocat general.

2"

CH.-

9 mars 1964.

1° POURVOI EN CASSATION. -

DELAI.
MATIERE REPRESSIVE. ARR~T DE LA
CHHIBRE DES li-IISES EN ACCUSATION RENVOYAN1' UN INCULP.i£ DEVANT LE 'fRIBUNAL CORREC'l'IONNEL DU CHEF DE CRIMES CORRECTJONARR~T NE STATUANT PAS SUR
NAI,IsJLS. UNE CONTESTATION RELA'fiVE A LA COMP£-
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TENCE D'UNE JURIDICTION D'INSTRUC'l'ION.
POURVOI AVANT LA Di£CISION DEFINITIVE.
N ON-RECEVABILI'l'E.
2° POURVOI EN CASSATION. - DILLAI.
- MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA
illiAMBRE DES. MISES EN ACCUSA'l'ION RENVOYANT UN INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE CRIMES CORRECTIONNALISES. - ARRET S'l'ATUAN'l' SUR UNE
CONTESTA'l'ION RELATIVE A LA COl\IPE'l'ENCE
D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION. - Pounvor AVANT LA DECISION DJC'FINITIVE. - RECEVABILIN.
3° FAUX ET USAGE DE FAUX.- FAUX
EN lil.CRl'l'URES COMMIS A L'ETRANGER. USAGE DU FAUX, PAR LE FAUSSAIRE, EN
BELGIQUE.- JURIDICTION R:iPRESSIVE BELGE
POUVAN'l' CONNAiTRE DU FAUX.
1° N'est pas 1·ecevable le po~wvoi form~,

avant la dec·ision definitive, cont1·e wt
a1·ret de la chamb1·e cles mises en acmtsation q~ti, sans statuer s~w ~me contestation 1·elative ci la competence cl'une
j~t1'idiction d'instntction, 1·envoie le pTevenu de cPirnes co1·rectionnalises devant
le tribu.nal co1-rectionnel (1). (Code d'instruction criminelle, art. 416.)
2° Un arret de la chamb1·e des mises en

acmtsation Tenvoyant wt inculpe de crimes correctionnalises devant le t1'ibnnal
c01'1'ectionnel, pe~tt, en tant qn'il stat~te
sur ~me contestation 1·elative it la competence d'mte j~t1'illiction d'·instntction,
etTe frappe d'un po~trvoi avant la llecision definitive (2). (Code d'instruction
criminelle, art. 416.)
3° La jw·illict-ion 1·epTessive belrJe peut

connaitre d'~tn fait lle fanx en ecrit~t
,·es, commis it l'etrangeT, alors qne le
fa1tssaiTe a fait, en Belgiq1te, ~tsage lle
la piece fa1tsse (3).
(DEWAIDE ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 12 novembre 1963 par la chambre des
(1) Cass., 2 octobre 1961 (Bull. et PASrc.,
1962, I, 141); 6 mai 1963 (ibid., 1963, I, 943) ;
2 decembre 1963 et 2 mars 1964, sup1·a, p. 362
et 709.
(2) Cass., 22 juillet 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 1143); comp. cass., 4 juin 1962 (ibid.,
1962, I, 1129).
(3) Arg. cass., 20 juillet 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 1215).

mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles;
A. Sur le pourvoi cle Jeanne Dewaicle

Sur le moyen pris de ce que la chambre
des mises en accusation a clit non recevable l'appel dirige contre l'orclonnance
de la chambre clu conseil renvoyant la
clemanderesse devant le tribunal correctionnel clu chef des preventions A-9, A-12
et F-4, sans statuer quant a la recevabi-'
lite et au fondement des six moyens que
faisait valoir en conclusions la clemandm·esse pour soutenir que la chambre des
mises en accusation etait incompetente
pour statuer quant aux preventions relevees clans son chef en raison des nullites
de !'instruction :
Attendu que les conclusions de la demanderesse n'avaient point saisi la chambre
des mises en accusation cl'une contestation relative a la competence 1·atione rnate1·iae, 1·atione loc·i ou raUone personae
de la juridiction d'instruction; que la
demanderesse soutenait, en realite, que
la chambre des mises en accusation ne
pouvait provisoirement pas statuer parce
que la procedure n'etait pas reguliere;
Attenclu que, dans la mesure ou il est
entrepris par le moyen, l'arret attaque,,
qui ne statue pas sur nne contestation de
competence, est une clecision preparatoire
ou cl'instruction contre laquelle, en vertu
de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, un pourvoi n'est ouvert qu'apres
l'arret clefinitif;
Que partant le pourvoi, en tant qu'il
vise la decision de l'arret relatiYe nux
preventions A-9, A-12 et F-4, n'est pas
recevable;
Sur le cleuxieme moyen, pris de ce que
la chambre des mises en accusation, tout
en declarant l'appel recevable en ce qui
concerne la contestation de la competence
des tribunaux belges pour connaltre des
faits de la prevention A -8, declare cet
appel non fonde, alors que la chambre des
mises en accusation n'a pas statue sur la
recevabilite et le fondement du moyen
par lequel la demanderesse alleguait en
conclusions que la chambre du conseil
etait incompetente pour connaitre de cette
prevention, en raison des nullites de toute
!'instruction :
Attendu que la demancleresse avait soutenu en conclusions <levant la chambre
des mises en accusation que la chambre'
clu conseil etait incompetente pour con-
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naitre de la prevention A -8, en raison des
nullites et irregularites de toute !'instruction;
Mais attendu que, ainsi qu'il est clit en
Teponse au premier moyen, ce faisant,
la demanderesse n'avait pas conteste la
~ompetence de la juridiction d'instructlon,
1·at1one mnte1"iae, 1'ttf'ione loci au 1'tti'ione
personae; que, des lors, le moyen que
faisait valoir en conclusions la demanderesse etait denue de pertinence, et la
-chambre des mises en accusation n'avait
pas !'obligation de le rencontrer;
Que le moyen ne pent etre accueilli;

decide que les juridictions belges etai.ent
competentes pour connaitre du fait de
faux commis en France mais clout ses
auteurs ont fait usage en Belgique;
Que le moyen manque en droit ;
Attendu que dans son memoire a l'appui
de son pourvoi, la demanderesse enonce
d'autres griefs qui ne precisent pas l'illegalite reprochee a l'arret attaque; que ces
moyens ne sont pas recevables;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite out ete observees et que la uecision est conforme a la loi ;

Sur le troisieme moyen, pris de ce que
la chambre des mises en accusation s'est
-declaree competente en ce qui concerne
la preyention A-8, en se fondant sur des
motifs contradictoires, reconnaissant qu'il
s'agissait d'une promesse de pret, alors
que ce docmnent n'etait pas susceptible
de causer prejudice a quiconque et encore
moins a un Beige :

B. Sur les pourvois des demandeurs
Firmin Meystadt et Gilberte Dubois,
epouse Meystadt :

Attendu que ce moyen est etrangeT a
la competence de la juridiction d'instruction et n'est, partant, pas recevable;
Sur le quatrieme moyen, pris de ce que
la chambre des mises en accusation a dedare la juridiction belge d'instruction
competente pour renvoyer devant la juridiction de jugement la demanderesse, du
-chef d'usage cle faux, sans constater qu'il
y avait connexite entre le faux et l'usage
qui en a ete fait, alors que le faux et
l'usage constituent deux actes, et que
seule la coprevenue· Dubois avait fait
usage du faux en Belgique :
Attendu que l'arret attaque constate
CJU'il existe des charges suffisantes per-

mettant de considerer que la convention
de pret litigieuse, etablie en France, constitue un faux; que la prevenue Gilberte
:Oubois a fait usage en Belgique de cette
fausse convention, alm·s qu'elle en connaissait la faussete, en invoquant ledit
pret qu'elle mentionne, pour retirer des
fonds a la Banque du commerce a Bruxelles;
Attendu que la demanderesse etait poursuivie co=e coauteur des faits de faux
et cl'usage de faux;
Que l'arret, par reference a l'ordonnance de la chambre du conseil, estime
qu'il existe, contre la demanderesse, des
charges suffisantes de sa participation
principale a l'usage de faux commis en
Belgique; qu'il a, des lors, legalement

•

Attendu que, clans la mesure ou ils sont
cliriges contre la decision renvoyant les
demandeurs devant le tribunal correctionnel pour y etre juges clu chef des
crimes correctionnalises et des delits vises
aux preventions A-9, A-12 et F-4, les pourvois ne sont pas recevables; qu'en effet
l'arret ne statue pas sur nne contestation
relative a la competence des jur"iclictions
cl'instruction et n'est pas de:finitif au sens
de l'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Attendn qu'en taut que les pourvois
sont diriges contre la decision renvoyant
les demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef du crime correctionnalise
vise a la prevention A-8, les demandeurs
ayant conteste la competence des juridictions belges et d'instruction et de jugement, devant la chambre du conseil et
devant la chambre. des mises en accusation, les pourvois sont recevables dans
la mesure ou ils visent la decision Tendue
sur cette contestation;
Attendu que les fonnalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
Attendu que les pourvois ne sont pas
recevables pour le surplus ;
Par ces motifs, rejette les pourvois ;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 9 mars 1964. -

2• ch. -

Pres. et

Rnpp. Chevalier Anciaux Henry de Fa-

veaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general. ·
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9 mars 1964.

10 INFRACTION. - CONTRAVENTIONNALISATION. - NO'l'ION.
20 PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - DELAI. LOI DU 17 AVRIL 1878, MODIFJ:EE PAR LA LOI
DU 30 MAl 1961, ARTICLE 21, ALINitA 2. DELAI D'UN AN EN CAS DE CONTRAVENTIONNALISATION D'UN DELIT. - INFRACTION QUE LA
LOI PUNIT D'UNE AMENDE DE 1 A 100 FRANCS.
- APPLICATION D'UNE PEINE DE POLICE. DtELAI D'UN AN NON APPLICABLE.
d'~tn delit
implique la substitution, en raison de
!'admission de ci1·constances attemtantes, d'ttne peine de police la peine etablie par la loi (1).
2° La disposition de l'a1·ticle U, alinea 2,
de la loi dtt 17 av1'il 1878, modifiee par
la loi dtt 30 mai 1961, portant
ttn an
le delai de la prescription de l'action
publiqtte en cas de contraventionnalisation d'ttn delit, est sans application att
cas oit le jttf)e prononce une peine de
police en raison d'tme infraction qtte
la loi pttnit d'ww amende de 1 it
100 francs (2).

1o La contntventionnalisai'ion

a

a

(PROCUREUR DU ROI A COUR'l'RAI, C. TROCH.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 22 novembre 1963 par le tribunal
correctionnel de Courtrai, statuant comme
juridiction de renvoi;
Vu l'arr(')t de la cour du 9 septembre
1963 (3) ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 21, 22, 23 de la loi du 17 avril
1878, titre preliminaire du Code de procedure penale, etant !'article 1~1' de la loi
du 30 mai 1961, en ce que le jugement
attaque a juge que l'action publique etait
prescrite apres un delai de six mois, au
lieu d'un delai d'un an, applicable en cas
de contraventionnalisation d'un delit :
Attenclu que l'article 21, alinea 2, de la
loi du 17 avril 1878, modifiee par !'article ]'er de la loi du 30 mai 1961, fixe a un
an le delai de la prescription des delits
contraventionnalises;
Attendu que la contraventionnalisation
d'un delit implique la substitution, en rai(1) et (2) Cass., 2 mars 1964, supra, p. 704.
(3) S·uz;m, p. 28.

son {le !'admission de circonstances attenuantes, {l'une peine· de police a la peine
etablie par la loi;
Attendu que !'infraction pour Iaquelle
le demandeur a ete condamne est passible,
en vertu des articles 22, 1°, de l'arrete
royal du 3 novembre 1961 et 5 de la loi
du 2 juin 1856, d'une amende qui ne peut
exc&ler cent francs, c'est-a-dire d'une
amende de un a cent francs;
Attendu que, pour appliquer nne amende
de police, le juge n'a pas d1l admettre des
circonstances attenuantes;
Que, de meme que s'il avait prononce
nne peine correctionnelle, il n'aurait pas
substitue celle-ci a nne peine de police,
en pronon<;ant une peine de police, il n'a
pas substitue cette derniere a une peine
correctionnelle ;
Qu'ainsi, en frappant le demandeur
d'une peine de police, le juge n'a pas
contraventionnalise, au sens de !'article 21
de la loi clu 17 avril 1878 modifie par !'article 1IDr cle Ia loi du 30 mai 1961, ~e delit
qui lui etait defere et que, partant, en
appliquant a l'action publique la prescription de six mois, le jugement attaque
a fait nne juste application de la loi;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; Iaisse Ies
frais a charge de l'Etat.
Du 9 mars 1964. - 2<> ch. - P·res.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
J?,app. M. Valentin. Ooncl. cont.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.
Du meme jour deux arrets semblables
en cause du procureur du roi a Courtrai
contre Carpentier et Smits.

26

CH. -

9 mars 1964.

1° DROITS DE LA DlTIFENSE. - MATIERE REPRESSIVE. - MOl'EN PRIS DE CE
QUE LA NULLITE DE LA CITATION A ENTRAVE
I.'EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE. PRJilVENU AYAN1' COMPARU VOLONTAIREMEN'l'
DEYANT LE TRIBUNAL DE POLICE E'r AYANT PRESEN'l'E SA DEFENSE AU FOND, SANS RESERVE.
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MOYENS DE CASSATION. - MATIERE Rii\PRESSIVE. - MOYEN REPROCHANT
AU JUGE DE NE PAS AVOIR REPONDU A UNE DEMANDE D'AUDI'l'ION DE TEMOINS. - DlLCISION
DONNANT LA RAISON POUR LAQUELLE CETTE
DEMANDE EST DENmE DE PERTINENCE. MOYEN MANQUANT EN· FAIT.

1" N'est pas fonae le moyen p1·is de ce
que· les aroits de la defense ant ete
violes au fait que la citation etait nulle
faute ae preoise1· l.a p1·evention, alors
que le demanaeur a comparu volontai1'ement devant le tribunal de police et y
a presente sa defense att fond sans aucune reserve (1).

2° Manque en fait le moyen ·reprochant

a

au juge de n'avok pas reponau
des
conclusions sollicitant l'audition de temoins, alm·s qu'il resulte au jugemerit
attaque que cette aemanae a ete rejetee
comme etant aenuee de pertinence (2).

(STREUVE, C. VILLE DE FLEURUS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 1•r juin 1963 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision sur l'action publique exercee contre le demandeur :

Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que
le jugement attaque, confirmant la condamnation prononcee par le tribunal de
police, decide que le demandeur a couvert
la nullite de la citation, si nullite il y
avait, en comparaissant sans reserves
devant le tribunal de police, alors que la
condamnation in.fiigee par le premier juge,
du chef d'infraction a !'article 26-1 du
Code de la route, est nulle pour avoir
ete prononcee sans que la citation originaire vise une prevention determinee
parmi la trentaine de dispositions legales
imprimees et sans que le premier juge
ait appele le demandeur a se defendre
sur le fait qualifie seulement dans le jugement a qtto :
(1)
1956,
(2)
1962,

Cass., 3 octobre 1955 (Bull. et PAsrc.,
I, 76) :; 7 fevrier 1964, supra, p. 604.
Cass., 9 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
I, 295).
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Attendu que le deman:deur fut cite devant le tribunal de police du chef de faits
commis a Fleurus le 18 juin 1962 ; que
la citation comporte nne trentaine de preventions, parmi lesquelles figure celle
d'avoir enfreint !'article 26-1 du Code de
la route;
Attendu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour pent avoit egard que le
demandeur a comparu volontairement devant le tribunal de police, par son conseil
porteur des pieces; que le comparant a
presente ses moyens de defense sans aucune reserve et, notamment, sans alleguer
que la preparation desdits moyens de defense aurait ete rendue impossible;
Attendu, des lors, que le premie'i· juge,
en qualifiant le fait dans les termes d'une
des preventions prevues a la citation, n'a
pas viole les droits de la defense;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de la foi due aux actes, en ce que
le jugement attaque admet la regularite
de !'original de la citation, aux motifs que
cette piece porte en marge un trait trace
a la plume determinant la prevention
visee par le ministere public et que le tribunal constate que, sous le cachet reproduisant en caracteres imprimes l'initiale
du prenom et le nom de l'officier du ministere public, figure un trait de plume
constituant la signature dudit officier,
alors que le trait microscopique, decouvert
en degre d'appel par le tribunal .correctionnel, n'avait ete remarque ni par le
premier juge ni par le prevenu, et alors
que !'original de la citation ne porte aucune signature, mais un vague paraphe :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au premier moyen que, la nullite pretendue de la citation etant couverte par
la comparution volontaire du demandeur
et par sa defense sans reserve, le dispositif du jugement attaque se trouve justifie;
Que, des lors, les considerations du jugement, entreprises par le moyen et relatives a la validite de l'exploit de citation,
apparaissent surabondantes ;
Que le moyen n'est pas recevable, a defaut d'inter~t;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque ne se prononce pas sur la demande subsidiaire formulee en conclusions par le demandeur
et tendant a !'audition de temoins :
24
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'Attendu que le demandeur, contestant
les temoignages de Tirtiaux et de Putteman, a demande, en conclusions prises
devant le juge d'appel, l'audition de plusieurs temoins, specialement quant a la
consommation de boissons alcooliques a
lui imputee par Putteman;
Attendu que le jugement attaque, par
une appreciation souveraine de la portee
des temoignages, constate que les declarations de Tirtiaux et Putteman permettent
d'exclure des causes de !'accident tout
fait ou faute d'un tiers et que l'accident
s'explique par la vitesse excessive qu'avait
imprimee le prevenu a son vehicule;
Attendu que, ne retenant pas l'abus de
boissons alcooliques comme cause de !'accident, le jugement attaque a implicitement mais certainement rejete. comme
etant sans pertinence la demande d'audition de temoins ;
Que le moyen manque en fait;
Et attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile exercee contre le demancleur :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 mars 196±. - 26 ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

2

6

CH. -

9 mars 1964.

MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
RuLPRESSIVE. MOTEN ALLEGUANT UN D.tFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. REPONSE ADEQUATE. MOYEN MANQUANT EN
FAIT,

Manq1tc en fait le moyen qui r·eproche au
juge cle n'avoir pas n3ponl11t it aes concl1tsions, alo1·s q·tte celles-ci ont reott,
clans la llecision attaq1H!e, 1me 1·eponse
acleqt£ate.

(ANDRE, C. LAURENT ET CONSORTS.)
ARR.E~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 mars 1963 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418, 420 du
Code penal; 25-2-c de l'arrete royal du
8 .avril1954 portant reglement general sur
la police de la circulation routiere, tel
qu'il a ete moclifie par l'arrete royal du
4 juin 1958, 3, 4 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, 1382 et 1383 du
Code civil, en ce que le jugement entrepris, qui confirme la decision dont appel
apres avoir renvoye les detendeurs des
poursuites sans frais, declare les preventions mises a charge du demandeur etablies et le condamne de ce chef a une
amende ainsi qu'aux frais de l'action
publique, et, statuant sur les actions
civiles des defendeurs, leur alloue a
charge du demandeur le montant des
indemnites reclamees, sans repondre nux
conclusions deposees par le demandeur,
qui faisait valoir qu'au moment de la
collision il se trouvait toujours sur la
voie secondaire et qu'on ne pouvait lui
reprocher de s'etre porte trop a gauche,
sur la Chaussee, clans le but de virer a
gauche, puisque, cl'une part, au moment
oi'l. il a accompli cette mam:euvre, le defendeur Poncelet n'etait pas visible et que,
d'autre part, il laissait, sur sa gauche,
un espace de 3 m. 50 au moins pour permettre a Poncelet de passer, et qu'en outre
l'acciclent etait dll uniquement a l'allure
excessive du defendeur J oyeux et a sa
perte de sang-froid :
Attendu qu'en constatant que la cause
de l'accident est due a la position trop a
gauche cl'Andre a « la sortie ;l de la voie
secondaire et que Poncelet, qui circulait
sur la voie principale et voulait virer a
gauche pour penetrer dans la voie secondaire, en a ete empeche par la presence
du vehicule d' Anclre, « qui lui bouchait
l'entree de cette voie ll, le jugement attaque donne une reponse adequate aux conclusions du demandeur, soutenant que ce
dernier se trouvait toujours sur la voie
secondaire au moment de !'accident et
laissait a sa gauche un espace suffisant
pour permettre le passage de _Poncelet;

---1
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Attendu qu'en ajoutant a cette constatation que le demandeur a manque a son
obligation de ne pas entraver la marche
normale du defendeur Poncelet, le jugement constate implicitement qu'au moment
ou le demandeur a execute sa manamvre,
le vehicule de Poncelet, qui se disposait
a penetrer dans la voie suivie par le demandeur, etait visible pour celui-ci ;
Attendu que, selon les motifs du jugement a quo, auxquels se refere expressement le jugement attaque, « il n'est pas
possible de retenir a charge de J oyeux
les preventions reprises a la citation, car
1° la vitesse n'est pas limitee a cet endroit
et 2° il ne pouvait s'imaginer que Poncelet,
ou bien ne lui permettrait pas le croisement, ou bien n'aurait pas termine a temps
sa manreuvre de virement a gauche; que,
surpris par l'arret de Poncelet, Joyeux
freina energiquement et tenta une vaine
manreuvre vers la gauche >>;
Que ces motifs constituent une reponse
adequate aux conclusions du demandeur
reprochant a Joyeux une allure excessive
et un defaut de sang-froid;
Que le moyen manque en fait ;
Et attendu, ence qui concerne la decision sur l'action publique, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 mars 1964. - 2" ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. cont. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general. Pl. M. Simont.

2"

CH. ~

9 mars 1964.

mains. de seize ans (1). (Code d'instr.

crim., art. 441; loi du 15 mai 1912,
art. 16.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE HERY.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire de
M. le procureur general pres la cour de
cassation con(:u comme suit :
« A la seconde chambre de la cour de
cassation :
>> Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que, par depeche du 3 avril
1963, Aclministration de la legislation,
1re section, litt. AP n° 130.836/46, le Ministre de la justice l'a formellement
charge, conformement a l'article 441 clu
Code d'instruction criminelle, de denoncer
a la cour le jugement du tribunal correctionnel de Liege, du 29 juin 1961, coule en
force de chose jugee, condamnant le
nomme Nicolas-Gilbert Hery, ne a Liege
le 21 juillet 1945, a deux mois d'emprisonnement et 100 francs d'amende, du chef
d'infraction ala loi du l<r juillet 1956 relative a l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehicules
automoteurs, fait commis le 4 aoilt 1960;
>> Le nomme Nicolas Hery n'ayant pas,
a. cette date, atteint l'il.g·e de seize ami
accomplis, le jugement denonce · a ete
rendu en violation de l'article 16 de la
loi dti. 15. mai 1912 sur la .protection de
l'enfance;
>> Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la com·
annuler ie jugement denonce, ordonner
que mention de son arret sera faite en
marge de l!t decision annulee.

» Bruxelles, le 29 avril 1963.
>>

CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. -· JUGE·
MENT DU TRIBUNAL CORREC'fiONNEL CONDAMNANT UN MINEUR AGE DE MOINS DE SEIZE ANS
A LA DATE DU FAIT. - ANNULATION.
Su1· pourvoi du promtre~w general fait
par ordre d~t .Ministre de la j~tstice, la
cour annule le jugement par lequel un
tribunal correctionnel condamne ~tn prevenu qui, lors des faits sur lesquels la
condamnation est tondee, etait dye de
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Pour le procureur general,
>>

>> (s.)

Le premier avocat general,
R. Janssens de Bisthoven >>;

Vu l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, annule le jugement precite
rendu par defaut par le tribunal correc-.
tionnel de Liege le 29 juin 1961, coule en
(1) Cass., 8 janvier 1962 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 546) ; 18 novembre 1963, supra, p. 292.
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force de chose jugee, condamnant le
nomme Nicolas-Gilbert Hery a deux mois
d'emprisonnement et 100 francs d'amende
du chef cl'infraction a la loi du 1•r juillet
1956 relative a !'assurance obligatoire de
la responsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs, fait commis le 4 aoilt
1960; ordonne que mention du present
arr~t sera faite en marge de la decision
annulee.
Du 9 mars 1964. - 2° ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. conf. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH. -

9 mars 1964.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - ARRliT DE NON-LIEU.
- PoURVOI DE LA PARTIE CIVILE.
POR1JEE.
2° MOYENS DE CASSATION. - J\fATiil:RE R!EPRESSIVE. - ARRi;T DE NON-LIEU.
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - MOYEN
DIRIGE UNIQUEMENT CONTRE LE DISPOSI'l'IF DE
NON-LIEU. - MOYEN NON RECEVABLE.
3° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION. - PARTIE CIVILE OOBOUTiLE DE
SON OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DE NONLIEU. - CONDAMNA'l'ION OBLIGATOIRE AUX
DOMMAGES E'l' IN~1ERETS.

a se
poU1·voir settle cont1·e un art·et de nonliett qu'en tant que celui-ci la condamne
a des dommages-interets, aux fraiS" de
l'action publique et
ceux de l'action
civile (1).

1° La partie civile n'est recevable

a

2° La partie civile qui se pourvoit contre
un arret de iwn-lieu la condamnant d
des domrnages-interets ainsi qtt'attx
ft·ais n'est pas recevable a invoquer, a
l'apptti cle son pottrvoi, un moyen concernant ttniqtwment le dispositif de
non-lie·u sur l'action publique (2).

3° Lorsque la pwrtie civile succombe dans
son opposit·ion

non-lieu, la charnb·re des rnises en accttsation doit la condamner aux dommages-interets envers le prevenu, quelle
que soit la t'aison qui a motive le rejet
cle son opposition (3). (Code d 'instr.

crim., art. 136.)
(DE BUCH, C. ZURSTRASSEN E'l' CONSORTS.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 7 decembre 1962 par la cour d'appel de
Liege, chambre des mises en accusation;
Attendu que cet arr~t declare non fonclee !'opposition du demandeur, partie civile, a une ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de premiere instance
de Liege, rendue le 13 mars 1962, qui declare que la constitution de partie civile
du demandeur entre les mains du juge
d'instruction de Verviers le 17 avril 1961,
a charge des defendeurs, n'a pu mettre
l'action publique en mouvement en raison
de ce que les faits denonces par le demancleur ont fait l'objet d'un arr~t de nonlieu de la chambre des mises en accusation
de la cour cl'appel de Bruxelles, du 17 janvier 1961, coule en force de chose jugee,
et qu'il n'appartenait pas au demandeur,
partie civile, de requerir la reouverture
de !'instruction; que l'arr~t attaque condamne le demandeur a payer 50 francs
a titre de dommages-inter~ts a chacun des
inculpes et aux frais envers l'Etat;
Attendu que le ministere public ne s'est
pas pourvu en cassation;
Attendu que la partie civile n'est admise a se pourvoir seule contre pareil
arr~t qu'en tant que celui-ci la condamne
a des dommages-inter~ts, aux frais de
l'action publique et a ceux de l'action civile; que c'est clone en tant qu'il est dirige contre ces decisions que le pourvoi
est recevable;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
22, 27, 29, 36, 37, 45 et 63 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arr~t
attaque a dit non recevable la constitution de partie civile formee par le demandeur et a declare son opposition non
fondee, aux motifs que les faits allegues

(b ttne ordonnance de

(1) et (2) Cass., 21 octohre 1963 et 17 fevrier
1964, supm, p. 186 et 646.

(3) Cass., 13 fevrier 1950 (Hull. et PAsrc.,
1950, I, 410) ; 24 decembre 1956 (ibid., 1957,
I, 472).
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par le demandeur a l'appui de sa constitution de partie civile sont des charges
nouvelles ayant trait a des inculpations
contre les memes prevenus, videes par un
arret de la chambre des mises en accusation de la cour cl'appel de Bruxelles,
rendu le 17 janvier 1961, et que, ensuite
de la decision de non-lieu remlue par cette
juridiction, la mise en mouvement de l'action publique sur la base de charges nol1velles echappait aux prerogatives conferees par la loi a la personne qui se pretend lesee par un crime ou delit, sans
rencontrer les conclusions par lesquelles
le clemandeur faisait valoir que le fait
nouveau invoque a l'appui de sa constitution de partie civile constituait un nouveau delit qui, en application des dispositions legales susenoncees, obligeait le juge
d'instruction a proceder a une instruction, ou a en faire rapport a qui de droit,
et alm·s que l'arret rendu le 17 janvier
1961 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, de
meme que l'arret de la cour de cassation
statuant sur le recours du demandeur
contre cette decision, ne sont pas couh'~s
en force de chose jugee, ces decisions
ayant fait l'objet d'un recours du demandeur devant la Cour europeenne des droits
de l'homme siegeant a Strasbourg, ou cette
cause est pendante, et qu'en consequence
l;arret attaque ne pouvait fonder sa decision sur celle de la cour d'appel de
Bruxelles, cette derniere decision n'etant
pas definitive :
Attendu que ce moyen concerne uniquement le dispositif de non-lieu sur l'action publique; que la demande de cassation, en tant qu'elle est basee sur ce
moyen, est non recevable;
Sur le second moyen, pris de la violation
de l'article 136 du Code d'instruction criminelle, en ce que, l'arret attaque n'ayant
pas aborde le fond du litige qui lui etait
soumis, il ne pent etre soutenu que le
demandeur a succombe dans son opposition :
Attendu que l'article 136 du Code d'instruction criminelle dispose que la partie
qui succombera dans son opposition sera
condamnee aux dommages-interets envers
le prevenu;
Attendu que l'arret attaque declare
!'opposition du demandeur non fondee;
qu'il s'ensuit qu'en condamnant le dec
mandeur a payer a chacun des inculpes
la somme de cinquante francs a titre de

dommages-inter{lts, l'arret a fait une
exacte application de l'article 136 !'USvise;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 mars 1964. - 2" ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. conf. M. Roger Janssens
de Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH.-

10 mars 1964.

1° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. MOYEN REPOSANT SUR UNE INTERPRETATION INEXACTE
DE L' ARRET ATTAQUE. MOYEN MANQUANT
EN FAIT.

2°

PREUVE. For DUE AUX AcrES. - MA'l'IERE DES IMPOTS DIRECTS. PIECES DU
DOSSIER ADMINIS'l'RATIF. INTERPRETA'l'ION
PAR LA COUR D' APPEL. INTERPREl'A'l'ION
CONClLIARLE AVEC LES TERMES DE CES PIECES.
POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
ACTES.

1°' .Manque en fait le moyen, a l'appui
d'un po1wvoi en mati1ke d'impots directs, qui. repose sur une interpretation en·onee de l' arret attaque (1).
2° Ne viole pas la foi d1te auw actes l'arret' de la C01tr d'appel qui donne des
pieces du dossier de l'administration
des contributions directes une interpretation conciliable avec les tennes de ces
pieces (2). (Code civil, art. 1319 et 1322.)
(VERBERCKT, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 mars 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 42,
43, 43bis et 89 des lois coordonnees sur
(1)
1963,
(2)
1963,

Cass., 12 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,
I, 662).
Cass., 6 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
I, 306).
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les societes commerciales, en ce que, rencontrant le moyen oppose en conclusions
par le demandeur et suivant lequel ]'inscription des titres de la Societe immobiliere du Botanique au registre des actions nominatives, au nom d'un ~iers,
M. Claude Lang, au moment de la vente
intervenue le 24 octobre 194(), etablissait
que celui-ci etait le veritable proprietaire
de ces titres, le juge du fond a decide que
cc la mise au nominatif des titres avant
la convention de cession du 24 octobre l94G
aux societes metallurgiques JJ constituait
une procedure cc dont le seul inter~t etait
de garantir les droits des concessionnaires
lors des transferts au registre nominatif
signe par tons les cedants JJ, pour en deduire que cette inscription au registre
des actions nominatives n'etablissait pas
que les titres auraient ete acquis en 1944
au nom et pour compte de M. Claude
Lang, ni davantage qu'une mutation serait intervenue au profit de celuicci avant
la cession realisee le 24 octobre 1946,
alm·s q1i'en cas de cession de titres nominatifs, la nouvelle inscription opere renouvellement du titre lors de chaque
transfert, le cessionnaire acquerant de· ce
fait un droit propre, c'est-a-clire independant de celui du ceclant et de la valiclite
de la cession, avec cette double consequence, d'une part, que !'inscription des
titres litigieux avant la ce!';sion au nom
de JYL Claude Lang plut6t qu'au nom de la
societe anonyme Tissus et Manufactures
Jules Verberckt n'oJ't'rait aux cessionnaires
aucune garantie supplementaire (specialement violation des articles 42, 43, 43bfs
et 89 des lois coordbnnees sur les societes
commerciales) et, d'autre part, que la
consideration selon laquelle le seul inter~t de cette inscription aurait ete de garantir les droits des cessionnaires ne permettait pas clans ces conditions de mettre
en doute le caractere reel et sincere de
!'inscription faite au nom -de M. Claude
Lang (specialement violation de !'article 97 d,e .la Constitution) :
.Attendu qu'apres avoir expose les conditions clans lesquelles ont ete realisees
en 1944 et .en 1946 les operations portant
a la fois sur les titres de la Societe immobiliere du Botanique et sur une creance
a charge de cette societe, l'arr~t releve
cc que !'administration des contributions
directes a conclu, a bon droit, de ces faits
que le veritable proprietaire de la creance
a charge de la 'Societe i=obiliere du
Botanique et des titres de cette societe

etait non Claude Lang, mais la societe
Tissus et Manufactures Jules Verberckt,
et ce aussi bien en 1946 qu'en 1944 JJ; qu'il
specifie ensuite les presomptions graves,
precises et concorclantes qui fondent cette
deduction;
.Attendu qu'examinant, en outre, les circonstances invoquees en conclusions par
le clemandeur a l'encontre ties pretentious
du defendeur, l'arr~t decide (( que le fait
que Claude Lang a accepte de declarer
900 des 1.000 actions I=obiliere Botanique au recensement d'octobre 1944 ne
prouve pas que ces titres avaient veritablement ete acquis au moyen de fonds qui
lui etaient propres; que, pas plus que le
payement de l'imp6t sur le capital, ce fait
ne prouve, clans les circonstances de la
cause et a l'egard du fisc, que les titres
etaient devenus la propriete de Claude
Lang; qu'il en est de m~me de la mise au
nominatif des titres avant la convention
de cession du 24 octobre 1946 aux societes
metallurgiques, procedure clout le seul inter~t etait de garantir les clroits des cessionnaires lors des transferts au registre
nominatif signe par tons les cedants JJ ;
.Attendu qu'il resulte des termes dam;
lesquels le juge s'est exprime qu'en se
fondant sur les circonstances qu'il precise, il a denie a !'inscription des titres
de la Societe immobiliere du Botanique
dans le registre des actions nominatives
au nom du sieur Lang, la valeur cl'une
presomption permettant de consiclerer, a
l'egard du fisc, que, relativement aux
900 actions dont il s'agit, une mutation de
propriete se serait effectivement produite
depuis !'acquisition de ces titres au moyen
des fonds appurtenant a la societe Tissus
et Manufactures .Jules Verberckt en juillet 1944 et avant leur revente aux societes
metallurgiques en octobre 1946 ;
Qu'a cet egarcl il souligne que la mise
des titres au nominatif n'a pas ete la consequence d'une mutation anterieure a la
cession d'octobre 194G, nne inscription nominative n'ayant ete operee prealablement
a cette cession qu'en raison de l'inter~t
que les cessionnaires pouvaient avoir a
acquerir le droit propre resultant legalement de !'inscription de la declaration de
transfert dans le registre des actions nominatives et de la signature par les ·cedants;
.Attenclu qu'ainsi le juge, contrairement
a ce que so11tient le moyen, n'a point considere que 1 inscription des titres au nom
du sieur Lang plut6t qu'au nom de la
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societe Tissus et Manufactures Jules Verberckt offrait aux cessionnaires une garantie supplementaire;
Que, fonde sur une interpretation inexacte de l'arr~t, le moyen manque en
fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
pour etablir que les titres litigieux avaient
appartenu aussi bien en 1944 qu'en 1946
a M. Claude Lang, le demandeur ayant
fait valoir en conclusions que « sur le
prix de vente de 11.000.000 de francs la
seule somme que la societe Verberckt
a effectivement encaissee est celle de
198.410,60 francs, a titre de remboursement de sa creance telle qu'elle existait
au mois d'octobre 1946 a charge de la
Societe immobiliere du Botanique 11, et que
notamment << la somme de 2.000.000 de
francs qui lui a ete avancee par M. Claude
Lang a ete remboursee par elle, tempo1·e
non 81t8pecto, d'octobre 1947 a juin 1950
(piece 3 des documents produits par le
requerant a l'appui de son recours; voir
aussi dossier societe, pieces 108, 113 et
114) 11, pour en deduire « qu'il est done
inexact que la quasi-totalite du prix de
i'evente aurait ete reintegree dans le patrimoine de la societe n, l'arr~t entrepris
decide (( que le veritable proprietaire des
titres de la Societe i=obiliere du Botanique etait non Claude Lang mais la societe Tissus et Manufactures Jules Verberckt, et ce aussi bien en 1946 qu'en
'1944 11, retenant a l'appui de cette affirmation diverses presomptions, dont notamment le fait « que, lors de la revente,
en 1946, des titres de la Societe immobiliere du Botanique aux societes metallurgiques, c'est au demandeur, et non a
Claude Lang, que le prix de 11 millions
a et~ verse 11 et « que 85 p. c. de ce prix
sont alors alles a la Societe Tissus et
Manufactures Jules Verberckt (pieces 108,
p. 5, 113 et 114) 11, alm·s que, premiere
branche, l'arret meconnait ainsi la foi due
aux pieces du dossier qui y sont visees
expressement, ces pieces etablissant clairement que, parmi les sommes qui furent
tranferees au compte de la societe Tissus
et Manufactures Jules Verberckt, celle de
2.000.000 de francs fut portee au credit
du compte de M. Claude Lang et lui fut
ulterieurement effectivement remboursee,
.ce qui, compte tenu du versement de
1.619.715,55 francs effectue directement
au profit cle M. Claude Lang, excluait
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une repartition du produit de la vente des
titres a concurrence de 85 J}. c. au profit
de la societe Tissus et Manufactures Jules
Verberckt (specialement violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil);
alors que, seconde branche, ces motifs
de l'arret ne repondent pas au moyen
invoque en conclusions, selon lequel la
repartition reelle du produit de la
vente des titres confirmait que ces titres appartenaient a M. Claude Lang,
et sont a tout le moins ambigus, en tant
qu'ils laissent incertai.n si les juges du
fond ont considere comme inexact le fait
que la somme de 2.000.000 de francs portee
clans les livres de la societe Tissus et Manufactures Jules Verberckt au credit de
M. Claude Lang lui fut remboursee, tempoTe non suspecto, d'octobre 1947 a juin
1950, on si, ce fai.t etant etabli, il ne
modifiait pas la portee de la presomption
deduite des modalites de repartition du
prix de vente des titres (specialement
violation de l'article 97 de la Constitution) :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'avant de preciser, dans le
passage des motifs auquel s'attaque le
moyen, les circonstances que le juge retient a titre de presomptions, l'arr~t
constate en fait, sans etre de ce chef
critique par le pourvoi, « qu'au 28 octobre
1946, les mille titres de la Societe immobiliere du Botanique furent vendus a un
groupe de societes metallurgiques, lesclites societes reprenant egalement la
creance de 1.894.106 francs; que !'operation comportait un prix global de 11 millions de francs; que le requerant (ici demandeur), qui mena toute !'operation,
se fit ouvrir un compte a la Banque de
pr~ts et de dep6ts, oil l'integralite de la
somme de 11 millions de francs fut versee;
que, de ce montant, le requerant fit parvenir 198.410 francs, plus 2.000.000 de francs,
plus 6.600.000 francs a la societe Tissus
et Manufactures Jules Verberckt et
1.619.715 francs a Claude Lang (piece
114) )) ;
Qu'il n'existe aucune divergence entre
cette clerniere constatation, relative a la
destination donnee aux diverses sommes
provenant des 11 millions, et les mentions
de la piece 114 a laquelle il est fait reference;
Attendu que le texte de la piece 113,
visee en outre dans le motif critique par
le moyen et constituant un. ordre de rectification de l'une des instructions que la
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lettre formant la piece 114 avait anterieurement donnees a la Banque de prHs et
de depots, entraine, il est vrai, la substitution du montant de 6.400.000 francs a
celui de 6.600.000 francs indique dans la
piece 114;
Que la piece 108, ala page 5 de laquelle
se refere aussi le motif critique, ne contredit en rien les faits prealablement constates par le juge, sons .reserve de ladite
rectification; .
Attendu que, de ces faits, le juge a pu
degager ceux qu'il enonce, parmi les divers chefs de presomptions qu'il releve,
comme suit : « que lors de la vente, en
1946, des titres de la Societe immobiliere
du Botanique aux societes metallurgiques,
c'est au requerant et non a Claude Lang
que le .prix de 11 millions a ete verse ))
et « que 85 p. c. de ce prix sont done alles
a la societe Tissus et Manufactures Jules
Verberckt )) ;
Que si, ensuite de la rectification intervenue, le taux indique de 85 p. c. n'est
sans doute pas aritlunetiquement exact
au regard des sommes considerees, encore
est-il que, d'une part, l'erreur materielle
dont serait entache ce chiffre n'est pas le
fonclement du moyen et que, d'autre part,
le redressement de ce chiffre n'altererait
point la constatation essentielle que la
partie la plus importante du prix de la
vente a ete immediatement mise a la disposition de ladite societe;
Que le juge n'a, des lors, pas attribue
aux pieces de la procedure incliquees par
lui un sens inconciliable avec leurs
termes;
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le moyen, les pieces 113 et 114
ne revelent pas que, parmi les sommes
transferees au compte de la societe Tissus
et Manufactures Jules Verberckt, celle de
2.000.000 de francs fut portee au credit
du compte de Claude Lang et lui fut effectivement remboursee ulterieurement;
Que, si cette circonstance est par contre alleguee a la page 3, non visee par
l'arret, de la piece 108, contenant les explications donnees par le demandeur au
fonctionnaire charge d'instruire sa reclamation, il n'en resulte pas que le juge
ellt dll la considerer comme etablie, les
dispositions legales dont la violation est
invoquee, non plus qu'aucune autre, n'attribuant a cette piece la valeur d'une
preuve s'imposant au defendeur et au
juge;

Qu'en cette branche le moyen ne pent
etre accueilli ;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il ·resulte de la reponse donnee a la premiere branche du moyen que
l'arret, d'une part, constate que le demandeur, apres a voir per~u les 11.000.000 de fr.
constituant le prix de la cession des titl'es de la Societe immobiliere du Botanique et de la creance sur cette societe,
a, sur cette so=e, fait parvenir a la
societe Tissus et Manufactures Jules Verberckt les sommes de 198.410 francs,
2.000.000 de francs et 6.400.000 francs, et,
d'autre part, decide, en enumerant les
elements sur lesquels il se fonde, « que
le veritable proprietaire de la creance a
charge de la Societe immobiliere du Botanique et des titres de cette societe etait
non Claude Lang, mais la societe Tissus
et Manufa¢tures Jules Verberckt, et ce
aussi bien en 1946 qu'en 1944 )) ;
Attendu qu'apres examen des faits in·
voques par le dem·andeur, l'arret aflirme
a nouveau « que les titres, ayant ete acquis en juillet 1944 au moyen de fonds
appartenant a la societe Tissus et Manufactures Jules Verberckt, doivent etre
reputes la propriete de cette societe lors
de la revente en octobre 1946 tant que,
comme en l'espece, aucune preuve d'une
mutation dans l'intervalle n'est apportee ll, et conclut que ce sont done bien
<< les fonds de la societe Tissus et Manufactures Jules Verberckt )) qui ont ete
portes au compte du requerant et non
point les fonds de Claude 'Lang;
Attendu que cette affirmation de la propriete des fonds ne porte, il est vrai, que
sur la somme de 6.400.000 francs qui seule
concerne directement le litige ;
Mais attendu que les considerations qui
justifient cette deduction impliquent une
conclusion identique quant a la propriete
de la so=e de 2.000.000 de francs transferee a la meme societe, en meme temps,
par la meme voie et dans les memes con~
ditions que la somme de 6.400.000 francs;
Attendu que l'arret a done, de fa(;on
certaine, rejete pour le tout la pretention du demandeur qui soutenait en conclusions « que, sur le prix de revente de
11 millions, la seule somme que la societe
Verberckt a effectivement encaissee est
celle de 198.410 francs, a titre de remboursement de sa creance telle qu'elle
existait au mois d'octobre 1946 a charge
de la Societe immobiliere du Botanique;
que notamment la somme de 2.000.000 de
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francs, qui lui a ete avancee par M. Claude Lang, a ete remboursee par elle, tempore non suspecto, d'octobre 1947 a juin
1950; qu'il est done inexact que la quasi, totalite du prix de revente avait ete reintegree dans le patrimoine de la societe ll ;
Que l'arret n'etait pas tenu de t-~'ex
pliquer en particulier au sujet du pretendu pret de 2.000.000 de francs, des lors
qu'il decidait que le transfert d'une somme
du meme montant, prelevee sur le prix
de la cession realisee a !'intervention du
demandeur, etait opere par celui-ci au
benefice de la societe Tissus et Manufactures Jules Verberckt qui, suivant l'arret,
etait proprietaire des titres et creance
cedes;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
(Le reste sans inten3t.)
Par ces motifs, rejette
demandeur aux frais.

condamne le

Du 10 mars 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
_:__ Rapp. M. van Beirs. - Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
:M:M. Van Ryn et Fally.

2"

CH. -

10 mars 1964.

1°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION DE CERTAINES DISPOSITIONS LEGALES, SANS PRECISER EN QUOI CONSISTE CETTE VIOLATION. MOYEN NON RECEVARLE.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE DES IMPOTS DIREC'l'S.
MOYEN PROPOSE EN CONCLUSIONS. DEVENANT SANS PERTINENCE EN RAISON DES
CONSTA'l'A:l'IONS DU JUGE. PLUS D'ORLIGA'l'ION DE LE RENCON'l'RER.

3°

IMPOTS SUR LES REVENUS. D:EPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES .DEDUC'l'IBLES. Dtli:PENSES OU CHARGES NON
PAYrf:ES PENDANT LA PERIODE UiPOSABLE. CoNDI'riONS DE LA DEDUC'l'IBILI'l1R.

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS. DJi:PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES. DEPENSES OU CHARGES NON
PAYEES PENDANT LA Pill:RIODE IMPOSABLE. COMPTABILISATION COMME DEl'TES OU PERTES
CERTAINES.. ET LIQUIDES DANS UNE COMPTABI-

LITE RrEGULIERE. TERMES. FOND.

5°

SENS DE CES DERNIERS

APPRlllCIATION PAR LE JUGE DU

IMPOTS SUR LES REVENUS. DE:PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES. ARRET CONSTATANT QU'UNE
DE'f'.rE, ECHUE PENDANT LA PiERIODE IMPOSABLE, N' A ill.TE PAYEE QUE POSTrERIEUREMENT A
CELLE-01 ET QUE LE CONTRIBUARLE NE TENAIT
PAS DE COMPTARILITrE REGULIERE. POINT
DE CONTESTATION SUR L'IRREGULARITE DE LA
COMPTABILil'E. DECISION QUE CEl'TE DEPENSE N'EST PAS UNE CHARGE DEDUC'l'IRLE
DES REVENUS IMPOSABLES POUR CETTE PERIODE. -

6°

LEGALITiE.

MOYENS DE CASSATION. MATIERE DES IMPOTS DIREC'l'S. MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE :WEPONSE AUX CONCLUSIONS.
MOYEN N'INVOQUANT PAS LA
VIOLA'l"ION DE L' ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION. IRRECEVABILITE.

1° N'est pas recevable, en matiere· d'im-

p6ts directs, le moyen qui invoque la
violation de certaines dispositions legales sans preciser en quai consiste cette
violation (1). (Lois des 6 septembre
1895, art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1•r.)
2° Le juge n'est pas tenu de rencontrer
un moyen, propose en conclusions, qui
devient sans per·tinence en raison des
constatations de sa decision (2). (Constitution, art. 97.)
3o Les depenses et charges protessionnelles, q~ti n'ont pas ete payees pendant la
periode imposable, ne peuvent etre deduites d·u montant brut des r·evenus
protessionnels si elles n'ont pas, pendant cette periode, acq~tis le caractere
de dettes ou pertes certaines et liq~tides,
et ete comptabilisees comme telles dans
une comptabilite regulier·e (3). (Lois
co01·donnees relatives aux impots sur
les revenus, art. 26, § :JI•r, al. 2.)
4° Pour etre reguliere au sens de l'ar·U-

cle 26, § J•r, alinea 2, des lois coor·donnees relatives a~MD imp6ts sur les rovenus, une comptabilite ne doit pas
necessairement etr·e confor·me auw pre(1) Cass., 4 mars 1963 (Bull. et PASIC. 1 1963,
I, 739); 25 fevrier 1964, supra, p. 678.
(2) Cass., 2 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 557).
(3) Cass., 4 avril 1962, deux arrets (Bull. et
PAsrc., 1962, I, '868), et la note 3 sous ces
arrets.
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scriptions du OiJde de commerce, mais
doit presenter les memes garanties
d'ea:actitude, ce que le juge apprecie
souverainement en fait (1).
q~ti constate qu'une dette,
echue pendant la periode imposable, n'a
ete payee que posterimtrement (b celle-ci
et que le contrib~table ne tenait pas de
comptabilite 'n3guliere, justifie legalemont le refus d'admettre cette depense
comma charge ded~tctible des revenus
imposables pour cette periode, sans flt.re
tenu,
defaut de contestation sur ce
point, de preciser les raisons pour lasqueUes la comptabilite du contrib~table
ne presentait .pas le camctere de reguiarite requis. (Lois co01·donnees relati-

5o Le juge,

a

ves aux imp6ts sur les revenus, art. 26,
§ l_llr, al. 2.)
{)o

a

N'est pas 1'ecevable,
l'app~ti d/un
pourvoi en mat,iere d'impots directs, le
moyen alleguant un defaut de 1·eponse
aua: conclusions, sans invoquer la disposition de l'article 97 de la Gonstit'f!:tion (2). (Lois des 6 septembre 189o,

art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1•r.)
(TROUSSART, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 12 janvier 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319 et 1320 du Code civil, en ce que l'arrH attaque affirme que, faute par le demandeur d'etablir par un inventaire le
stock dont il disposait au 1",. janvier 1957,
!'administration a pu legalement presumer que tous les produits utilises pendant
ladite annee avaient ete achetes au cours
de l'exercice et qu'en tout cas aucune
partie n'avait ete utilisee dans la determination des benefices des annees ante(1) Cons. la justification de l'amendement
qui devint !'article 1•r de Ia loi du _28 mars
1955, c' est-a-dire I' article 26, § 1~r, aline a 2,
des lois coordonnees relatives aux impots sur
les revenus, les rapports des Commissions des
finances des deux chambres legislatives et les
discussions a Ia Chambre des represeritants
relatives· a cet article (Doc. parl., Chambre,
session 1954-1955, nos 160-2 et 160-6, p. 4 et 11;

rieures, et ce sans rencontrer les cone
elusions qu'avait prises le demandeur devant la cour d'appel et fondees sur. ce
que : a) il n'appartient pas aux pharma"
ciens, qui ont reclame !'application des
baremes forfaitaires pour l'exercice 1958,
d'apporter la preuve formelle de !'existence et de la hauteur du stock existant
au 1•r janvier de la periode imposable et
de la taxation anterieure de ce stock;
b) !'importance des achats anterieurs a
1957, mais non encore vendus au 1•r janvier 1957, ne constitue pas un element de
calcul du benefice brut determine par application du bareme; c) ce benefice est le
m€\me, queUe que soit !'importance du
stock existant au 1•r janvier de l'annee :
Attendu que, dans la mesure ou il accuse la violation des articles 1319 et 1320
du Code civil, le moyen n'est pas recevable, a defaut de preciser en quoi consisterait cette violation;
Attendu que l'arr~t releve que le demandeur « a reclame !'application des baremes forfaitaires des pharmaciens pour
l'exercice 1958, que suivant ce bareme les
benefices bruts sur recipes « clientele
payante >> sont determines en appliquant
le coefficient 175 aux prix d'achat de~;~
produits chimiques incorpores dans lesdits recipes JJ, que le demandeur, ((qui
avait declare des achats pour un total de
136.531 francs, a di'l, a !'occasion d'une
verification, admettre !'utilisation de produits chimiques pour un montant de
138.600 francs >>., que, sans doute, il a fait,
a ce moment, une ventilation entre les
pro.duits qu'il avait achetes en 1957 et
ceux qu'il possedait deja anterieurement,
« mais qu'il s'agit d'une pure allegation,
que notamment il n'a pu etablir, a defaut
d'inventaire, le stock dont il aurait dispose au debut dela periode imposable JJ;
Qu'ensuite, rappelant que le systeme
m€\me de la taxation forfaitaire repose
sur une proportion entre les produits chimiques entrant dans la confection des
recipes et le benefice brut realise sur
ceux-ci, et constatant que le demandeur
Doc. pa1·l., Senat, meme session, n° 153, p. 2;
Ann. parlem., Chambre, seances des 27 janvier
1955, p. 7, et 1~r fevrier 1955, p. 14); c~ns.
aussi J. FrERENS et M. BALTUS, « Commentarres
de la loi du 128 mars 1955 », -'. ourn. prat. de
droit fiscal, 1955, p. 129 et smv., n° 8 2 et 7.
Comp. cass., 28 fevrier et 20 juin 1961 (Bull.
et PASIC., 1961, I, 717 et 1164).
(2) Cass., 5 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 641).
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etait (( dans l'impossibilite d'etablir le
moment de !'acquisition des produits >>,
l'arr~t decide que cc !'administration a pu
legalement presumer que tons ces produits avaient ete achetes au com·s de
I'exercice et qu'en tout cas, aucune partie
n'avait ete utilisee dans la determination
des benefices d'annees anterieures »;
Attendu que, sa decision n'etant pas
fondee sur ]'obligation qu'auraient eue
les pharmaciens reclamant !'application
des baremes forfaitaires pour l'exercice
fiscal 1958 d'apporter la preuve formelle
et controlable de !'existence et de !'importance du stock preexistant et de sa
taxation anterieure, l'arr~t n'avait pas a
rencontrer la contestation relative a pareille obligation;
Attendu qu'en considerant, pour les motifs ci-dessus rappeles, que tous les produits utilises en 1957 correspondent a des
achats effectues au cours de cette annee,
l'arret repond de maniere adequate au
reste des conclusions dont il s'agit au
moyen;
Que celui-ci ne peut ~tre .accueilli;
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Attendu qu'a defaut de preciser en quoi
denonce aurait viole les articles 1319 et 1320 du Code civil, le moyen
est non recevable, dans la mesure ou il
invoque la violation de ces dispositions;
Attendu que, pour declarer incontrOlable !'affirmation du demandeur selon laquelle le montant des achats de produits
chimiques en 1957 avait ete de 100.614 fr.,
l'arr~t, contrairement a ce qu'allegue le
moyen, ne s'appuie pas cc sur la seule
constatation d'une difference» entre les
sommes de 136.531 francs et 138.600 francs,
celles-ci correspondant, comme il ressort
clairement de l'arret, aux valeurs d'achat
des produits chimiques utilises en 1957,
respectivement selon la ·declaration aux
impots du demandeur et selon la reconnaissance que celui-ci a faite a !'occasion
d'une verification;
Que, sans ambigui:te ni contradiction,
l'arr~t infere le caractere incontrolable
de !'affirmation prementionnee du fait
que la ventilation operee par le demandeur entre les produits chimiques achetes
en 1957 et ceux qui ont ete achetes anterieurement n'etait qu'une pure allegation,
le demandeur ne pouvant, a defaut d'inventaire, etablir le stock dont il disposait
au debut de la peri ode imposable;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
l'arr~t

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio·lation des articles 97 de la Constitution,
.1319 et 1320 du Code civil, en ce que, pour
affirmer que le montant des achats effectifs de produits chimiques en 1957 - soit
Sur le troisieme moyen, pris de la vio100.614 francs suivant le demandeur lation des articles 97 de la Constitution
serait incontrolable,· l'arret attaque se et 26, § ]'er' a linea 2, des lois coordonnees
fonde sur ce que le demandeur avait de- relatives aux impots sur les revenus, en
clare des achats pour un total de ce qu~, sans contester que le demandeur
136.531 francs et admis !'utilisation de avait comptabilise au 31 decembre 1957,
produits chimiques pour un montant de comme etant nne dette certaine 'et liquide
138.600 francs, alors que, sans ~tre contre- a cette date, les inter~ts, se montant a
dites sur ce point par l'arr~t, les conclu- 14.396 francs, echus et inscrits a cette
sions du demandeur precisaient que le m~me date ·au debit de son compte colichiffre de 136.531 francs representait, non rant aupres de la Caisse de credit profespas les achats reels de 1957 en produits sionnel, l'arr~t attaque declare que cette
chimiques, mais la valeur d'achat des depense n'est pas nne charge deductible
produits chimiques vendus en 1957, cal- des revenus de l'annee 1957, pour le motif
culee en fonction du montant brut des que le demandeur ·avait reconnu a diffeprescriptions magistrales; alors que l'ar- rentes reprises, · cc notamment en reclar~t releve que le chiffre de 138.600 francs · mant la taxation forfaitaire et encore
representait, non pas les achats effectifs dans ses conclusions », qu'il ne tenait pas
de. produits chimiques en 1957, mais la nne comptabilite reguliere, alors que,
valeur d'achat de tels produits presumes d'une part, l'arret ne precise pas., d'une
utilises pendant la m~me annee; que, des fa\:on qui permettrait a la cour de cassalors, la seule constatation d'une clifference tion d'apprecier la legalite des. motifs qu'il
entre les chiffres ci-dessus releves par invo'que, ce qu'il en tend par cc comptabilite
l'arret ne demontre pas qu'etait incontro- reguliere » et que cette ambigui:te equilable le montant des achats effectifs de- vaut a une absence de motifs ; :;~.lors que,
clares par le demandeur (100.614 francs), d'autre part, le bareme de taxation forde sorte que l'arr~t n'est pas legalement faitaire dont le demandeur a ·sollicite
motive sur ce point :
!'application a pour objet la determina-
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tion des benefices bruts des pharmaciens;
que cette application n'est done pas incompatible avec !'existence d'une comptabilite qui, au sens de !'article 26, § 1er,
alinea 2, doit Hre tenue pour probante
en ce qui concerne les charges professionnelles (violation des articles 97 de Ia
Constitution : defaut de motifs, et 26,
§ 1•r, alinea 2, des lois coordonnees), et
alors enfin que la comptabilite requise
par cette disposition n'est pas uniquement
Ia comptabilite complete et reguliere imposee par le Code de commerce (violation
de !'article 26, § 1•r, alinea 2) :
.A.ttendu que, suivant !'article 26, § t•r,
alinea 2, des lois coordonnees relatives
aux imp6ts sur les revenus, les depenses
et charges professionnelles, qui n'ont pas
ete payees pendant la periode imposable,
ne peuvent etre deduites des revenus professionnels si elles n'ont pas, pendant
cette periode, acquis le caractere de dettes ou pertes certaines et liquides, et ete
comptabilisees comme telles dans une
comptabilite reguliere;
Que, pour etre reguliere au sens de
cette disposition legale, une comptabilite
ne doit pas necessairement eiTe conforme
aux prescriptions du Code de commerce,
mais doit presenter Ies memes garanties
d'exactitude, ce qu'en fait le juge apprecie souverainement;
.A.ttendu que l'arret motive la decision
querellee en constatant, d'une part, que
les interets echus le 31 decembre 1957 ont
ete payes seulement en 1958 et, d'autre
part, que le demandeur ne tenait pas de
comptabilite reguliere;
Que, ce faisant, l'arret, qui d'ailleurs
admet que les interets etaient une dette
certaine et liquide, n'etablit aucune liaison entre !'application des baremes forfaitaires des pharmaciens et la necessite
d'une comptabilite reguliere qu'implique
le mot « comptabilisees >> figurant dans
l'article 26, § 1~r, alinea 2, des lois coordonnees;
Que, des lors qu'il exigeait, pour ]'application de cette disposition, que la
comptabilite du contribuable fftt reguliere
et qu'il relevait que, de I'aveu meme du
demandeur, Ia comptabilite de celui-ci
n'avait pas ce caractere, l'arret, a defaut
de contestation sur ce point, n'etait pas
tenu de preciser les raisons pour lesquelles cette comptabilite ne presentait pas
le caractere de regularite requis;
.A.ttendu que la circonstance que le de-

mandeur ne tenait pas de comptabilite reguliere justifie legalement la decision;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la vio·
lation des articles 1319 et 1320 du Code civil, e:ri. ce q11e, pour limiter a 14.835 fr.
la partie professionnelle des interets effectivement payes par le demandeur a la
Caisse de credit professionnel les 31 janvier et 26 juillet 1957, et s'elevant a
25.121 francs, !'arret attaque se fonde sur
ce que ces interets ont trait notamment a
une somme de 323.288 fr. 75 pour laquelle
<< il a ete etabli » qu'elle n'avait ete utilisee a des fins professionnelles qu'a concurrence de 119.783 francs, et ce, sans
rencontrer les conclusions du demandeur
suivant Iesquelles les interets payes · en
1957 ne se rapportaient pas a cette somme
de 323.288 fr. 75, reihboursee depuis lors
par le demandeur, mais bien a line nouvelle avance effectivement consentie apres
ce remboursement et qui avait uniquement servi a payer la construction d'un
immeuble exclusivement professionnel :
.A.ttendu que le moyen, qui se borne a
reprocher a !'arret de n'avoir pas rencontre certain passage des conclusions du demandeur, n'est pas recevable, a defaut
cl'invoquer la violation de !'article 97 de
la Constitution;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 10 mars 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier .A.nciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Moriame. - Oonel. eonf.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
MM. G. Gothot (du barreau d'appel de
Liege) et Van Leynseele.

l'"

CH.-

12 mars 1964.

GUERRE. - MESURES ILLICITES PRISES PAR
L'ENNEMI. - ACTION EN REVENDICATION AUTORISEE PAR L'ARRftTE-LOI DU 10 JANVIER
1941. - NATURE.

L'aetion en r(:!vendieation autorisee par
!'article 3 de l'arrete-loi du 10 janvier
1941, relatif aua: mesures de depossession effectuees par l'ennemi, n'est pas
uniquement l'aetion en revendication
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lleur avait la charge de la preuve du vice
entachant la possession de la defenderesse, et specialement du vice d'equivoque; que cette contradiction de motifs
~quivaut a une absence de motifs (violation des articles 97 de la Constitution et
2229 du Code civil) ; seconde branche, -la
partie qui invoque a son profit les consequences que !'article 2279 du Code civil
attache a la possession regum~re des meu(LAMONICA, C. BOURGEOIS ET lETAT BELGE,
bles corporels doit prouver que les condiMINISTRE DES FINANCES.)
tions d'application de cette disposition
legale se trouvent reunies; qu'elle doit
ARREr.
done prouver, lorsque son adversaire invogue un fait de nature a engendrer un
LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu vice de la possession qu'elle invoque,_ que
le 22 janvier 1963 par Ja cour d'appel de ce fait est inexistant ou n'est pas de naBruxelles;
ture a constituer un vice de ladite possesSur le premier moyen, pris de la viola- sion; qu'en imposant au demandeur la
tion des articles 1315, 2229, 2279 du Code preuve de «!'hypothese du pouvoir d'accivil et 97 de la Constitution, en ce que, ces donne au mari ou du coffre loue en
pour decider, par confirmation du juge- commun par les epoux sous Ie seul nom
ment dont appel, « qu'en application de de l'epouse >>, l'arret attaque a viole les
!'article 2279 du Code civil » la defende- articles 1315, 2229 et 2279 du Code civil;
resse « est proprietaire exclusive de 5.574 et sur Je deuxieme moyen, pris de la vioactions au porteur, coupon 1 attache, de lation des articles 97 de la Constitution
la societe anonyme de droit beige cc Com- 1119 et 1165 du Code civil, en ce que, pou;
» pagnie d'assurance sur la vie Constan- decider, par confirmation du jugement
>> tia >> dont les numeros figm·ent sur la dont appel, « qu'en application de !'artiliste annexee a l'exploit introductif d'in- cle 2279 du Code civil >>, la defenderesse
stance du 15 avril 1960 >>, l'arret attaque «est proprietaire exclusive de 5.574 acse fonde sur les motifs que << si, au 3 de- tions au porteur, coupon 1 attache, de la
cembre 1940, l'intimee (ici defenderesse) societe anonyme de droit beige « Compaavait vraiment la possession, reguliere et >> gnie d'assurance sur la vie Constantia>>
de bonne foi, des titres litigieux >>, « elle dont les numeros figurent 'sur la liste an:
est protegee contre toute action en reven- nexee a !'exploit introductif d'instance du
dication, jusqu'a preuve d'une cause le- 15 avril 1960 >>, et pour accueillir l'action
gale ou conventionnelle de restitution ou en revendication de ces actions intentee
du vice entachant sa possession; que par la defenderesse contre l'Etat beige,
!'equivoque ne peut resulter que de ce en sa qualite de successeur de l'Office des
que J.-B. Lamonica aurait eu acces au sequestres, l'arret attaque se fonde sur
coffre-fort de l'intimee >> (ici defende- les motifs «que !'equivoque>> (de la posresse), parce que, «dans le doute et alors session de la defenderesse) « ne peut resulter de ce que J.-B. Lamonica aurait eu
que l'appelant a la charge de la preuve
acces au coffre-fort de l'intimee >> (ici deil faut rejeter !'hypothese du pouvoi;
d'acces donne au mari ou du coffre loue fenderesse) ; (( que, le fait ffit-il etabli ... ,
en commun par les epoux sous le seul encore ne pourrait-on en deduire le canom de l'epouse >>, alors que, premiere ractere equivoque de la possession; que le
branche, la possession n'etant reguliere contrat de mariage attribue la propriete
que si elle est exempte des vices enonces des titres a celui des epoux qui est locapar !'article 2229 du Code civil, l'arret taire du coffre ou ils se trouvent, sans
attaque a verse dans la contradiction en restriction au cas ou le conjoint serait
decidant a la fois 1° que la defenderesse nanti d'une procuration d'acces a ce cofdevait etablir avoir eu, au 3 decembre fre; que cette clause (du contrat de ma1940, (( vraiment la possession reguliere ... riage) est opposable a l'appelant (ici demandeur), ayant cause de 'J.-B. Lamodes titres litigieux >> et 2° que le demannica>>, alors que, premiere branche, le demandeur faisait valoir, dans les conclusions qu'il a prises devant la cour d'ap(1) Cons. cass., 20 octobre 1955 (Bull. et
pel, que la clause du contrat de mariage
PAsrc., 1956, I, 143) et les notes 2 et 3.

au sens propre; elle est aussi, lorsqu'il
s'agit de titres a1t po1·teur d'une societe
anonyme et que le defendeur a l'action
est dans l'impossibilite de restituer des
titres portant les memes mtmeros, l'action tendant a la remise d'1tn nombre
equivalent de titres de la meme SOC'iete
que le defendeur a en sa possession (1).
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'stipulant notamment que les valeurs contenues dans un coffre-fort appartiendront
a celui des epoux qui en est locataire, est
« inopposable aux tiers et singulierement
a l'Office des sequestres contre lequel la
·revendication est exercee )) ; qu'en se bor.nant a opposer a ce soutenement « que
cette clause est opposable a l'appelant
(ici demandeur), ayant cause de J.-B. Lamonica ll, sans indiquer comment elle pouvait etre opposee a l'Office des sequestres,
aux droits duquel se trouvait l'Etat belge,
·la cour d'appel n'a pas repondu de maniere adequate aux conclusions du demandeur (violation de !'article 97 de la Constitution) ; seconde branche, en se fondant sur nne clause du contrat de mariage cle la defenderesse, pour denier le
caractere equivoque de sa possession des
titres litigieux et accueillir l'action en
revendication dirigee par la defenderesse
contre l'Etat belge, tiers par rapport au. dit contrat de mariage, la cour d'appel a
meconnu le principe de la relativite des
conventions (violation des articles 1119 et
1165 du Code civil) :
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret que la defenderesse fut le 3 decembre 1940 depossedee, par un acte de
spoliation de l'antorite allemande, de
5.574 actions de la societe anonyme belge
·<<Constantia-Vie ll, se trouvant dans un
coffre-fort .loue par elle, dans une ban. que, a Paris; que ces titres furent cedes
sons la contrainte, en juillet 1941, a une
societe de droit allemand;
Que la defencleresse, demanderesse ori,ginaire, reclamait a l'Etat belge la restitution de 5.574 titres Constantia-Vie qu'il
·detenait encore, en sa qualite de successeur de l'Office des sequestres;
Attendu que l'arret releve « que l'Etat
belge reconnait etre simple detenteur de
titres ; que, sans opposer de moyens de
fond a la demancle de l'intimee (ici defen. deresse), il fait valoir qu'un arret de la
.cour de ceans, rendu le 12 juillet 1949 entre l'Office des sequestres et les heritiers
.de J.-B. Lamonica, qui pretendaient, du
chef de leur auteur, a la propriete des
5.574 actions frappees cl'opposition par
!'actuelle intimee, a sursis a statuer sur
leur restitution jusqu'a ce qu'ait ete reglee ... la contestation de propriete soule.vee a leur sujet par la dame Bourgeois;
qu'aux fins de provoquer une decision
sur cette contestation, l'Etat belge a appele en intervention au present proces
l'appelant Cesar Lamonica (ici denian-

deur), actuellement seul habile a soutenir cette contestation ...., et que, sans
prendre autrement parti, il se declare
prilt a remettre les titres a qui justice
clira ll;
Attenclu que l'arret decide en consequence, sans etre attaque de ce chef, « que
si les errements de la procedure ont confere a l'intimee la qualite de demanderesse a l'egard de l'Etat belge, et a l'appelant celle de defendeur en intervention,
le con:flit se meut en realite entre l'appelant et l'intimee, le premier ... se pretendant proprietaire de choses mobilieres,
detenues par l'Etat belge, mais dont l'intimee invoque la possession; que le premier juge n'a pas interverti les positions
juridiques des parties, en considerant
l'appelant comme demandeur ayant la
charge de prouver sa qualite de proprietaire ... , par rapport a l'intimee qui defend contre lui ses prerogatives de possesseur ll;
Attendu que, pour trancher en faveur
de la defencleresse « la contestation de
propriete )) qui, en realite, ne l'opposait
qu'au demandeur, l'arret attaque a justifie sa decision aussi bien par les droits
attribues par le c<intrat de mariage a la
defencleresse, mariee sons le regime de la
separation de biens, que par les droits
qu'elle fonclait sur l'article 2279 du Code
civil;
Attendu qu'il apparait des constatations de l'arrilt concernant les positions
juridiques respectives clu clemandeur, de
la defenderesse et de l'Etat belge que la
cour d'appel a donne une reponse adequate aux conclusions du demandeur invoquees clans la premiere branche clu
deuxieme moyen, par la consideration que
les seules parties litigantes, quant lt la
contestation de propriete, etaient en realite le demancleur et la defenderesse ;
Qu'il resulte de ces memes constatations que le deuxieme moyen, en sa seconcle branche, repose sur une interpretation inexacte de l'arret;
Que ce moyen manque en fait;
Attenclu que le premier moyen, qui se
se borne a critiquer l'anet en taut qu'il
se foncle sur l'article 2279 du Code civil,
devient non recevable, a defaut d'interilt,
par suite clu rejet clu deuxieme moyen critiquant l'arret. en tant qu'il fonde sa decision sur les conventions matrimoniales
opposables au demancleur en sa qualite
d'ayant cause de J.-B. Lamonica, fondement qui justifie legalement le dispositif;
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Sur ·re troisH!me m0yen, pris de la violation des articles 544, 711, 712, 1134, 1165,
1235, 2279 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que, apres avoir constate
que sur les 5.574 actions de la societe
anonyme « Compagnie d'assurance sur' la
vie Constantia JJ, encore detenues par
l'Etat beige, en tant que successeur de
l'Office beige des sequestres, « 3.760 actions ... n'etaient pas dans le coffre de
l'intimee (ici defenderesse) en 1940 JJ, et
apres avoir dit pour droit, par confirmation du jugement dont appel, que la defenderesse est proprietaire exclusive des
5.574 actions au porteur de ladite societe,
dont les numeros figurent sur la liste
annexee a !'exploit introductif d'instance
uu 15 avril 1960, I' arret attaque << reconnait JJ, egalement par confirmation du jugement dont appel, la propriete exclusive
de la defenderesse sur 5.574 actions au
porteur equivalentes de ladite societe se
trouvant effectivement en main de l'Etat
beige, en sa qualite de successeur de !'Office beige des sequestres, declare pour
autant que de besoin que le sequestre
frappant les titres susdits sera leve et
que ces titres seront attribues a la defenderesse en lieu et place de tout ou partie
de ceux qu'elle revendiquait aux termes
du predit exploit introductif d'instance
du 15 avril1960 et que l'Etat beige ne serait pas en mesure de lui delivrer, et condamne l'Etat beige a remettre a la defenderesse 5.574 actions au porteur de ladite
societe, au motif << que les titres au porteur d'une meme categorie sont choses
fongibles, et que le rapport d'equivalence
existant entre eux leur confere la meme
faculte liberatoire JJ, alors que, premiere
branche, en admettant que la defenderesse soit proprietaire d'actions au porteur non individualisees detenues par
l'Etat beige et ne provenant pas du coffre
de la defenderesse, pour le ·motif que ces
actions sont equivalentes a d'autres actions qui, provenant dudit coffre, appartenaient, d'apres l'arret attaque, a la defenderesse, Ia cour d'appel a accueilli une
revendication portant sur des valeurs non
individualisees (violation de !'article 544
du Code civil), a fait application d'un
mode d'acquisition de la propriete que Ia
Ioi ignore (violation des articles 711, 712
et 2279 du Code civil) et n'a en tout cas
pas regalement justifie sa decision (violation de l'article 97 de la Constitution) ;
seconde branche, la cour d'appel ne pouvait attribuer a la defenderesse des actions au porteur detenues par l'Etat
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beige et n'appartenant pas a la defenderesse_, meme si ces actions avaient la
meme vertu liberatoire que d'autres actions equivalentes appurtenant a la defenderesse, a defaut de constater que le proprietaire des actions ainsi attribuees a
celle-ci, en Hen et place d'actions lui ap·
partenant, etait tenu d'une obligation a
I'~gard de la defenderesse, obligation
dont !'attribution des actions litigieuses
l'aurait libere (violation des articles 97
de la Constitution, 1134, 1165 et 1235 du
Code civil) :
Sur Ies deux branches reunies :
Attendu, d'une part, qu'il resulte des
pieces regulierement soumises a la cour
que !'arret attaque, en ordonnant la remise a' l:i defenderesse des 5.574 actions
<<Constantia-Vie Jl encore detenues par
l;Etat beige, dont 1.814 seulement correspondaient, par leurs numeros, aux actions
dont la demanderesse avait ete spoliee en
1940, faisait droit, en ce qui concerne ces
1814 actions, a la demande en revendication formee dans la premiere assignation
de la defenderesse et, pour le surplus,
faisait droit a la seconde assignation de
celle-ci, tendant a obtenir subsidiairement, en lieu et place de la partie des
5.57cl actions que l'Etat ne serait plus en
mesure de restituer, un nombre equivalent de titres detenus par lui;
Attendu qu'il ressort clairement dfi!S
enonciations de l'arret et du jugement
qu'il declare confirmer que la cour d'appel, en declarant fondee cette derniere
action, n'a pas accueilli une revendication, au sens pro pre;
Que, la defenderesse ayant le droit, en
raison de la mesure de spoliation dont
elle avait ete victime, de rentrer en possession de 3.'760 titres que l'Etat avait
detenus mais etait dans l'impossibilite de
restituer en nature, !'arret a ordonne la
remise a la defenderesse d'un nombre
equivalent de titres encore detenus par
l'Etat;
Attendu, d'autre part, que, du rapprochement des conclusions des parties et des
mentions de l'arret, il apparait que l'Etat
beige avait restitue aux heritiers de !'auteur du demandeur, en execution de !'arret de la cour d'appel du 12 juillet 1949,
le nombre de 33.177 actions « ConstantiaVie ll reclame par eux, a !'exception de
5.574 actions, sans specification de numeros, qui faisaient l'objet de la decision
de surseance en raison de la contestation
de propriete elevee par la defenderesse;
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Qu'il s'ensuit que, s'il venait a etre juge
que, parmi les actions <<Constantia-Vie»
detenues par !'Office des sequestres ou
par l'Etat llelge avant !'execution de l'arret du 12 juillet 1949, 5.574 titres etaient
la propriete de la defenderesse, le demandeur n'avait plus aucun droit a faire valoir;
Attendu que l'arret a decide que 5.574
titres etaient la propriete de la defenderesse;
Attendu que le moyen ne peut, en aucune de ses branches, etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux ·depens.
Du 12 mars 1964. - 1~• ch. - Pres.
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Simont et Pirson.
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CH. -

12 mars 1964.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Acci-

DENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL.
DETOUR DU TRAJET DIRECT. DETOUR
AYANT UNE CAUSE LEGITIME. NOTION.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

AcCI-

DENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL.
-LIEU OU LE TRAVAILLEUR PREND SON REPAS. NO'l'ION.
t·ravaille~tr q~ti, pour se rendre au
limt de sa 1·esiaence au lieu de l' execution de son travail ou inversement, fait
un detou1· d~t trctjet direct, qui a une
cause legitime, se troltve encore sur le
chemin du t1·avail a7t sens de l'article 1e~
de l'an·ete-loi du 13 decemb1·e 1945. 'l'outefois, pour que le detom· au trajet direct ait une ca~tse legitime, il ne sujjit
pas q7te le t·l·availlelw l'ait fait en mte
d'·un but legitime, il faut aussi que,
pour atteindre ce but, un detour aussi
important, que celu·i que le travailleur
a fa.it, flH justifi,C (1).

1° Le

(1) Sur ce que la longueur ou la brievete du
de.tour ou de !'interruption du trajet direct
peuvent etre un element determinant, pour
apprecier si le travailleur se trouvait encore
sur le chemin du travail, cons. cass., 19 octobre 1950 (Bull. et PAsrc., 1951, I, 83) et les

2?. Lorsque le travailleur a ete victime

d'un aacident du travail au cours a'm1
detour du trajet direct entre le lien de
.~a ·residence et le lieu de l' execution
de son travail, ou inversement, et que
ce detour n'a pas une cause legitime, la
circonstance que le travailleur a pris
un repas dans un lieu, situe su1· le trajet constitue par ce detour, ne confl3re
ce limt le caractere de « lieu oft
pas
le travaille~w prend ses repas », au sens
de l' article 1~~ de l' ar·rffte-loi au 13 aecemb1·e 1945.

a

(COLLIGNON, C. CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES
(( MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS ».)
ARRft'r.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 decembre 1962 par le tribunal
de premiere instance de Nivelles, statuant
en degre d'appel;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution et 1•r
de l'arrete-loi du 13 decemllre 1945 relatif
a la reparation des clommages resultant
des accidents survenus sur le chemin clu
travail, en ce que le jugement attaque,
apres avoir constate que le demandeur
avait quitte son domicile a Spy le 12 juin
1960 au matin, qu'il avait passe par la
maison de sa mere a Valenciennes et celle
de sa sceur a Boitsfort, qu'il avait ete
victime le 13 juin 1960, a 5 h. 50, d'un
accident du roulage en se rendant de la
maison de sa sceur au lieu de son travail
a Auvelais, et apres avoir constate que
ce detour inaccoutume avait ete inspire
par le desir clu demandeur d'assurer a
son epouse, dont !'accouchement devait se
procluire quelques jom·s plus tard, une
assistance tres legitime en soi, a deboute
le clemandeur de son action tendant a obtenir les indemnites prevues par les lois
sur la reparation des dommages resultant
des accidents du travail et par l'arrete-loi
ci-dessus vise, par le motif que le desir
ci-dessus precise du demancleur etait sans
rapport avec !'execution du contrat de
travail et qu'il ne constituait pas nne
motifs de cass., 22 octobre 1962 (ibid., 1963,

I, 240).
Sur ce que !'extension de la notion du trajet
normal ne peut etre que limitee, dans le
temps, cons. cass., 22 juin 1962 (Bull. et
PASIC., 1962, I, 1204).
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Taison suffisante pour accomplir un detour
d'une telle importance, alors que, le desir
du demandeur d'assurer a son epouse une
assistance, tres legitime en soi, constituait une raison suffisante pour accomplir
le detour ci-dessus decrit, et que, des lors,
'les circonstances de fait constatees par
'.les juges du fond ne permettaient pas.de
decider que le demandeur ne se trouvait
pas sur le chemin normal du travail au
sens de I' article 1er de l'arrete-loi du 13 decembre 1945; alors qu'il est contradictoire,
ou du moins ambigu, de decider, d'une
part, que le demandeur avait fait un detour pour un motif tres legitime et, d'autre part, que ce motif ne constituait pas
line raison suffisante pour ce detour, et
alors que cette contradiction et ambiguite
dans les motifs constituent une violation
de l'article 97 de la Constitution; et alors
qu'il n'etait pas requis, pour que le motif
du detour puisse justifier celui-ci et perIilettre ali demandeur de soutenir qu'il se
trouvait sur le chemin du travail au
sens de !'article 1er de l'arrete-loi du
13 ctecembre 1945, que ce motif ait un
rapport avec !'execution du contrat de
travail :
Attendu que le jugement entrepris constate que, le dimanche 12 juin 1960, le demandeur, qui habite a Spy et travaille
a Auvelais, s'est rendu en auto a Valenciennes (France) pour y chercher sa mere
afin qu'elle se trouve chez lui au moment
de !'accouchement tres prochain de son
epouse; qu'il etait accompagne de son
beau-frere, qu'il reconduisit chez lui a
Boitsfort; qu'il avait dormi chez sa swur
a Boitsfort pendant deux heures; que le
lendemain, avant' de se mettre en route,
il avait vraisemblablement pris un repas
~hez sa srem'; qu'a Wavre, vers 5 h. 50,
il avait ete victime d'un accident du roulage et qu'il devait se rendre a son travail a Auvelais le meme jour a 6 h. 30;
Attendu que, contrairement a ce que
supposent les deux dernieres branches du
moyen, le jugement ne dit pas que le detour du trajet direct, accompli par le demandeur les 12 et 13 juin 1960, a nne
cause legitime ni que, pour apprecier si
un detour a une cause legitime, peuvent
sews etre pris en consideration des motifs ayant un rapport avec !'execution du
contrat de travail;
Qu'apres avoir releve que le desir du
demandeur d'assurer une assistance a son
epouse est « tres legitime en soi >>, il constate que ce desir, d'une part, «est sans
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aucun rapport avec l. 'execution du contrat de travail» e~, d'autre part, « ne
constitue pas une rai~on suffisante pour
accomplir un detour d'une telle importance»;
Attendu que de ces e ~nstatations le juge
a pu legalement dedui~e qu'en se rendant
a Valenciennes et a :t3oitsfort le demandeur n'avait pas pare~uru le trajet normal, au sens de ces "l:ermes dans !'article 1•r de l'arrete-loi d"\::1 13 decembre 1945;
Que le moyen ne peqt etre accueilli;
Sur le premier moy~n, pris de la violation des articles 97 de, la Constitution et
1~r de l'arrete-loi du 1~ decembre 1945 relatif a la reparation des dommages resultant des accidents :survenus sur le chemin du travail, en e~ que le jugement
attaque, apres avoir ~onstate que le demandeur avait ete viQtime d'un accident
du roulage, en se rendant de chez sa sreur
a Boitsfort au lieu de ::son travail a Auvelais, et que le demande,ur avait ete amene
a passer la nuit chez su S'reur par le desir
d'assurer ·a son epouse, dont !'accouchement devait se produire quelques jours
plus tard, une assistance tres legitime
en soi, et apres avoi:r- decide qu'il etait
vraisemblable que le d~mandeur avait pris
un repas a Boitsfort avant de se mettre
en route, a deboute le demandeur de son
action tendant a obt~nir les indemnites
prevues par les lois SU): la reparation des
dommages resultant cl~s accidents du travail et par l'arrete-loi ci-dessus vise, par
le motif que le lieu oil le travailleur prend
son repas est celui ou n prend regulierement son repas et non pas n'importe quel
endroit oi'! il lui arriverait, par hasard,
de se faire servir une conation, alor·s qu'il
resulte des constatations du jugement
attaque que les juges du fond ont admis
ou n'ont en tout cas Pas ecarte le fait que,
pour des raisons tres legitimes le demandeur a pris le maun tot un 'repas a
Boitsfort avant de se lll.ettre en route pour
se rendre au lieu de !'execution de son
travail; alors qu'il s'el:J.suit que, dans ces
circonstances, malgre le fait que le demandeur ne prenait Pas regulierement ses
repas a Boitsfort, le <lemandeur se trouvait sur le trajet entre le lieu oi'! il avait
pris son repas et le lieu de !'execution du
travail, et done sur le chemin du travail
au sens de !'article l'•r de l'arrete-loi du
13 decembre 1945; alors qu'en tout cas
les constatations du jugement attaque ne
permettent pas de justifier le dispositif
qui decide que le demandeur ne se trou-
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vait pas sm• le chemin clu travail, et que
le jugement est done insuffisamment motive, ce qui constitue nne violation de
l'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'il resulte de la reponse
donnee au second moyen que le jugement
a legalement decide qu'en se rendant a
Valenciennes et a Boitsfort le demandeur
n'a pas effectue un detour ayant une cause
legitime;
Que la seule circonstance que le demandeur aurait, avant de quitter Boitsfort,
pris un repas dans cette localite ne pourrait attribuer a celle-ci le caractere de
«lieu ou le travailleur prend son repas ll
au sens de l'article 1"' de l'arr~te-loi clu
13 decembre 1945;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; vu la loi du
20 mars 1948, condamne la defenderesse
aux clepens.
Du 12 .mars 1964. -

Ve ch. -

Pres.

l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de

president. - Rapp. M. Moriame. - Uoncl.
cont. l\1. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. MM. Bayart et
Demeur.

l"'e

CH.-

12 mars 1964.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - lVlA'l'IERE CIVILE. - CONCLUSIONS D'UNE PARTIE CONTESTANT LA PER'.riNENCE D'UN FAIT ALLEGUE CONTRE ELLE. JUGE NE FONDANT PAS SA IJiECISION SUR CE
FAIT. - JUGE NON TENU DE REPONDRE AUXDITES CONCLUSIONS.

Le jttge n'est pas temt de repondre a des
conclusions qtti contestent la pertinence
d'ttn fait allegue contre le concluant,
lorsqu'il ne fonde pas sa decision stw
oe fait (1).
(s ... , c. n ... )
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 21 mars 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
(1} Cons. cass., 27 mai 1957 (Bull. et PAsrc,,
1957, I, 1168) ; 18 juin 1962 (ibid., 1962, I,
1184).

Sur le moyen pris de la violation des
articles 231, 1349, 1353 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que, le premier juge ayant autorise le divorce aux
torts du defendeur et rejete la demande
reconventionnelle en divorce formee par
celui-ci, aux motifs que la non-realisation
d'une des fins essentielles du mariage est
imputable au defendeur et qu'il n'est pas
etabli que la demanderesse ait oppose un
refus persistant d'accomplir le devoir con,
jugal, l'arrH attaque, pour autoriser le
divorce aux torts reciproques des epoux,
releve « que des le jour de son mariage
et pendant pres d'un an et demi que dura
la vie conjugale, l'appelant (ici defendeur)
fit montre, a l'egarcl de son epouse, d'une
indifference totale, tandis que de son cute
l'intimee (ici demanderesse) manifestait,
tout au moins dans les premiers ·temps
du mariage, une crainte ou nne repulsion
a l'egard des relations conjugales; que si
le mariage nel fut jamais consomme, les
epoux en portent tous deux la responsabilite; qu'en fait, a pres a voir contracte
un mariage sans amour, ils ne firent rien
pour se rapprocher l'un de l'autre, vivant
co=e des etrangers so us un m~me to it;
que tous deux sont egalement responsables
de l'echec de leur vie conjugale et que
l'attitude gravement injurieuse de l'mi
a l'egard de ]'autre justifie la rupture
du lien conjugal a leurs torts recipro~
ques ll, alors : 1 o que dans ses conclusions
la demancleresse se referait a trois som~
mations faites · a son mari de reprendre
la vie co=une et que, des lors, le juge
du fond ne pouvait, sans s'expliquer sur
ces conclusions, dire que la demanderesse
ne fit rien pour se rapprocher de son epoux
(violation de l'article 97 de la Constitution) ; 2° que s'il est vrai que le detencleur
mantra nne indifference totale a l'egarcl
de son epouse des le jour du mariage et
pendant pres d'un an et demi, on n'aper\:Oit pas a quel titre la rupture du lien
conjugal serait justifiee aux torts non
seulement du mari mais aussi de l'epouse,
puisque la reserve pretendue de celle-ci,
loin d'etre injurieuse, aurait reponclu a l:i
propre volonte de son mari (violation de
l'article 231 du Code civil) ; 3° que la
crainte ou la repulsion que la demancleresse aurait manifestee, tout au moins
pendant les premiers temps du mariage,
a l'egard des relations conjugales n'implique point que la demancleresse supporterait la responsabilite de ce que le rna c
riage ne fut jamais consomme apres un
an et demi de vie co=une (violation des
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articles 231 du Code civil, 97 de la Constitution et, pour autant que de besoin,
1349 et 1353 du Code civil) ; 4° qu'au surplus la demanderesse avait fait valoir
dans ses conclusions, quant au pretendu
refus des rapports conjugaux, limite au
'debut du mariage, que << la peur de !'accouchement est un sentiment absolument
'naturel dont le degre d'intensite varie
chez chaque femme; qu'a le supposer etabli, on ne pourrait en faire un reproche a
l'intimee a qui precisement l'affection entourante de l'appelant eut du apporter
les encouragements et la confiance conve'nables ll et qu'en donnant un caractere in. jurieux a nne simple crainte on, hypothese disjonctive dont l'enonciation est
ambigue, a une repulsion, l'arr~t ne repond pas dument auxdites conclusions et,
en tout cas, meconnait la notion de la
cause de divorce que constitue l'injure
grave (violation des articles 231 du Code
civil et 97 de la Constitution) :
Quant a la premiere branche :
Attendu qu'en cette branche le moyen
reproche a la cour d'appel de ne pas s'expliquer sur les conclusions de la demanderesse se referant aux sommations, faites
a son mari, de reprendre la vie commune,
·alors que l'arr~t declare qu'elle ne fit rien
pour se rapprocher de son epoux;
Attendu qu'il ressort de la redaction
de l'arr~t que celui-ci constate que les
enqu~tes out etabli que, taut que dura la
vie commune, la demanderesse et le defendeur << ne firent rien pour se rapprocher l'un de l'autre, vivant comme des
etrangers sons un m~me toit ll ;
Attendu que le juge du fond a pu faire
cette constatation sans devoir rencontrer
les conclusions se referant a des sommations faites, par la demanderesse au defendeur, apres la cessation de la vie commune;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
~tre accueilli ;
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crainte ou nne repulsion ·a 'l'egard des
relations conjugales l> ; qu'il releve encore
que, pendant tout le temps que dura la vie
commune, les epoux cc ne firent rien pour
se rapprocher l'un <le l'autre, vivant
comme des etrangers sons un m~me toit ll;
Attendu que de ces constatations l'arr~t a pu legalement -deduire que « si le
mariage ne fut jamais consomme, les
epoux en portent tons deux la responsabilite )} ;
Que le moyen, eQ eette branche, n'est
pas fonde;
Quant a la

quatrii'~UJ.e

branche :

Attendu, d'une part, que la demanderesse, dans ses conclu>:;ions d'appel, soutenait qu'a supposer etabli qu'elle eut eu
peur d'un accouchement, on ne pourrait
lui en faire un reproche ;
Que la cour d'appel, n'ayant pas fonde
sa decision sur ce que la demanderesse
redoutait un accouchement, n'etait pas
tenue de repondre a cette conclusion ;
Attendu, d'autre part, qu'il .resulte de
la reponse a la troisieme branche que la
cour {l'appel justifie sa decision non point
par la seule consideration que la demancleresse manifesta, dans les premiers
temps du mariage, nne crainte ou une
repulsion a l'egard des relations conjugales, mais aussi par la constatation que
la demanderesse a persiste, pendant toute
la duree de la vie commune, dans nne
attitude injurieuse d'indifference a l'egard
du defendeur ;
Que le moyen, en cette branche, ne pent
~tre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux devens.
Du 12 mars 1964. - 1''" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. MM. Fally
et Faures.

Quant a la deuxieme branche :
Attendu que l'examen de cette branche
du moyen obligerait la cour a verifier des
elements de fait; qu'etant melangee de
fait et de droit, cette branche est non
1;ecevable;
Quant a la troisieme . branche :
Attendu que l'arr~t ne se borne pas a
constater que, de son cote, la demanderesse « manifestait, tout au moins dans
les premiers temps du mariage, nne

1"'"

CH.-

13 mars 1964.

PREUVE. MATIERE CIVILE. CoMMENCEMEN1' DE PREUVE PAl\ ECRIT. VRAISEMDLANCE DU FAIT JURIDIQUE ALlJEGuE. ArPRlli:CIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

Le juge du fond apprecie so~tverainement
en fait si un ecrit, invoqwl comme commencement de pt·euve par ecrit, rend au
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ne rend pas vraisemlJlable Te fait jut·idique allegue (1). (Code civil, art. 1347.)
(SPIESSENS, C. ROSIERS, M 0 TAS, CURATEUR A
LA FAILLI'l'E D'ALilER'r MOONS, PARIDAENS,
COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE PARIS
ET CALUWAERTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret rendu le 18 mai
1962 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
1347 du Code civil, en ce que, apres avoir
constate que « la contestation devant la
cour d'appel se limite a la question de
savoir si le demandeur Spiessens surveillait ou devait surveiller !'execution des
travaux ll, que ces travaux consistaient
en « la construction d'une maison de campagne et d't~n garage dans la rue Guido
Gezelle ll et que le demandeur « contestait
formellement avoir jamais ete charge de
la surveillance des travaux pendant leur
execution par les entrepreneurs ll, l'arret
attaque decide que « le schema de la charpente du toit dessine par le demandeur ll
et « le contrat du 29 mai 1953 ll, etant le
contrat d'entreprise entre le maitre de
l'ouvrage et le sieur Paridaens, « rendent
vraisemblable le fait que le demandeur a
ete charge de surveiller l'execution de la
charpente du toit ll, et en deduit qu'il
existe un commencement de preuve par
ecrit qui, complete par des presomptions,
apporte la preuve que le demandeur a ete
charge de la surveillance des travaux en
question, sans aucune distinction, alors
que, premiere branche, il ne pouvait etre
deduit de documents qui rendent seulement vraisemblable le fait que le demandeur a ete charge de surveiller !'execution de la charpente du toit d'un garage,
que le demandeur a ete charge de surveiller !'execution de tons les travaux relatifs a la construction d'une maison de
campagne et d'un garage (violation de
!'article 1347 du Code civil) ; alors que,
deuxieme branche, il etait en tout cas
contradictoire, d'une part, de constater
que la question a trancher etait de savoir
si le demancleur devait ou non surveiller
les travaux relatifs a la construction
(1) Cass., 8 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,

I, 965).
Sur le sens du terme « vraisemblable », dans
!'article 1347 du Code civil, cons. cass., 24 mai
1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 10713).

d'une maison de campagne et d'un garage,
et, d'autre part, de decider que des documents qui ne rendent vraisemblable que
le seul fait que le demandeur avait ete
charge de surveiller I' execution de la charpente du toit, etaient de nature a rendre
vraisemblable le fait que le demandeur
avait ete charge de la surveillance de tous
les travaux relatifs ala construction d'une
maison de campagne et d'un garage (violation de !'article 97 de la Constitution) ;
alOI'S que, troisieme branche, a tout Je
moins, l'arret ne permet pas de discerner
si le juge du fond a voulu decider en fait
que les cc deux documents ll qu'il invoque
etaient de nature a rendre par eux-memes
vraisemblable le fait que le demandeur
etait charge de ]'execution de tons les travaux litigieux, ou s'il a voulu decider
en droit que, meme si les cc deux documents ll rendaient seulement vraisemblable le fait que le {lemandeur etait charge
de surveiller !'execution de la charpente
du toit, il pouvait etre etabli par d'autres
elements, notamment par presomptions,
qu'il avait ete charge de surveiller !'execution de tons les autres travaux, et alors
que cette ambiguite et cette imprecision
des motifs rendent impossible le contr6le
par la cour de la Iegalite de la decision
attaquee et equivalent a nne absence des
motifs requis par l'article 97 de la Constitution; alors que, quatrieme branche,
!'arret ne rencontre en tout cas pas les
conclusions du demandeur qui· soutenaient
cc que l'on peut difficilement pretendre que
le contrat d'entreprise en question, qui ne
contient aucune mention a cet egard,
puisse de quelque fa!;on que ce soit faire
presumer que l'architecte devait survelller
tons les travaux, comme il est dit par le
premier juge ll (violation de l'article 97
de la Constitution) ; alors que, cinquieme
branche, en ordre subsidiaire, l'on peut
difficilement discerner si l'arret a voulu
decider que ·re demandeur etait responsable des fautes qu'il aurait commises
dans la surveillance des travaux pour Ia
charpente ou des fautes qu'il aurait commises dans la surveillance de tous les
autres travaux (violation de !'article 97
de la, Constitution) :
Sur les deuxieme, troisieme et cinquieme branches reunies :
Attendu que l'arret constate que le demandeur cc admet qu'au cours de l'annee
1953, il a ete charge par Rosiers de faire
un projet pour la construction d'une maison de campagne et d'un garage, que les
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plans et le cahier des charges etablis par
lui ont ete approuves par le proprietaire,
qui a obtenu l'autorisation de bfitir; ·que,
par contre, il conteste formellement avoir
· jamais ete charge de surveiller I' execution
des travaux JJ ;
Que l'arret releve que la signature sur
le contrat du 29 mai 1953, conclu entre
Rosiers et Paridaens, concernant les travaux de la toiture, « rend vraisemblable
le fait que l'architecte a ete charge de la
surveillance des travaux JJ;
Attendu qu'il resulte sans ambiguite de
ces termes que lorsque l'arret constate
que le demandeur a ete charge de la surveillance des travaux, il vise non seulement les travaux de la toiture, mais encore tons les travaux dont le demandeur
a dresse les plans ;
Que de la circonstance que le demandeur avait contresigne le contrat d'entreprise du 29 mai 1953 concernant une
partie considerable du garage, en !'occurrence la construction du toit, et avait
trace un plan desdits travaux, le juge a
manifestement deduit que le demandeur
avait ete charge de la surveillance de tous
les travaux;
Que ces motifs ne sont ni ambigus ni
contradictoires et rencontrent de maniere
adequate les conclusions du demandeur;
Qu'en ces branches le moyen manque en
fait;
Sur la quatrieme branche :
Attendu que l'arret rencontre de maniere adequate les conclusions du demandeur, soutenant que le contrat d'entreprise
du 29 mai 1953 ne contient aucune mention d'oi'l il peut se dMuire qu'il avait ete
charge de la surveillance de tous les travaux, en relevant « qu'on ne voit pas pour
queUes raisons l'appelant - ici demandeur - aurait le 29 mai 1953 signe cette
piece en sa qualite d'architecte de Rosiers, si sa tfiche s'etait limitee a tracer
des plans et a rediger un cahier des charges, qu'au contraire la presence de son
nom sur le contrat du 29 mai 1953 comme
cosignataire s'explique entierement dans
!'hypothese oil l'appelant etait tenu de
fournir des renseignements techniques au
constructeur du toit et de surveiller !'execution des travaux JJ;
Qu'il resulte, en effet, de ces termes,
que le juge a vu dans la signature dudit
contrat un commencement de preuve par
ecrit, complete par des presomptions, de
!'obligation qu'avait le demandeur de surveiller tons les travaux;

Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la premiere branche :
Attendu que le juge a souverainement
estime que la signature du demandeur
sur le contrat d'entreprise du 29 mai 1953
rendait vraisemblable le fait que le demandeur devait surveiller tous les travaux;
Qu'en cette branche le moyen n'est pas
recevable;
(Le reste sans interet.)

Par ces motifs, rejette
demandeur aux depens.

condamne le

Du 13 mars 1964. - Ir• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Struye et Bayart.

1re

CH.-

13 mars 1964.

1° APPEL.- MATIERE CIVILE.- AGGRAVATION SUR SON SEUL APPEL DE LA SITUATION
DE L' APPELAN1'. - lLLEGALITE.

2° ASTREINTE. - CoNDAMNATION ACCEssoiRE A UNE SOMME, FIXEE PAR LE JUGE,
PAR JOUR DE RETARD DANS L'EXECUTION DE
LA DECISION. - JUGE LAISSANT INCERTAIN
S'IL A VOULU PRONONCER UNE AS'£REINTE OU
S'IL A ENTENDU FIXER LE MONTANT DU DOM·
:!.!AGE REELLEMEN'l' CAUSE PAR LE RETARD
DANS L'Ex.EcuTION. - CoNDAMNATION ILLEGALE.
1° En matiere civile, il est de l'essence de
l'appel qtbe le juge d'appel ne p·eut, sur
le seul appel d'une partie, aggraver sa
situation (1).

2° Est illegale la condamnation accessoire
a payer une somme, fimee par le juge,
par jour de retard dans l'emecution de
la decision rendue, lorsque le juge
laisse incertain s'il a ainsi voulu prononcer une astreinte, c'est-a-dire une
sanction ou une penalite, ou s'il a entendu uniquement fimer le montant du
dommage qui serait reellement cause
(1) Cass., 17 juin 1937 (Bull. et PAsrc., 1937,
I, 190) ; 3 mars 1960 (ibid., 1960, I, 770).
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pa1· le retanl dans l' execution de la decision (1).
(VINDEVOGEL ET VAN HEMELEN, C. FEVERY
E'l' DE BAENE.)
ARRftT.

LACOUR;- Vu l'a'rret attaque, rendu
le 12 mars 1963 par la cour cl'appel de
Gaud;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 17 de la loi du 25 mars
1876, contenant le titre r•r du livre preliminaire du Code de procedure civile,
61, 443, 456 (modifie par l'article 22 de
I' arrete royai no 300 du 30 l):lars 1936), 462
et 473 du Code de procedure civile, 1134,
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 97
de la Constitution, en ce que l'arret attaque reforme le jugement dont appel, sur
le seul appel introdnit par les clemancleurs,
en clecidant notamment « que, contrairement a ce qui a ete decide par le premier
juge, le nom commercial « Vindevogel >> et
son usage appartiennent aux intimes (ici
clemandeurs), non pas <<en tout cas jus>> qu'au mois de mai 1963 >l, mais «pour
>l l'avenir », alm·s que, premiere branche,
en !'absence cl'evocation et d'appel incident, I' arret aggrave ainsi la situation des
parties 1c1 demanderesses, qui seules
a:vaient interjete appel, meconnaissant
ainsi l'effet devolutif de l'appel, qui ne
saisit le juge du second degre que des
seuls griefs de l'appelant (violation de
toutes les dispositions legales invoquees
au moyen, sauf celles du Code civil) ; et
alm·s que, seconcle branche, en reformant
le jugement dont appel en faveur des clefeilderirs, qui concluaient a la confirmation duclit jugement, l'arret a meconnu
.tant la foi clue aux conclusions desdites
parties (violation des articles 1317, 1319,
1320 et 1322 clu Code civil) que la foi·ce
obligatoire du contrat judiciaire (violation de !'article 1134 du Code civil) :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la conr que, le 24 mars
1954, les demandeurs ont cede aux defendeurs « le fonds de commerce et !'installation de la P&tisserie-Cremerie << Vinde» vogel>> situee Brabantdam, 6, a Gaud >>;
que cet acte stipule notamment : que « Le
nom « Vindevogel )) pent continuer a etre
utilise par les cessionnaires comme nom
(1) . Cass., 10 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 604).

commercial de !'exploitation)) et que la
partie cedante « s'oblige, pendant un delai
de cinq annees a partir de ce jour, a ne
pas exploiter un commerce similaire dans
un rayon de mille metres de la situation
clu fonds de commerce cede, et ce sons
peine de payer eventuellement des dommages-interets a I' autre partie)); et qu'en
1962 les demandeurs ont ouvert nne maison de commerce similaire, en face du
fonds de commerce cede, sons la denomination « Patisserie R. Vindevogel >l;
Attendu que l'action introcluite par les
defendeurs tendait notamment a !'interdiction de l'usage dudit nom, ainsi qu'au
payement d'une indemnite de 500.000 fr.;
Attendu que le jugement rendu le 22 septembre 1962 par le tribunal de commerce
de Gaud clisait pour droit qu'aux termes
du contrat du 24 mars 1954, les defendeurs avaient obtenu le droit de faire
usage du nom commercial « Vindevogel »,
«en tout cas jusqu'en mai 1963 >l, et interclisait aux demandeurs l'usage de ce
nom «en tout cas jusqu'en mai 1963 »;
Attendu que les demancleurs ont interjete appel de ce jugement, tandis que les
defencleurs n'ont pas forme cl'appel incident mais, apres avoir invoque la nonrecevabilite de l'appel, ont demande, en
ordre subsicliaire, la confirmation de toutes les dispositions dudit jugement;
Attenclu que l'arret reforme le jugement
en declarant que, « contrairement. a ce qui
a ete decide. par le premier juge, le nom
commercial « Vindevogel » et son usage
appartiennent aux intimes, ici defendeurs,
non « en tout cas jusqu'en mai 1963, mais
»pour l'avenir »;
Attendu qu'ainsi, en l'absence de tout
appel incident, l'arret aggrave la situation des demandeurs et meconnait l'effet
devolutif de l' appel;
Que le moyen est fonde ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des artieles 6, 1131, 1382, 1383 du
Code civil, 130 et 133, 517 a 811 du Code
de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce que, par confirmation: du jugement dont appel, et sans constater que
cette condamnation serait destinee a reparer un autre prejudice que celui qui
l'est par les dommages-interets alloues
aux defendeurs, l'arret attaque condamne
les demandeurs a payer (( aux demandeurs,
ici defendeurs, la somme de 2.000 francs
par jour, plus les interets jucliciaires a
partir du jour de la signification du pre-

.I

COUR DE CASSATION

759

sent jugement Jl, s'ils ne donnent pas suite damne les demandeurs a la moitie et les
il !'interdiction de faire usage' du nom defendeurs a I' autre moitie des depens;
commercial Vindevogel, alors que dans renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
l'exploit introductif d'instance les defen- cour d'appel de Bruxelles.
deurs avaient demande cette condamnation
13 mars 1964. - 1ra ch. _: Pres.
a titre de « dommages-interets - amende - M.DuBayot,
conseiller faisant fonctions de
astreinte Jl, et que l'arret prononce
cette condamnation sans constater qu'elle president. - Rapp. M. De Bersaques. ne constituerait qu'une indemnite en re- Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat geneparation du prejudice certain cause par ral. - Pl. MM. Van Ryn et Van Leyn!'inexecution du jugement ou de l'arret; seele.
et alors que 1 o en confirmant le jugement
dont appel, l'arret prononce, en realite,
une astreinte il charge des demandeurs,
pe CH. - 13 mars 1964.
et commet des lors un exces de pouvoir,
violant ainsi les dispositions invoquees au 1° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MAmoyen; 2° i•arret laisse en tout cas inTIERE CIVILE. - EXPROPRIATION FORCEE.
certain si la condamnation qu'il prononce
- CAHIER DES CHARGES.- INTERPRETATiON
constitue une astreinte ou la reparation
CONCILIABLE AVEC LES TER~lES DE CET ACTE.
d'un prejudice certain, et n'est en raison
- pAS DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CEde cette ambiguite en tout cas pas legaLUI-CI.
lement motive (violation des dispositions 2° CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE
invoquees au moyen et specialement de
ENTRE PARTIES. - JUGE RECONNAISSANT AU
l'article 97 de la Constitution) :
CAHIER DES CHARGES RELATIF A UNE EXPROPRIATION FORCEE L'EFFET QUE, DANS L'INAttendu qu'en leur citation les defen'l'ERPRETATION QU'IL EN DONNE, IL A LEGALEdeurs demandaient qu'il soit interdit nux
demandeurs de faire usage du nom « VinMEN'l' ENTRE PARTIES. - POINT DE VIOLA"
TION DE L' ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL.
devogel Jl «sons peine de do=ages-interets - amende - astreinte de 5.000 francs
1 o N e viole pas la foi due au cahier des
par jour ll;
charges relatif a une expropriation forAttendu que le jugement dont appel
cee le juge du fond qui donne d'une
prononce cette interdiction et (( a de{aut
clause de ce cahier une interpretation
d'y satisfaire, condamne les defendeurs,
conciliable avec les terrnes dG l'acte qwi
ici demandeurs, a payer, des ores, et pour
la contient (1).
lors, aux demandeurs, ici defendeurs,. la
somme de 2.000 francs par jour, plus les 2° Le j~tge ne rneconnait pas la force obligatoire d'mt cahier des charges relatif
interets judiciaires a partir de la signifia une expropriation forcee lorsqu'il t·ecation du present jugement ll;
connait a ce cahier l'ejfet que, dans
Attendu que l'arret attaque confirme le
l'interpretation qu'il en donne, il a lejugement sur ce point, sans preciser si
galernent entt·e parties (2).
cette somme est due a titre de do=agesinterets ou a titre d'astreinte, alors que
(VAN RYMENANT, C. SOCIETE ANONYME ((HYPOcette• condamnation n'est legale que dans
THEEK- EN SPAARMAATSCHAPPIJ VAN ANTWERle premier cas ;
PEN ll ET SOCiiETJt ANONYME « BANQUE DE
Attendu que cette ambiguite dans les
COMMERCE ll.)
motifs empeche le controle de la cour,
ARRET.
de sorte qu'en sa seconde branche le
moyen est fonde ;
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
Par ces motifs, casse l'arret attaque, le 13 mars 1963 par la cour d'appel de
mais en tant seulement qu'il statue sur Bruxelles;
la periode posterieure au mois de mai
Sur le moyen pris de la violation des
1963, en tant qu'il condamne les demanarticles 1134, 1135, 1136, 1137, 1317, 1319,
deurs a payer nne somme de 2.000 francs 1320, 1322, 1603, 1604, 1614, 1615, 1650, 1651,
par jour, a. defaut de respecter !'interdiction prononcee par l'arret, et en tant
(1) Cass., 22 avril 1960 (BuU. et PASIC., 1960,
qu'il statue sur les depens; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention I, 978).
(2) Comp. cass., 20 juin 1963 (Bull. et PAsrc.,
du present arret sera faite en marge de 1963, I, 1107) et 28 novembre 1963, supm,
la decision partiellement annulee; con- p. 336.
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1652 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que, pour rejeter le moyen que le
demandeur deduisait, d'une part, de la
nullite des commandements prealables a
la saisie i=obiliere signifies le 14 mars
1962 a la requ&te des defenderesses et,
d'autre part, de la nullite et du manque
d'effet de !'arrangement amiable d'ordre,
conclu le 11 aoilt 1961 entre les defenderesses, lequel moyen etait fonde sur ce
que les defenderesses, auxquelles le prix
de vente du bien immobilier adjuge au
demandeur le 18 fevrier 1958 avait ete deu;gue du fait qu'elles etaient creancieres
hypothecaires, ne pouvaient invoquer les
stipulations du cahier des charges de la
vente pour exiger a partir du 5 mars
1958 un inter&t de 6,5 p. c. sur le prix de
vente de 9.900.000 francs, parce que,
comme le demandeur le faisait valoir en
ses conclusions, « cette liquidation des inter&ts dependant de la prise de possession
effective du theatre, !'adjudicataire ne
pent etre tenu des interets si, comme en
l'espece, il n'a pas pu reellement prendre
possession dudit theatre; .. . qu'il est incontestable qu'en raison de !'absence d'un
rideau de fer et des dispositions legales
en matiere de securite et d'hygiene, 1' Alhambra, adjuge co=e thMltre et construit d'ailleurs dans tel but, ne pouvait
etre exploite; que la prise en possession
reelle du theatre suppose necessairement
la possibilite d'exploiter celui-ci, puisqu'elle consiste en la possibilite d'en faire
usage suivant sa destination ll, et en ce
que, pour rejeter la demande tendant a
entendre dire que les defenderesses « Bont
respousables de l'etat actuel du bien immobilier, a savoir le Theatre de 1' Alhambra ll, l'arret attaque, apres avoir constate que le cahier des charges contient
les stipulations suivantes : « Payement des
prix. Les. prix de vente rapporteront des interets a 6,5 p. c. par an, a partir du jour
de l'entree en jouissance jusqu'au payement, m&me si les acheteurs ne peuvent
pas payer immediatement leur prix d'achat
a 1defaut d'arrangement amiable entre
les creanciers inscrits. Usage- Entree
en jouissance. Les acheteurs entreront en
jouissance des biens ci-avant decrits par
la prise de possession effective ou par la
perception des loyers a partir de la premiere echeance, le tout apres !'expiration
des quinze jours qui snivront la signification faite conformement a l'article 92
alinea 3, de la loi dn 15 aoilt 1854 ll, et
que la societe poursuivante et l'acheteur

definitif ont ete dispenses de ladite signification, de sorte que ledit delai. de quinze
jours expirait le 5 mars 1958, decide « que
les termes cc prise de possession effective ll
doivent etre compris dans le sens d'entree
en jouissance par usage personnel par
opposition a l'entree en jouissance par la
perception des loyers; qu'en effet le
chapitre cc Usage- Entree en jouissance ll
tend manifestement a determiner la
date de ~·entree en jouissance, d'une
part, pour les parties non louees et,
d'autre part, pour les parties louees
des biens mis en vente ; que la date
de l'entree en jouissance a done ete
clairement determinee et n'a nullement ete
laissee a l'arbitraire de la creanciere poursuivante ou de la debitrice expropriee,
ni au bon vouloir de l'acheteur; ... que
l'acheteur etait done tenu de payer le
prix d'achat augmente des interets a partir du 5 mars 1958, tandis que les parties
venderesses etaient obligees de livrer le
bien vendu a la meme date; que, d'nne
part, a defaut de payement, les parties
venderesses pouvaient prendre toutes les
mesnres legales et contractuelles pour y
obliger l'acheteur; que, d'autre part, en
l'absence de livraison, l'acheteur pouvait
poursuivre soit la resolution de la vente
soit la mise en possession avec, en outre,
en vertu de !'article 1611 du Code civil,
des dommages-interets s'il en etait resulte
un prejudice pour lui; ... que l'appelant
a ete deboute de sa demande en annulation ou en resolution de !'adjudication;
qu'il est, des lors, constant qu'il est tenu
d'observer les dispositions du proces-verbal d'adjudication et des actes annexes,
specialement en ce qui concerne les interets moratoires ; ... que ... les interets sont
dus du chef de retard dans le payement
du prix d'achat et constituent done la
contrevaleur du manque d'inter&ts qu'ont
encouru les parties venderesses; ... que ...
ainsi qu'il resulte de l'arret de cassation
du 22 avril 1960 ... l'appelant a compris.
la distinction existant entre le dommage
du chef de retard a entrer en jouissance
d'une part, et le manque d'interets, d'au:
tre part, puisqu'il n'a pas evalue le dommage en se referant aux interets sur le
prix d'achat, echeant chaque mois; ... que
meme s'il etait etabli que !'exploitation du
theAtre etait rendue impossible par le fait
de tiers, cela n'aurait rien a voir avec
les interets moratoires sur le prix d'achat;
... que taut en vertu de l'article 1614 du
Code civil qu'aux termes des conditions
de vente stipulees dans le proces-verbal du
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19 novembre 1957, la propriete doit. ~tre
livree dans l'etat oil elle se trouvmt au
moment de la vente; que d'ailleurs toutes
les mesures de surveillance qui ont ete prises pour reinedier a la negligence de l:appelant de prendre le bien en possessiOn,
l'ont ete a son profit ou a son prejudice ll,
alors qu'aux termes de l'article 1651 du
Code civil; s'il n'a rien ete regle a c:t
egard lots 'de la vente, l'acheteur do~t
payer au lieu et dans le temps oil d01t
se faire la delivrance, ce qui signifie que
le vendeur n'est pas tenu au payement
du prix ou des inter~ts echus tan~ qu'il
ne rec;;oit pas la delivrance complete .du
bien vendu m~me s'il s'agit d'un bien
immobilier ~endu publiquement et par voie
paree et si le prix en est delegue au profit des creanciers inscrits; alors qu 'en
l'espece, par les stipulations susmentionnees le cahier des charges de la vente ne
dero~e pas a cette regle, puisque l'entree
en jouissance suppose que le bien immobilier pent ~tre delivre auparavant et est
reellement delivre; et alOI'S que, s'il est
vrai que le demandeur a ete deboute de
Ron action en annulation et en resolution
de la vente, cette vente a neanmoins conserve tons ses effets, entre autres, quant
a }'obligation de delivrance, de }'observation de laquelle depend la debition du prix
et des inter~ts; alors que ce n'est tout au
plus qu'apres la condamnation aux dommages-inter~ts, qui lui furent alloues, que
le demandeur aurait pu ~tre considere
comme ayant obtenu la complete delivrance du bien immobilier, partie en
equivalent et partie en nature, et comme
ayant pu entrer reellement en jouissance dudit bien; d'oil il suit que le
juge du fond a meconnu la foi due
aux stipulations susdites du cahier des
charges de la vente (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil) et a, en tout cas, meconnu la force
obligatoire desdites stipulations (violation
des articles 1134 et 1135 du Code civil)
ainsi que les effets de !'obligation de
l'acheteur de payer le prix et les interets
(violation des articles 1650, 1651 et 1652
du Code civil) et de !'obligation imposee
au vendeur de veiller a la conservation du
bien vendu jusqu'a la livraison et ensuite
de livrer celui-ci (violation des articles 1136, 1137, 1603, 1604, 1614 et 1615
du Code civil), et n'a pas motive legalement sa decision (violation de l'article 97 de la Constitution) :
Attendu que les dispositions des arti-
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cles 1651 et 1652 du Code civil, concernant
le payement du prix et des inter~ts, ne
s'appliquent a }'adjudicataire, dans le cas
de saisie immobiliere ou de vente par voie
paree, que s'il n'est rien stipule a cet
egard au cahier des charges;
Attendu que l'arr~t attaque constate
que le demandeur a ete deboute de sa demaude en annulation ou en resolution de
l'adjudication, de sorte que les stipulations du proces-verbal d'adjudication et
du cahier des charges ont force obligatoire;
Attendu qu'en l'espece le cahier des
charges stipule, sons la rubrique « Payement des prix ll, que « les prix de vente
rapporteront des inter~ts a 6,5 p. c. l'an,
a partir du jour de l'entree en jouissance
jusqu'au payement ll, et sons la rubrique
«Usage-Entree en jouissance ll, que « les
acheteurs entreront en jouissance des
biens ci-avant decrits par la prise de possession effective ou par la perception des
loyers a partir de la premiere echeance,
le tout apres !'expiration des quinze jours
qui suivront la signification faite conformement a l'article 92, alinea 3, de la loi
du 15 aotlt 1854 ll ;
Attendu que l'arr~t en deduit que !'entree en jouissance ne depend pas du payement du prix d'achat, mais uniquement
de l'expiration du delai de signification
prevu a }'article 92, alinea 3, de la loi du
15 aotlt 1854, et qu'en l'espece elle s'est
realisee le 5 mars 1958, la debitrice expropriee ayant dispense la societe poursuivante et l'acheteur definitif de ladite signification;
Qu'il decide que les termes « prise de
possession effective ll doivent ~tre compris
dans le sens d'entree en jouissance par
usage personnel par opposition a l'entree
en jouissance par la perception des loyers,
et que la date de l'entree en jouissance
a done ete clairement determinee et n'a
nullement ete laissee a l'arbitraire de la
creanciere poursuivante, de la debitrice
expropriee ou du vendeur;
Ql,l'il decide ainsi que, d'apres les stipulations du cahier des charges, l'entree en
jouissance commence toujours a .l'expiration du delai susdit, moment auquel
l'acheteur est libre soit de prendre personnellement possession du bien, soit d'en
percevoir les loyers, et qu'il n'est pas
requis pour cela que l'entree en jouissance
ait eu lieu en fait;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arr~t a
donne des stipulations du cahier des
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charges une interpretation qui n'est pas
inconciliable avec leurs termes et n'a,
des lors, pas viole la foi qui leur est due;
qu'il n'a pas davantage meconnu la force
obligatoirP de ce cahier des charges en
lui reconnaissant les effets que, dans !'interpretation que le juge en donne, il a
legalement entre parties;
Qu'en decidant qu'en raison des stipulations du cahier des charges les interllts
sont dus a partir du jour de l'entree en
jouissance ainsi determinee, abstraction
faite des dommages-interllts auxquels le
(lemandeur aurait eventuellement droit a
l'egard de tiers du chef de l'absence dP
certains accessoires du bien vendu, l'arrllt
n'a pas non plus viole les articles 1650 a
1652 du Code civil;
Attendu qu'en tant qu'il critique le motif que l'arret deduit de la distinction
faite par le demandeur lui-meme dans !'estimation du dommage qu'il a sub( en raison de l'impossibilite d'exploiter le thMtre, le moyen est dirige contre un motif
surabon:dant et n'est, des lors, pas recevable;
Attendu que l'arret deboute le demandeur de son action tendant a faire declarer les defenderesses responsables de
l'etat actuel du theatre de l'Alhambra,
aux motifs que, tant en vertu de !'article 1614 du Code civil qu'en vertu des conditions de vente stipulees dans le procesverbal du 19 novembre 1957, la propriete
devait etre delivree en l'etat ou elle se
trouvait au moment de la vente et que
toutes les mesures de surveillance qui ont
ete prises, delmis l'epoque fixee pour la
delivrance, pour remedier a la negligence
du demandeur de prendre possession du
bien · l' ont ete a son profit comme a son
prejudice;
Que le moyen ne precise pas en quoi
l'arret aurait ainsi viole les articles 1136,
1137, 1603, 1604, 1614 et 1615 du Code
civil;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 13 mars 1964. - l're ch. - Pres.
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rctpp. M. Naulaerts. Concl. conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Fally et Demeur.

2•

CH.-

16 mars 1964.

1° DETENTION PREVENTIVE. -PERSONNE DETENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES
AU § 1•r, c, DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES. DROIT
D'ETRE JUGI1.E DANS UN DELAI RAISONNABLE OU
LISEREE PENDANT LA PROCEDURE.

2°

TRAITES

INTERNATIONAUX. -

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE
L'HOMME ET DES LIBER~l'ES FONDAMENTALES.
DROIT DE LA PERSONNE DETENUE D'ETRE
,JUGEE DANS UN DELAI RAISONNABLE OU LIBEllEE. -

NOTION DU DiELAI RAISONNABLE.

1° Aum tm·mes de l'a1·ticle 5, § 3, de la
Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libe1·tes fondamentales,
appt·o~tvee par la loi d~t 13 mai 1955, la
personne detemte, dans les conditions
premtes a~t § 1•r, c, a le droit d'etre
jugee dans ttn delai misonnable ou liberee penclant la proceclure.
2° Le clelai raisonnable, au sens de l'arUcle 5, § 3, de la Convention des clroits
de l'homme et des libe1·tes fonclamentales, approuvee pa1· la loi du 13 mai 1955,
clans leqttel une personne a le droit
cl'et1·e jugee n'est pas empire lorsqtte
cles actes d'instntction, necessaires a la
manifestation cle la verite, sont encore
en cours et que ces actes sont accomplis
sans reta'}'(l injttstifie.
(MEERT.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 fevrier 1964 par la cour d'appel de
Gand, chambre des mises en accusation;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 5, specialement §§ 1•r,
littera c, et 3, de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des
libertes fondamentales, signee a Rome le
4 novembre 1950 et approuvee par la loi
du 13 mai 1955, en ce que l'arret attaque,
pour confirmer !'ordonnance rendue le
4 fevrier 1964 par la chambre du cdnseil,
qui maintenait la detention preventive,
se fonde sur les motifs « ... que !'article o,
§ 1•r, de la loi du 20 avril 1874 relative a la detention preventive prescrit de
verifier si l'interet public exige le maintien de la detention, que cette disposition
legale n'a, ni implicitement ni explicitement, e.te .J.nodifiee ou abrogee par la loi

_:I

COUR DE

du 13 rriai 1955 portant approbation de la
Convention de sauvegarde des droits de
l'homme, signee le 4 novembre 1950; que
l'a'rticle 5, § S:, de laclite convention tend,
en effet, a eviter que le droit a la liberte
individuelle ne soit viole par une detention preventive excedimt un delai raisonnable; que, pour verifier si la detention
preventive excede ou non un delai raisonnable, il ne doit ~tre tenu compte que de
l'inter~t public >>, alors que la convention
ne prevoit nullement que la detention ne
pent exceder un delai raisonnable, mais
que, s'il ne pent ~tre statue dans un delai
raisonnable sur le fond de la cause, le
prevenu doit ~tre mis en liberte, et alors
que, pour apprecier si le delai :raisonnable a ete depasse ou non, doit ~tre pris en
consideration non point l'inter~t public,
mais le droit a la liberte individuelle,
consacre comme principe inviolable par
!'article 5, § 1'"·, de ladite convention :
Attendu que l'article 5, § 3, de la convention invoquee au moyen et approuvee
par la loi du 13 mai 1955 dispose que toute
personne arr~tee ou detenue, dans les
conditions prevues au § ]'•r, c, a le droit
tl'~tre jug~e dans un delai raisonnable ou
liberee pendant la procedure;
Attendu, d'une part, que la mise en liberte, envisagee dans ce texte, suppose
que le prevenu n'est pas juge dans un
delai raisonnable;
Que le « delai raisonnable )) n'est pas
ecoule lorsque des actes d'instruction, necessaires a la manifestation de la verite,
sont encore en cours et que ces actes sont
accomplis sans retard injustifie;
Attendu qu'en ses conclusions devant la
chambre des mises en accusation, le demandeur s'etait borne a alleguer «que
l'impossibilite de statuer, avant un delai
de plusieurs mois, sur le fondement des
infractions qui lui etaient reprochees,
etait evidente )) ;
Attendu, d'autre part, que l'arr~t precise que, par les termes « l'inter~t public >l, il vise· « notamment les necessites
urgentes de !'instruction >l;
Qu'il. s'ensuit qu'en decidant que l'inter~t public, et notamment les necessites
urgentes de 1'instruction, exigeaient le
maintien de la detention preventive du
demandeur, l'arr~t n'a viole ni !'article 5
de la convention visee au moyen ni la loi
du 13 mai 1955 ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
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ce que l'arret attaque a ordonne le maintien de la detention preventive du demandeur, sans repondre au moyen invoque en
conclusions regulieres et soutenant que le
demandeur devait ~tre mis en liberte au
com·s de la procedure, puisqu'il est etabli
qu'il ne pourra, avant de nombreux mois,
~tre statue sur le fond de la cause :
Attendu qu'en constatant que les necessites urgentes de !'instruction exigeaient
le maintien de la detention preventive,
l' arr~t indique le motif pour lequel la
circonstance que le jugement sur le fond
de la cause ne pourra etre rendu avant
plusieurs mois, ne justifie pas actuellement la mise en liberte du demandeur ;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. l\1. Delahaye. Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. l'II. Van
Ryn.

2"
1°

CH.-

16 mars 1964.

MOYEJNS DE CASSATION. MATIERE RJEPRESSIVE. MOYEN PRIS DE CE
QUE LE PREMIER JUGE N'A PAS REPONDU A
DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LUI.
MOYEN NE POUVANT :ETRE PROPOSE POUR LA
PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS'. MAl'I·ii:RE n-EPREssrvE. CoNCLUSIONS PRISES DEVANT LE PREMIER JUGE.
NON REPRODUITES DEVANT LE JUGE D'AP~
PEL. JUGE D'APPEL NON TENU DE LES RENCONTRER.

3°

INSTRUCTION

(EN MATIERE RE-

PRESSIVE). PRIELii:VEMENT SANGUIN. REFUS, SANS MOTIF LEGITIME, DE S'Y PRE'l'ER. CARAai'ERE PUNISSABLE DU REFUS
NON SUBORDONl\'IE A L'ABSENCE D'AUl'RES ELf:MENTS DE PREUVE DES INFRACTIONS PR<EVUES
PAR LES ARTICLES 2-3 OU 2-4 DE LA LOI DU
]'er AOiJT 1899, CmfPLETEE PAR CELLE DU
15 AVRIL 1958.

4°

MOYENS

DE

CASSATION.

-
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'l'IERE niEPRESSIVE. ADRESSEE A LA COUR. -

SIMPLE QUESTION
NE CONSTITUE PAS

UN MOYEN RECEVABLE.

10 Ne peut eh·e p1·opose pour la p1·emie1·e
to·ls devant la cOU1' le moyen p·ris de ce
que le premie1' juge n'a pas nlpond·u it
des conclusions prises devant l1ti (1).
2° Le juge d'appel n'est pas te1Ht ae t·encontrer des conclusions prises devant
le premier· juge et qui n'ont pas ete r·eprOd1lites devant lui (2).
3° Gel1ti qui, invUe (i se _preter
1m 1J1"Blevement sanguin, conformement
l'article 4bis de la loi d1t 1•r aout 1899 completee par celle d1t 1.5 am·il 1958, s'y refuse, sans motif legitime, est punissable
meme si l'·lnfraction prevue paT les articles 2-3 au 2-4 de la merne loi, et mise
char·ge rl1b meme pnJvenu, est etablie
paT rl'alttres moyens de 'P1'e1we.
4° Une simple question culTessee (i la cow·
ne constit·ue pas 11n mo11en de cassat-ion (3).

a

a

a

(SERGEANT, C. DE GRAEI'E.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu 17 mars 1963 par le tribunal correcti~nnel de Bruges, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen, pris de ce que
ni le premier juge ni le juge d'appel ne
repondent aux conclusions du demandeur:
Attendu qu'en tant qu'il est dirige contre la decision du premier juge, le grief
ne pent etre souleve pour la premiere fois
devant la cour; qu'il n'apparait pas que
le demandeur ait pris des conclusions devant le juge d'appel ou ait repris les conclusions soumises au premier juge;
Que pour partie le moyen est non recevable et que pour partie il manque en
futt;

'

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que,
le juge admettant que la prevention
ll'ivresse au volant POllYait etre etablie
et etait etablie sans 11relevement sanguin,
. (1) Cass., 20 novembre 1961 et 7 mars 1962
(Bull. et PASIC., 1962, I, 350 et 763).
(2) Cass., 6 juin 1962 (Sull. et PAsrc., 1962,
I, 1141).
(3) Cons. cass., 27 janvier 1959 (Bull. et
PASIC., 1959, I, 54.2) et 25 avril 1960 (ibid.,
1960, I, 984).

la prevention de refus de se preter a un
prelevement sanguin n'avait plus de raison d'etre et devait donner lieu a un acquittement, et de ce que : a) la preuve de
l'ivresse ne doit pas etre faite deux fois,
b) le prelevement sanguin est contraire
au principe general, en matiere repressive, qu'il ne faut pas s'accuser soi-meme
ou prouver contre soi (droits de l'homme),
c) la question pent se poser si une personne ivre pent valablement refuser de
laisser operer un prelevement sanguin :
Quant a la deuxieme branche :
Attendu que le prelevement sanguin est
nne mesure d'instruction qui, en vertu de
l'article 4 de la loi du 15 avril 1958, est
prevue par les regles relatives a !'instruction en matiere repressive; que le refus,
sans motif legitime., de se preter a un prelevement sanguin est considere comme
nne opposition aux mesures reglementaires, auxquelles notamment chaque con<lucteur de vehicule doit se conformer;
Qu'il s'ensuit qu'en sa deuxieme branche le moyen manque en droit;
Quant a la premiere branche :
Attendu que la loi qualifie d'infraction
le refus, sans motif legitime, de se preter
a un prelevement sanguin, sans faire dependre l'existence de ladite infraction de
la preuve ou de l'absence de preuve d'une
autre infraction;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en droit;
Quant a la troisieme branche :
Attendu qu'une simple question ne constitue pas un moyen recevable ;
Qu'en sa troisieme branche le moyen ne
pent etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
le refus de se preter au prelevement sanguin constitue en tout cas un element constitutif de la prevention d'ivresse, de
sorte que, par application de l'article 65
du Code penal, nne seule peine devait
etre prononcee, cc une sanction ne pouvant pas etre fondee sur la circonstance
qu'un prevenu n'a pas fait la preuve de
son innocence ll :
Attendu que le juge apprecie souverainement en fait si les infractions sont
constituees par un seul fait ou par plusieurs faits et si, en raison de l'unite
d'intention, les differentes infractions
constituent un seul fait punissable;
Attendu que la loi dispose que commet
nne infraction celui qui, sans motif leg:i-
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time, refuse de se prHer, dans les conditions requises par la loi, a un prelevement sanguin; qu'en l'espece le juge con··
state !'existence de ces conditions;
Que le moyen ne peut Mre accueilli;
Sur les quatrieme, cinquieme, sixieme,
septieme, huitieme et neuvieme moyens,
pris, le quatrieme, de ce que les verbalisants ne declarent pas que le demandeur
etait certainement ivre, mais seulement
qu'il en donnait !'impression, et que le
demandeur, tout comme le temoin Goossens, affirme avoir seulement ete aveugle
par nne voiture automobile; le cinquieme,
de ce que les constatations des verbalisants sont en contradiction avec celles du
medecin; le sixieme, de ce que le demandeur n'a pas refuse de se prHer a un
prelevement sanguin parce qu'il etait persuade de son etat d'ivresse, mais parce
qu'il craignait de s'evanouir a la vue du
sang; le septieme, de ce que le demandeur
ne depassait pas la vitesse de 55 kilometres a l'heure, qu'il s'est arrete de son
plein gre et ne pouvait s'arrHer plus Wt
en raison des circonstances dans lesquelles I' accident s'est produit; le huitieme,
de ce qu'il existait au moins un doute
quant a l'ivresse; le neuvieme, de ce que
la collision s'est produite sur la chaussee
et non entierement sur la bande gazonnee
oil se trouvait la voiture automobile non
eclairee du defendeur, de SOl'te que ce
dernier doit supporter au moins la moitie
de la responsabilite :
Attendu que la cour est sans pouvoir
pour verifier si le juge a bien ou mal
apprecie en fait les elements de la cause;
Que les moyens ne peuvent etre accueillis;
Et attendu, quant a la decision rendue
sur l'action publique, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que la decision
est conforme ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
l\L Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene-
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TIERE n$PRESSIVE. TEMOINS ENTENDUS
DANS UNE AUTRE LANGUE QUE CELLE DE LA
PROcEDURE. VENTION D'UN
QUISE.

CAS DANS LEQUEL L'IN'l'ERTRADUC'l'EUR JURE EST RE-

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS D'APPEL CTIITIQUANT LES MOTIFS DU
PREMIER JUGE. JUGE D'APPEL NON TEND
DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS S'IL NE
S'APPROPRIE PAS LES MOTIFS CRITIQUES.

1° Devant les juridicUons 1'1lpressives zes
temoins sont entendtts et leurs depositions sont reoues et consignees dans la
langue de la procedure a moins qu'ils
ne demandent a fair:e u.sage d'tme antre
langue,· dans ce dm·nie1· cas, il n'est fait
appel a un tmdttcteur jure que si les
magist1·ats ne comprennent pas cette
/.angtte (1) ou si l-'inculpe le demande.

(Loi du 15 juin 1935:, art. 32.)
2° En matiere 1·ep1·essive, le juge d'appel
qui ne 1·eprend pas les motifs du premier juge, critiqttes par les conclusions
d'tme partie, n'est pas tenu de repondre
ces conclusions, mi3me s'il confirme
le dispositif dtt jugement a quo (2).

a

(VANDEROEL, C. PRINSEN ET SOCiilh1E ANONYME
ZURICH.)

ARRtT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 22 fevrier 1963 par le tribunal
correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:

Sur le premier moyen, pris de la violatiim des articles 153, 155, 189 et 332 du
Code cl'instruction criminelle, 14 de !'arrete royal du 18 septembre 1894 et, pour
autant que de besoin, 97 de la Constitution, en ce que, pour condamner, par confirmation de la decision dont appel, le demandeur a des peines ainsi qu'a des dom-

ral.

2"
!0

CH. -

16 mars 1964.

LANGUE FRANQAISE -LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA-

(1) Sur ce que les magistrats ne doivent pas
constater expressement qu'ils ont une connaissance sullisante de cette langue cons. cass.,
19 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 1963, I,
357).
. (2) Cass., 13 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 631).
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·mages-interets, le jugement attaque s'est
fonde sur les declarations du temoin Victor Van de Kerckhove, alors qu'il resulte
du proces-verbal de l'audience du tribunal
de police du 3 octobre 1962 que ce temoin
a fait ses declarations en langue fran(;aise, bien que la langue de la procedure
et clu preven'n fut le neerlandais, sans
qu'il resulte de ce proces-verbal qu'un interprete ait ete nomme, ni que ce dernier
ait prete le serment prescrit par la loi,
ni qu'il ait traduit les declarations faites
en fran(;ais, ce qui rend lesclites declarations nulles, et qu'en omettant de rejeter
des debats ces declarations et en se fondallt au contraire sur celles-ci pour justifier son dispositif, le jugement s'est approprie la nullite dont ces declarations
et, des lors, le jugement dont appel
etaient entaClH~S :
Attendu qu'aux termes de l'article 32
de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des
langues en matiere judiciaire, << Les temoins sont .entendus et leurs depositions
sont re(;ues et consignees dans la langue
de la procedure, a moins qu'ils ne demandent a faire usage d'une autre langue. Si
les magistrats ou les agents charges de
l'audition des temoins ne connaissent pas
cette langue, ou si l'inculpe le demande,
il est fait appel a un traclucteur jure ~ ;
Attendu qu'il resulte de cette disposition legale, d'une part, que le temoin pouvait faire sa declaration en fran(;ais et,
d'autre part, que !'intervention d'un traducteur jure n'etait requise que si les
membres du tribunal ne comprenaient pas
le fraw:ais ou si le prevenu le demandait;
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
d.e la procedure que le demandeur ait demaude qu'il soit fait appel a un traducteur;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que, par confirmation de la decision
dont appel, le jugement attaque a prononce a charge du demandeur nne
amende, ainsi que la decheance du droit
de conduire un vehicule, un aeronef et
une monture, clu chef cl'infractions aux
articles 2-4 et 2-7 de la loi du 1•r aout
1899, sans reponclre aux moyens invoques
par le clemandeur dans des conclusions
regulieres, ou il soutenait notamment
(( que pour eliminer les temoignages formels des temoins Poivre et Daeleman, le
premier juge s'est manifestement trompe

quant a leur contenu et a leur portee;
qu'en effet il a confondu le domicile (sa
maison) et le bureau clu prevenu, le tlomicile etant situe a Kortenberg et le bureau a Molenbeek-Saint-Jean; qu'effectivement !'employee Daeleman etait presente au bureau a Bruxelles, ou le prevenu est reste jusqu'aux environs de
15 h. 30 a 15 h. 45, pour ensuite, etant
souffrant en raison du diabete clout il est
atteint, retourner chez lui en voiture en
compagnie de Poivre, qui clevait y effectuer un petit travail; qu'il n'y a des lors
rien de contradictoire dans cette deposition; que, le prevenu etant acquitte du
chef d'avoir refuse de se preter a un prelevement sanguin, la presomption attachee par la loi a ce refus ne pent avoir
d'effet; ... qu'en tout cas, le jour des
faits, le prevenu n'avait pas consomme
de boissons alcooliques, puisqu'il avait
passe toute la jom·nee au siege de ses affaires ou il avait meme pris son repas de
midi (temoin Rose Daeleman ... ll, de
sm:te que le jugement n'est pas motive
au vreu de l'article 97 de la Constitution :
Attendu que la critique, formulee par
·1es conclusions visees au moyen, est dirigee contre les motifs du premier juge;
Attendu que pour declarer etablie }'infraction a l'article 2-4 de la loi du 1•r aout
1899, le jugement ne reprend que la conclusion clu premier juge, lorsqu'il a'ffirme
« que le premier juge a judicieusement
rejete le soutenement du prevenu suivant
lequel aucun sympti'Jme de diabete - lire
ivresse, par correction d'une erreur materielle manifeste - n'a ete observe ll,
et foncle cette conclusion sur des motifs
propres, savoir «que les verbalisants out,
en effet, constate que le prevenu chahcelait et sentait la boisson, ce qui est aussi
confirme par les declarations de Vandekerckhove; qu'il apparait en outre q_u'il
roulait en zigzag sur la route; qu'une
crise diabetique ~ventuelle n'infirme pas
l'etat et le comportement decrits ci-avant ·
que la maniere de conduire, et plus par:
ticulierement le fait de zigzaguer, demontrent que le prevenu n'avait plus le contr6le permanent de ses actes et avait
perdu toute notion de prudence ll ;
Attendu que le juge d'appel, n'ayant
pas repris le raisonnement du premier
juge, n'etait pas tenu de refuter les
griefs diriges contre ce raisonnement ·
Que le moyen ne pent etre accueilli;'
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
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ete observees et que la decision est conforme ala loi;

(MASSET.)

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;

ARRET.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 mars 196±. - 2e ch. - Pr·es.
l\f. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - llapp. M. Neven. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2"

CH.-

16 mars 1964.

1° IVRESSE. - Lor DU l•r AOiJT 1899 MODIFrEE PAR CELLE DU 15 AVRIL 1958, ART!·
OLE 2-4. _:_ ETAT D'IVRESSE. - NoTION.
2° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE).- PRlELEVEMEN'l' SANGUIN.MESURE DANS LAQUELLE LE TAUX D' ALCOOL
DANS LE SANG S'EST MODIFIE ENTRE LE MO·
MENT OU LA PERSONNE, SUR QUI LE PRELEVEMENT A il:11E OPJLRE, CONDUISAIT UN VEHICULE ET LE MOMEN'l' DU PMLEVEMENT. APPRECIATION EN FAIT. - APPR·ECIATION
SOUVERAINE.

2-4 l)e la loi d7t 1•r a Mit
1899, modijiee par l'article 3 de la loi
du 15 avril 1958, les mots « etat
d'ivresse JJ visent l'etat d'une personne
qui n'a plus le confl·ole pennanent de
ses actes, sans qu'il soit requis qu'elle
ait perdu la conscience de ceum-ci (1).

1° Dans l' article

2° Il appar·tient a7t juge du fond d'appr·ecier, en fait, la mesure dans laq!telle le
taum d'aloool, dans le sang d'!tne personne cond!tisant 1tn vehicule dans !tn
lieu p!tblic, s'est modifie entr·e le moment ou cette personne conduisait le
vehicule et le moment du prelevement
sanguin (2). (Art. 2-3, 2-4, 4bis et 4ter

de la loi du Jt•r aofit 1899, modifiee par
celle du 15 avril 1958.)
(1) Cass., 9 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962,
I, 893); 28 octobre 1963, supra, p. 220.
(2) Cass., 18 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 681).

LA OOUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 13 mars 1963 par la com; c!'appel de
Bruxelles;
Sur le mQyen pris de la violation des
articles 189 et 154 du Code d'instruction
criminelle, 2-4 de la loi du 1m· aofit 1899
(loi du 15 avril 1958) et 97 de la Constitution, premiere branche, en ce que l'arret
attaque, pour condamner du chef de la
prevention (( d'avoir, etant en etat
d'ivresse, conduit un vehicule Jl, se fonde
sur une interpretation inexacte et arbitraire des declarations des verbalisants,
en ruffirmant «que les constatations faites
sur place, par les agents de police,
indiquent que le prevenu etait en etat
d'ivresse JJ, alors que dans le procesverbal de la police l'on peut lire seulement (( qu'il etait sous !'influence de la
boisson (yeux injectes,, haleine sentant
fort l'alcool) Jl; deuxieme branche, en ce
que l'arret se fonde sur la consideration
que le commissaire de police adjoint a, a
son tour, constate que le prevenu se trouvait manifestement en etat d'ivresse,
alors que la loi n'attache de force probante qu'aux constatations faites par les
agents, non aux deductions qu'ils font des
faits constates, et que le commissaire de
police adjoint fait pareille deduction lorsqu'il infere l'etat d'ivresse du prevenu de
ce qu'il avait « les yeux injectes, un air
somnolent et une demarche non assuree Jl
et du fait « qu'il n'est nullement en etat
de conduire un vehicule de fa~on sfire JJ,
et alors que le meme commissaire de police adjoint signe ensuite avec le docteur
Dasnoy l'examen clinique contenant une
reponse negative aux questions de savoir
si « l'examen demontre que !'interesse
n'est pas dans un etat normal, ou si les
sylllpt6l1les observes sont la consequence
de la conso111111ation d'alcool ou si l'on
peut assurer que la personne exa111inee
se trouve en etat d'ivresse JJ, de sorte que
l'arret se fonde sur des constatations contradictoires ; troisieme branche, en ce que
l'arret se fonde sur une vague constatation generale, en declarant que les constatations trouvent une confir111ation dans
les conditions injustifiees dans lesquelles
.Ja collision s'est produite et dont il est
apparu que le prevenu avait lllanifestel1lent perdu le controle de ses actes, alors
que ce 111otif n'est pas plus a111plement
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precise et que la disposition particuliere
des lieux et les circonstances actees font
apparaitre les difficultes dans lesquelles
se trouvait le demandeur; quatrieme
branche, en ce que l'arrH declare qu'il
est apparu que le prevenu avait mani1'estement perdu le controle de ses actes,
alors que, pour !'application de !'article 2-4 de la loi du :J'er aout 1899 (loi du
15 avril 1958), il est necessaire que le
prevenu ait perdu le controle permanent
de ses actes, ce qui, en l'espece, n'a pas
ete constate; cinquieme branche, en ce
que l'arret se fonde sur l'analyse du
sang, revelant UTI taux d'alcool de
1,44 gramme pour mille et un taux d'alcool de 1,71 gramme pour mille au moment des faits, alm·s que l'analyse du
sang n'a pas ete aclmise par la loi comrn'~
un mode de preuve· absolue de l'ivresse,
qu'un taux cl'alcool superieur a 1,5
gramme par mille n'implique pas ipso
facto l'ivresse, et alm·s que ni la loi ni
les arretes d'execution ne prevoient un
coefficient fixe pour la vitesse cl'eliruination de l'alcool et qu'il est illegal de conclure d'un taux arbitraire cl'elimination de 0,15 a un taux d'alcool cl{~pas
sant 1,5 gramme pour mille, sans qu 'il
ait ete procede a un examen de l'etat
physique clu prevenu; sixieme branche,
en ce que l'arret rejette le resultat de
l'examen clinique qui, cl'apres la loi,
constitue un des elements du critere pour
constater l'ivresse, et considere que cet
examen est purement << negatif ll et n'est
pas en contradiction avec les constatations prececlentes faites a charge du demandeur, alors que precisement toutes
les epreuves et constatations de cet examen clinique concorclent cl'une maniere
absolue et scientifique et que cet examen
constitue clone un element formel en faveur clu prevenu, qu'il ne fait apparaitre
aucun inclice d'ivresse et qu'on ne peut
reprocher au ·demancleur que cet examen
ait eu lien plus d'une heure et demie
apres la collision :
Quant a la premiere branche :
Attenclu que, suivant le proces-verbal
n ° 5319 de la police cl' Anvers, les agents
de police ont constate que le demancleur
(( etait sons l'influence de la boisson
(yeux injectes, haleine sentant fort l'alcool) ll;
Qu'en deduisant de ces constatations
que (( le prevenu etait en etat d'ivresse ))
le juge a souverainement interprete le~

termes cludit acte sans violer la foi qui
lui est due;
Quant aux deux premiers griefs de la
cleuxieme branche :
Attenclu qu'en declarant que le commissaire de police adjoint est aussi arrive a la constatation que le prevenu se
trouvait manifestement en etat cl'ivresse,
le juge n'a fait que constater un fait;
Attendu qu'en tant que, pour decider
que le demancleur se trouvait en etat
cl'ivresse, l'arret se fonde sur les constatations dudit commissaire de police adjoint, l'arret a souverainement apprecie
en fait la force probante des declarations
de ce fonctionnaire; que ce dernier avait
en effet releve que le demancleur a vait les
yeux injectes, un air somnolent et nne
demarche non assuree;
Quant a la troisieme branche :
Attendu qu'a defaut de conclusions
sur ce point, la cour cl'appel n'etait pas
tenue lle donner la raison pour laquelle
elle estimait que la collision s'etait procluite dans des conditions injustifiees et
que le clemandeur avait manifestement
perdu le controle de ses actes; qu'au surplus le moyen est, en cette branche, foride
sur des elements de fait relevant du pouvoir souverain d'appreciation clu juge clu
fond;
Quant aux quatrieme et cinquieme
branches
Attenclu que l'etat cl'ivresse, prevu par
l' article 2-4 de la loi clu 1~•· a out 1899 (article 3 de la loi du 15 avril 1958), vise
l'etat cl'une personne qui n'a plus le controle permanent de ses actes sans qu'elle
ait necessairement perdu la conscience de
ceux-ci";
Attendu qu'en constatant en fait qu'il
est apparu « qu'a cause de son etat
cl'ivresse le clemancleur avait manifestement perdu le controle de ses actes )}, le
juge a legalement constate que le clemancleur avait commis !'infraction dont question;
Que la determination du taux d'alcool
au moment de la collision, fondee sur le
resultat de !'analyse et en appliquant un
taux d'elimination en fonction du temps
ecoule, appartient a !'appreciation souveraine du juge du fond;
Quant a la sixieme branche et au troisieme grief de la deuxieme branche :
Attendu que, s'il declare que le resul-
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tat de l'examen clinique est purement negatif et le considere comme n'etant pas
en contradiction avec les constatations
precedentes a charge du demandeur, l'arri\t en donne la raison, a savoir le temps
ecoule entre les faits et le moment de
l'examen clinique, soit environ deux henres;
Que l'arri\t ne contient done pas de
contradiction;
Attendu qu'en ses quatre premieres et
en sa sixieme branches le moyen manque
en fait, et qu'en sa cinquieme branche
il n'est pas recevable;
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 16 mars 1964. - 2<' ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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CH. -

16 mars 1964.

CASSATION. - MATIERE RiEPRESSIVE.
0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - JuGEMENT CONDAMNANT DU CHEF D'INFRACTION
A L'ARTICLE 391bis DU CODE PENAL. -CONDITIONS UEGALES NON REUNIES. - ANNULATION.
Sur pourvoi du procureur general, forme
pa1· 01·dre du Miniske de la justice, la
cour annule un jttgement condamnant
du chef d'infmction l'a1'ticle 391bis du
Oode penal, alors qu'un des elements
legaua: de l'infmction faisait defaut (1).

a

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE DEBELS.)
ARRiT.
LA COUR;

Vu le requisitoire de

M. le procureur general pres la cour,

ainsi con(;n :
(1) Cass., 14 novembre 1955 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 239) ; comp. cass., 13 mai 1963 (ibid.,
1963, I, 972).
PASIC., 1964. -

Ire PARTIE.
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« A la seconde chambre de la cour de
cassation,
)) Le .Procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que par depi\che du
19 decembre 1963, administration de la legislation, no 130.836/52, le Ministre deJa
justicel'a formellement charge de denoncer a la cour de cassation, conformement
a !'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Oourtrai le 10 avri11962,
condamnant Jerome Debels, ne· a Wevelgem, le 25 mars 1914, domicilie a l\fenin,
avenue Reine Elisabeth, no 31, a nne
peine du chef d'infraction a !'article 391bis du Code penal, pour ne pas
avoir, entre le 1•r decembre 1960 et le
22 novembre 1961, paye la pension alimentaire a laquelle il a ete condamne par
un jugement, coule en force de chose jugee, rendu le 28 octobre 1953 par le tribunal de premiere instance d' Anvers;
ll Oe dernier jugement, qui admet le divorce par consentement mutuel entre les
epoux Debels, ne comporte pas de condamnation au payement d'une pension
alimentaire, de sorte qu'un des elements.
de !'infraction prevue par ladite disposition legale fait defaut;
ll La condamnation prononcee est coulee en force de chose jugee.
)) Par ces motifs, le procureur generar
requiert qu'il plaise a la cour annuler le
jugement denonce, ordonner que mention
du present arri\t sera faite en marge de
la decision annulee et <lire n'y avoir lieu
a renvoi.
ll

Bruxelles, le 23 decembre 1963.
)) Au nom du procureur general,
ll L'avocat general,
ll

(s.) Paul l\fahaux )) ;

Vu l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs du requisitoire qui precede, annule ledit jugement
rendu le 10 avri11962 par le tribunal correctionnel de Courtrai; ordonne que mention du present arri\t sera faite en marge
de la decision annulee; dit n'y a voir lieu
a renvoi.
Du 16 mars 1964. - 2• ch. - P.reg.
l\f. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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17 mars 1964.

CH. -

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- REcouRs DEVAN'!' LA COUR D'APPEL. DE DEPAR'l' DU OOLAI. -

POINT

PRESENTATION AU

DOMICILE DU CONTRIBUABLE DU PLI RECOMMANDtE NO'l'H'IANT LA DECISION DU DIRECl'EUR.
-

PR~SENTA'l'ION POUVANT ftTRE ETABLIE PAR

PRESOMPTIONS.

2° POURVOI EN CASSATION. TIERE DES IMPOTS DIREC'rS. -

MA-

PIECES PRO-

DUITES PAR LE DEMANDEUR EN DEHORS DES
FORMES

ET

DU

D'ELAI

FixES.

-

AUXQUELLES LA COUR N'A PAS EGARD.

PIECES

-EX-

CEPTIONS.

1o Le fait de la pn3sentation au dornicile
du contrib~table du pli 1'ecornrnande
la
paste pwr lequel est notifiee a celui-ci la
decision 1'encltu3 sur sa 1'eclarnation pwr
le dit'ecteU1' des contributions (lirectes,
pmtt etre etabli par pn3sompt'i01is (1).

a

2° La co·wr de cassat-ion n'a pas ega1'cl, en
rnatii!re cl'irnp6ts clirects, atuv pieces
etrangeres it la recevabilite dtL poU1'VOi,
ou attt1·es qtte cles actes cle clesisternent,
de rep1·ise d'instance au. cles autor·isations cle plaider, qtte le clernancleur n'a
pas cleposees clans les forrnes et le rlelai
fixes pa1· l' article 14 ae la loi au 6 septernbt·e 1895, 1'emplace par l'a1·ticle 1'6 "
de la loi au 23 jttillet 1953 (2).
(DEMEYERE,

C.

ETAT

BELGE,

MINIS'l'RE

DES FINANCES.)
ARRE'l'.

.LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 9 mai 1961 par la cour cl'appel tle
Ganci;
Sur le premier moyen, pris de la violation des ·articles 97 de la Constitution,
1317 a 1332, 1349 et 1353 du Code civil, 65
des lois relatives aux impots sur les re"
venus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 68 du Code de
procedure civile, 8 de la loi du 6 septembre 1895, tel qu'il a ete remplace par !'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, en ce
que, pour decider que la decision du directeur a ete reellement notifiee, l'arret
attaque invoque comme presomptions des
(1) Comp. cass., 19 octobre 1954 (H11ll. et
1955, I, 140).
(2) Cass., 6 septembre et 16 novembre 1960
(B11ll. et PASIC., 1961, I, 23 et 282).

PASIC.,

faits dont il deduit la preuve de l'exis·
tence de la notification, alors que : 1° l'on
pourrait tout au plus deduire de ces faits,
quocl non, une certaine connaissance par
le demandeur d'une prise de position a
l'egard de sa reclamation, mais certainement pas une notification, 2° les faits invogues ne sont ni certains, ni etablis,
3° l'arret reHwe comme presomption de
notification un fait totalement independant de la notification, a savoir l'envoi,
4° ces faits constituent des presomptions
insuflisantes et inexactes, 5° ces faits ne
constituent pas des presomptions graves,
precises et concordantes :
Attendu que le recours contre la decision du directeur des contributions directes doit etre introduit dans le delai de
quarante jours francs a partir de la notification de la decision a !'interesse;
Attendu qu'au sens de l'article 65 des
lois co01·donnees relatives aux impi'\ts sur
les revelius et de l'article 8 de la loi du
6 septembre 1895, remplace par l'article 1•r
de la loi du 23 juillet 1953, cette notification s'effectue par la presentation par la
poste, au domicile du redevable, du pli
recommande contenant la decision, ou par
la remise de ce pli a un tiers habilite a le
recevoir en vertu d'un mandat meme tacite;
Attendu qu'en l'espece l'arret constate
que le requisitoire, adresse par le directeur au percepteur des postes et tendant
a l'envoi de la decision du directeur, date
du 22 decembre 1952 et porte le cachet de
ce jour, qu'iln'est pas conteste que la decision a ete envoyee par pli recommande
et qu'il est certain que ce pli n'a pas ete
retourne, non delivre, a l'expediteur;
Attendu que l'arret releve en outre que,
depuis des annees et jusqu'a la fin de
l'annee 1956, des acomptes ont ete regulierement payes sur les impots et que, le
13 novembre 1957, a ete signifiee au demandeur, en mains propres, une contrainte dont celui-ci devait deduire !'existence de la decision du directeur, et qu'il
n'a cependant pas fait d'observation a
l'O.flice des sequestres, qui administrait
ses biens;
Attendu que de cet ensemble de presomptions la com' d'appel a pu deduire
que non seulement l'envoi du pli recommande, ainsi qu'il est allegue au moyen,
mais aussi la notification, ont ete effectues .legalement;
Attendu que ]'appreciation de !'existence des faits susdits et de leur carac-
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tere de presomptions graves, precises et
concordantes releve de !'appreciation de
fait, et des lors souveraine, de la cour
d'appel;
"
Que le moyen ne pent ~tre accueilli;
Par ces motifs, et sans avoir egard a la
piece etrangere a la recevabilite du pourvoi, deposee le 23 septembre 1961 au greffe
de la cour, soit en dehors du delai fixe
par !'article 14 de la loi du 6 septembre
1895, "remplace par l'article 1•r de la loi
du 23 juillet 1953, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Du 17 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Garrevoet (du barreau de
Courtrai) et Van Leynseele.

2" CH. -

17 mars 1964.

IMPOTS SUR LES REVENUS. FENSES

DE-

ET CHARGES PROFESSIONNELLES DE-

DUCTIBLES. SOCIETE COMMERCIALE AYANT
LA PERSONNALITE JURIDJQUE. TAXES SUR
LES IEGOUTS Er LE PAVAGE. CHARGES DEDUCTIBLES.

Les taxes sur les egottts et le pavage
payees par une societe commerciale
ayant la personnalite jtwidiqtte sont des
depenses protessionnelles dBductibles
des revenus protessionnels bruts.
(SOCrlETE
ANONYME
BRASSERIE
RODENBACH,
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LACOUR;- Vu I' arret attaque, rendu
le 24 octobre 1961 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 25, § 1•r, 1°,
26, §§ 1er et 3, 27, §§ 1•r et 2, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, en ce que l'arr~t attaque decide
que les taxes communales sur les egouts
et le pavage, qui sont des taxes per\;ues
en vue du recouvrement des frais d'ouver-
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ture ou d'amenagement de rues, ne penvent constituer des depenses professionnelles, puisqu'elles n'ont pas ete creees
en fonction de l'activite professionnelle
de la demanderesse, mais sont la consequence du seul fait que la demanderesse
est proprietaire de certains biens immobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher
si ces travaux de voirie ont augmente la
valeur venale des terrains, alors que, premiere branche, toutes les depenses inherentes a l'activite lucrative d'une industrie sont deductibles des revenus; alors
que, deuxieme branche, puisque toute l'activite et tons les avoirs d'une societe sont
consideres comme une activite professionneUe et comme un a voir professionnel,
toutes les plus-values ou moins-values de
cet avoir professionnel doivent ~tre prises
en consideration pour etablir le montant
imposable, de sorte que les frais de reparation et cl'entretien, relatifs a des biens
qui ne sont pas directement affectes a
l'activite ordinaire, et des lors aussi les
impots relatifs auxdits avoirs, constituent
des depenses professionnelles qui doivent
~tre d~duites des revenus eventuels; et
alors que, troisieme branche, en tant qu'il
serait fonde sur d'autres considerations,
l'arr~t n'est pas motive et ne repond pas
aux conclusions de la demanderesse :
Attendu qu'en Yertu de l'article 27,
§ 1•r, des lois coordonnees relatives aux

impots sur les revenus, les benefices taxables d'une exploitation industrielle comprennent ceux qui proviennent de toutes
les operations traitees ; que ces benefices
cloivent ~tre etablis conformement aux articles 26, § § 1•r et 2, et 30 desdites lois, sur
la base de leur montant brut diminue des
depenses professionnelles, soit de toutes
les depenses inherentes a l'exercice de
!'exploitation;
Attendu que, une societe commerciale
etant un ~tre moral exclusivement cree
en vue d'une activite lucrative, tout ce
qu'elle recueille en dehors du capital constitue un profit de son activite professionneUe, et, apres deduction eventuelle des
charges, un revenu professionnel imposable a la taxe professionnelle; que, sauf
disposition legale contraire, les depenses
d'une telle societe ont un caractere professionnel ;
Attendu que le payement de taxes communales decretees sur les egouts et le pavage est inevitable; qu'il est, des lors,
necessite par l'exercice de !'exploitation
au sens de I' article 2~, § 2, susdit; que
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(SOCIJh<Ji; ANONYME MA1"l'RESS THlKING, C. ~TAT
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

pareilles taxes ne sont, il est vrai, pas
prevues expressement par ledit article.,
mais que !'enumeration que cet article
contient n'est pas limitative et que le legislateur n'a pas ecarte ces taxes des depenses professionnelles ;
Attendu que l'arret considere que lesdites taxes (( n'ont pas ete creees en fonction de l'activite professionnelle de la demanderesse mais sont la consequence du
seul fait que la demanderesse est proprietal.re de biens immobiliers bordant certai.nes rues ll ;
Mais attendu que, la societe commerciale, a la difference des personnes physiques, ne pouvant rien posseder qui ne
soit affecte a l'activite lucrative en vue
de laquelle elle a ete creee, le fait d'etre
proprietaire d'immeubles implique qu'elle
l'est en vue de realiser son objet;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
dit que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee;
coridamne le defendeur au± frais; renvoie
la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 17 mars 196!. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctionl;!
de president. - Rapp. M. Delahaye. Goncl. conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

2"

CH. -

17 mars 1964.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

Dtli:-

PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES DEDUO'l'IBLES. AllfORTISSEMENTS. REEVALUA~
TION DE LA VALEUR o'INVESTISSEMENT OU DE
REVIEN1'. Lor DU 20 AOlJT 1947. - DEPRtECIATION EFFECTIVE. NOTION.

Pow· detenn·iner la depnlciation effective
des elements d'acUf dont la valei~t· d'investissement Oi~ ae t·evient peut, en
vertu ae la loi at~ 20 aofit 1947, etre
nlevaluee pam· le calcul de l'amortissement admis en exemption d'imp6t, ta
cour d'appel t'ient legalement compte de
la d·iminution de la valetw economique
. ' fie cos elements ..

ARRftT.

1

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 octobre 1961 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 25, 26 (specialement § 2, 4°, modifie par la loi du 20 ao1lt 1947, article 3)
des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent
du 15 janvier 1948, 1~r a 3 (specialement 3,
§ 1•r) de l'arrete du Regent dn 15 octobre
1947 portant execution de l'article 3 de la
loi du 20 ao1lt 1947, et 97 de la Constitution, en ce que, determinant les amortissements contestes et, a cette fin, statuant sur !'importance de l'usure materielle et de la depreciation effective des
batiments et outillage industriels, susceptibles d'etre reevalues et appartenant a
la demandel:esse, l'arret attaque rejette
les coefficiehts et evaluations proposes
par celle-ci et admet les co~fficients appliques par !'administration, aux motifs
que les elements invoques par la demanderesse,, et notamment les rapports d'expertise de Van BesH~n et de la firme Sandelin, n'expriment que l'usure materielle
ou l'etat de vetuste des biltiments ou du
materiel, qu'en outre il y a lieu de tenir
compte de leur depreciation effective,
c'est-a-dire de leur depreciation economique, qu'un batiment ou un outillage non
use est neanmoins economiquement hors
d'usage apres un temps determine d'utilisation, alors que, premiere branche, ces
motifs laissent incertain si le juge du
fond a considere la depreciation uniquement comme une consequence de
l'etat d'usure et comme etant en rapport direct avec lui, ou bien comme
une condition speciale, independante et
complementaire de la reevaluation, et
que, rendant impossible le contr6le de
la cour, cette ambiguite equivaut a
!'absence de motifs (violation de l'article 97 de la Constitution) ; alors que,
deuxieme branche, eriger en principe et
en regie qu'un biltiment ou materiel
non use est neanmoins economiquement
mis hors d'usage apres un temps determine d'utilisation, equivaut a appliquer
un coefficient forfaitaire d'usure, fixe
d'avance, ce que le texte de la loi ne prevolt pas et ce que le legislateur a voulu
exclure, pour permettre de reevaluer'
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dans chaque cas determine, l'etat reel de
tons les bil.timents et materiel industriels
encore en usage, ce en vue d'un reequipement rapide du pays (violation de toutes
les dispositions legales indiquees) ; alors
que, troisieme branche, le meme principe
de l'arret empeche la reevaluation de
biens industriels deja entierement amortis dont le legislateur a neanmoins, toujours en vue du reequipement rapide du
pays, voulu permettre la reevaluation a
la seule condition qu'au jour de la reevaluation ces biens fussent encore utilises
(violation de toutes les dispositions legales indiquees) :
Quant a la premiere branche :
Attendu, en ce qui concerne la contestation relative a la determination de la valeur reevaluee des bil.timents et outillage
industriels, susceptibles d'etre reevalues,
que l'arret releve que, pour les bil.timents,
il y a lieu de tenii· compte, non seulement
de l'usure materielle ou de la vetuste,
mais aussi de leur depreciation economique, et que, pour le materiel, il faut aussi
tenir compte, non seulement de l'usure
materielle, mais de la depreciation economique ou de la depreciation effective des
appareils, et que des lors les metiers a
tisser existant en 1945, fussent-ils encore
en bon etat, n'avaient pas une valeur economique superieure a celle qui fut admise
par !'administration;
Qu'il en resulte clairement que la cour
{l'appel n'a pas considere la depreciation
economique comme etant seulement l'effet de l'etat d'usure;
Quant a la deuxieme branche :
Attendu qu'en declarant qu'un bil.timent
ou materiel non use est hors d'usage
apres un temps determine d'utilisation,
l'arret n'a pas applique un coefficient
d'usure forfaitaire et fixe d'avance, mais
s'est borne a relever que, pour determiner
la depreciation reelle des bil.timents et
outillage a prendre en consideration pour
la reevaluation, il ne faut pas seulement
tenir compte de la depreciation materielle
on de la vetuste, mais aussi de la depreciation economique;
Que des lors, loin de violer les dispositions legales invoquees au moyen, la cour
d'appel en a fait une exacte application;
Quant a la troisieme branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse a la
deuxieme branche que l'arret n'a pas fixe
de coefficient forfaitaire de depreciation,

mais a considere que, pour determiner la
depreciation, il faut notamment tenir
compte de la depreciation economique;
qu'il n'en resulte pas que les b!ltiments
et appareils industriels doivent, apres un
temps determine d'utilisation, necessairement etre declares inutilisables, mais seulement que, pour l'etablissement de la valeur restante, il faut toujo\lrs prendre en
consideration la depreciation economique;
que cette maniere de voir est conforme
aux dispositions legales indiquees au
moyen, qui prescrivent de tenir compte de
l'etat de vetuste materielle et de la depreciation effective des biens;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 17 mars 1964. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. l\1. Rutsaert. Canol. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

F•

CH. -

19 mars 1964.

MOYENS DE CASSATION. MATIERE
CIVILE. 00NSEIL DE PRUD'HOMMES D' APPEL. MOYEN REPROCHANT A LA SENTENCE
DE NE PAS EXPOSER CE QUE LE DEMANDEUR EN
CASSATION A R'EPONDU A UNE DEFENSE PRESENTEE PAR LE DEFENDEUR. DEMANDEUR
AYANT PRIS DES CONCLUSIONS ~CRITES. CONCLUSIONS N'OPPOSANT RIEN A LA DEFENSE.
AUCUNE PIECE SOUMISE A LA COUR NE
FAISANT APPARAITRE QUE LE DEMANDEUR A
ORALEMENT SOIT OPPOSE A LA DEFENSE UNE
FIN DE NON-RECEVOIR OU UNE EXCEP'fiON,
SOIT ELEVE UNE CONTESTATION CONCERNANT
SON FONDE~iENT. MOYEN MANQUANT EN
FAIT.

Lo·rsque, une partie ayant presente devant le conseil de prud'hommes d'appel
ltne defense, la partie adverse, dans ses
conclns·ions ecrites, n'a 1·ien oppose li
cette defense et qtt'il n'apparait d'au. cune p·iece so·ttmise ci la cour de cassntion qu' elle n ornlement soit invoque
ci l'encontre de la defense une fin de
non-1·ecevoir au une exception, soit
eleve mte contestation concernant son
fondement, le grief fait a la sentence
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d'appel de ne point exposer la nlponse
de la partie aclverse
la defense manq~te en fait (1).

a

(ALLARD L'OLIVIER, C. SOCIETE ANONYME
« AGENCE TELEGRAPHIQUE DE l'RESSE BELGA ll.)
ARRET.
LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 19 novembre 1962 par le conseil
de prud'hommes d'appel de Bruxelles,
chambre pour employes;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 77 et 123 de la loi du 9 juillet 1926
organique des conseils de prud'hommes,
modi:fiee par la loi du 12 juillet 1960,, en
ce que la sentence attaquee ne contient
pas l'expose sommaire de la demancle et
de la defense, prescrit par ces dispositions, specialement l'expose des pretentious du demandeur quant a la contestation relative aux trois premieres sommes
reclamees :
Attendu que, selon la sentence entreprise, le demancleur, alors appelant, reclamait a la defenderesse, alors intimee,
cl'une part, pour rupture de contrat d'emploi, « les sommes de 432.000 francs (seize
mois d'appointements), 40.000 francs (disposition cl'une voiture), 16.000 francs
(disposition d'un garage) ll, et, d'autre
part, cc la somme de 5.000 francs pour
frais medicaux payes pendant le conge l);
Attendu que, relativement aux sommes
reclamees a titre d'inclemnite de rupture,
ladite sentence a decide que la demande,
portant sur des sommes en franc!l belges,
cc tend au payement de choses qui ne sont
de toute maniere pas dues; que, partant,
elle ne peut etre accueillie l) ;
Attenclu que, d'apres les prec1swns
fournies par son developpement, le moyen
reproche a cette sentence de n'avoir pas
expose, au moins sommairement, ce que
le demandeur a reponclu a la defense nouvelle que, devant le juge du second degre,
la defenderesse a opposee a l'action originaire pour obtenir la confirmation de la
(1) Camp. cass., 26 novembre 1959 (Bull. et
PASIC., 1960, I, 367).
(2) Sur ce que Ia defense invoquant qu'il
est reclame' une chose autre que la chose due
peut etre proposee, pour Ia premiere fois, en
degre d'appel, cons. cass., 27 octobre 1955
(B1tll. et PAsrc., 1956, I, 180).

sentence dont appel .ayant rejete les reclamations portant sm· les trois premieres
sommes ci-dessus indiquees, defense consistant, selon la sentence attaquee, a faire
valoir que cc l'action tend au payement de
francs belges, qu'a la supposer un instant
fondee en tout ou en partie, dans son
principe, encore l'intimee (ici defenderesse) ne clevrait-elle une inclemnite que
clans la monnaie cle la remuneration contractuelle, c'est-a-clire en francs congolais ll (2) et que, partant, cc d'apres l'intimee la cleman([e s'avere, cles l'aborcl,
clepourvue cle fonclement ll ;
Attendu, cl'une part, que les conclusions
ecrites du clemancleur n'opposaient rien a
cette defense;
Attenclu, cl'autre part, qu'il n'apparait
cl'aucune piece regulierement soumise a la
cour que le clemancleur a oralement soit
invoque a l'encontre cle cette defense une
fin de non-recevoir ou une exception, soit
eleve une contestation concernant son
fonclement;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
clemancleur aux clepens.
Du 19 mars 196!. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, con13eiller faisant fonctions cle
president. - R,app. M. Moriame. - Ooncl.
conf. M. Raoul Hayoit cle Termicourt,
procureur general. - Pl. MM. Fally et
Faures.

Fe

CH. -

19 mars 1964.

LOUAGE DE CHOSES. - BAUX A FERME.
- CONGE DONN!i1 PAR LE BAILLEUR. - CONGE
MOTivllf: PAR L'INTENTION D'EXPLOITA'fiON
PERSONNELLE DU BIEN LOUE, - JUGE CONSTA'fANT QUE OETTE INTENTION N'EST PAS
REELLE E'L' SiERIEUSE. - JUGEMEN'L' REJETAN'f
LA DE"'IANDE DE VALIDATION DU CONGE. - Df:OISION LEGALE.
Lorsque le conge donne au preneur d'un
bien rural pa1· le baillmw est motive par
l'intention de celui-ci d'exploiter personnellement (3) le bien laue, le juge re(3) Sur Ia notion d' exploitation personnelle,
dans ]'article 1775 du Code civil, cons. cass.,
12 fevrier 1953 (Bull. et PAsrc., 1953, I, 447);
5 juillet 1957 (ibid., 1957, I, 1327) ; 20 mars
1959 (ibirZ., 1959, I, 742) ; 3 juin 1960, motifs
(ibid., 1960, I, 1145).

COUR DE CASSATION
jette legalement ln clenumcle en validation du conge en constatant qu'il resulte des elements de la cause que le
motif de conge, donne pn1· le baille1w,
n'est qu'un pretexte et, partnnt, n'est
pas seTieux et reel (1). (Code civil, ar-

ticle 1775.)
(LAMARCKE, C. l'ASIAUX.)

ARRftT.
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contact reel avec les necessites agricoles,
elaboration des plans d'exploitation,
choix et surveillance des methodes et des
achats, etude des marches, pour ne point
parler des contacts humains et sociaux
qui ne sont pas la moinclre part clu metier
clifficile de cu:ltivateur, que la presente
action se presente comme le terme cl 'un
conflit entre proprietaire et fermier, que
les considerations relatives au taux du
.fermage ont bien entendu joue un grand
role clans ce conflit et en sont meme sans
cloute !'explication, que sur le plan de Ut
procedure, nne action s'est tout d'abord
nouee au sujet cl'un conge donne en vue
du remembrement des biens ruraux, que
ces elements montrent bien que la motivation du present conge n'est pas basee
sur des elements serieux et reels, mais
qu'elle n'est qu'un expedient venu apres
d'autres qui ont echoue, que ces considerations montrent qu'on est fort loin de
l'esprit de la loi et de la notion vraie
d'exploitation personnelle cl'un bien rural, alm·s que la loi considere comme motif serieux clu conge l'intention manifestee par le bailleur cl'exploiter lui-meme
le bien lone, que la notion d'exploitation
personnelle ne suppose pas un travail effectif, ni nne activite agricole reelle de
l'exploitant, que la decision attaquee ne
pouvait cleduire des elements ci-clessus
enonces le caractere fictif de .!'intention
du clemandeur de reprendre le bien lone
pour !'exploiter lui-meme, sans donner de
la notion d' « exploitation ll une interpretation illegale, et que les elements ci-dessus enonces ne justifient pas legalement le
clispositif du jugement attaque, des lors
que !'exploitation qui, selon le jugement,
ne pourrait etre realisee par le demandeur n'est pas !'exploitation visee par la
loi :

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 mars 1963 par le tribunal de
premiere instance de Huy, statuant en
clegre d'appel;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1774, 1775 et 1776 du Code civil, tels qu'ils
ont ete modifies par les lois des 7 mars
1929, 7 juillet 1951 et 15 juin 1955, en ce
que le jugement attaque decide que le
caractere serieux clu motif donne au
conge n'est pas etabli et deboute, en consequence, le demancleur de son action en
validation, nonobstant !'intention manifestee regulierement par le clemancleur
cl'exploiter lui-meme le bien loue, et cela
aux motifs que ce serait perclre de vue
!'intention clu legislateur que de permettre trop facilement a un bailleur de se
servir d'une interpretation extensive de
la notion cl'occupation personnelle pour
donner un conge au mepris de la loi et
des buts de celle-ci, qu'il app·artient done
au tribunal de se montrer particulierement attentif dans l'examen in concreto
clu caractere serieux clu motif indique;
que si le clemancleur est un important
proprietaire terrien, il n'est pas le moins
clu moncle un cultivateur, qu'il n'en a ni
les traditions, ni la formation; qu'il :1
atteint un uge - soixante ans - oil il
Attendu que le jugement attaque conn'est pas coutume de commencer une car- tient deux ordres de considerations, qu'il
riere agricole; qu'a ce point de vue, s'il a nettement distingues ;
est certain que la notion cl'exploitation
Que des considerations relatives a la
personnelle n'exige pas que celui qui s'en personnalite du demandeur, le .lJailleur
prevaut entencle se livrer personnellement ' il se borne a cleduire !'existence d'u~
aux travaux de la culture, il semble que uoute quant a la realite et a la sincerite
cette notion comporte une activite agri- ue !'intention manifestee par le demancole reelle qui, meme si elle s'exerce par deur dans le conge par lui donne au deexemple avec l'aicle cl'un chef de culture fencleur, le fermier;
et cl'autres salaries, se manifeste par un
Que, se fondant ensuite sur des ele~
ments de la cause, qu'il qualifie de contexte clu litige entre parties, c'est-a-dire
(1) Cons. cass., 5 juillet 1957 (Bull. et PA.src.,
le conflit existant anterieurement entre le
1957, I, 1327), et 30 janvier 1959 (ibid., 1959,
bailleur et le fermier, notamment quant
I, 550); Ann. parlem., Chambre, session 1945·
au taux du fermage et quant a un pre1946, p. 738.
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mier conge donne par le demandeur en
vue d'un remembrement de biens ruraux,
le jugement constate que << la motivation
du present conge n'est pas basee sur des
elements serieux et reels, mais n'est
qu'un expedient venu apres d'autres qui
ont echoue >> ;
Attendu qu'ainsi le moyen repose sur
une interpretation inexacte du jugement
et manque, des lors, en fait;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1315, 1774, 1775 et 1776 du
Code civil, tels qu'ils ont ete modifies par
les lois des 7 mars 1929, 7 juillet 1951 et
15 juin 1955, en ce que le jugement attaque dit pour droit que le caractere serieux du motif donne au conge n'est pas
etabli et, en consequence, reforme le jugement dont appel et deboute le demandeur de son action en validation du
conge, aux motifs que le bailleur a la
charge de la preuve du bien-fonde du
conge, meme lorsque celui-ci est motive,
comme en l'espece, par !'intention manifestee par le bailleur d'exploiter lui-meme
le bien loue, qu'il echet de souligner que
le bailleur n'apporte aucun elei)lent de
preuve au sujet du caractere serieux du
motif invoque, mais se borne a une declaration d'intention, et que le premier juge
n'a aucunement motive le caractere serieux du mobile indique, se bornant a
dire qu'il n'apercevait pas de raisons d'en
douter, alors que la loi considere comme
un motif serieux l'intention « manifestee >> par le bailleur d'exploiter lui-meme
le bien lone; que celui-ci pent done se
borner a manifester cette volonte mais
nc doit pas, en outre, en etablir le caractere sincere; que si le juge pent se refuser
a valider le conge lorsqu'il resulte des
circonstances de la cause que la declaration du bailleur n'est pas sincere et qu'il
ne l'a-faite qu'en vue d'eluder les dispositions legales, c'est au preneur qui conteste la sincerite de !'intention manifestee
par le bailleur qu'il appartient d'etablir
l'existence d'une fraude a la loi; qu'en
imposant au bailleur de faire la preuve
qu'il n'a pas l'intention de commettre
une fraude a la loi, le jugement attaque
ajoute a la loi nne condition que celle-ci
ne contient pas et viole les dispositions
legales relatives au fardeau de la preuve :
Attendu, sans doute, que le jugement
enonce que « le bailleur est demandeur et,
par consequent, a la charge de la preuve
du bien-fonde du conge>>;
Mais attendu que le jugement releve,

en outre, qu'il est << aussi incontestable
qu'il appartient au tribunal d'examiner
le caractere serieux du conge >>, et qu'il
cohstate, sur la base des elements reproduits dans la reponse au second moyen,
que le motif donne par le demandeur
dans le conge n'est, en l'espece, qu'un expedient et n'est, partant, point un motif
« serieux et reel >> ;
Attendu que cette constatation justifie
legalement le dispositif et que le moyen
est, a defaut d'interet, non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 19 mars 1964. - 11' 0 ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Perrichon. Conal. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Ansiaux et Simont.

1r•

CH.-

19 mars 1964.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE. - DEMANDE DE
PENSION ALIMENTAIRE. - PREMIER JUGE
FIXANT LE MONTANT DE OETTE PENSION ~fAIS
NE OONDAMNANT OHAOUN DES DEFENDEURS
QU' AU PAVEMENT D'UNE PARTIE DE LA PENSION. - JUGE D'APPEL OONDAMNANT SOLIDAIREMEN'l' LES DEFENDEURS AU PAVEMENT DE LA
PENSION. - JUGE D'APPEL NE DONNANT PAS LA
RAISON DE OEITE REFORMATION. - DECISION
NON MO'l'IVEE.
Lot·sque le premier juge, accueillant une
act·ion en pension alimentaire, a condamne chacun des defendettrs
payer
au demandettt· tme partie de la pension,
le juge d'appel ne peut, sans donner la
raison pour laqttelle il reforme sur ce
point le jugement a quo, condamner solidairement les defendeurs au payement
· de ladite pension. (Constit., art. 97.)

a

(W. SARTIAU,

C.

G. SARTIAU.)

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 1•r juin 1963 par le tribunal de
premiere instance de Charleroi, statuant
en degre d'appel;

-1
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~

--I

·. 777

OOUR DE CASSATION
Sur Ia seconde branche du moyen, prise
de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque
a condamne solidairement les demandeurs
a payer au defendeur, leur pere et beaupere, la somme de 4.000 francs par mois a
titre de pension alimentaire, sans donner
les motifs de la solidarite ainsi prononcee, alors que !'absence de motifs ne permet pas a la cour de savoir sur quelle
base juridique les juges ont entendu fonder leur decision et que, des lors, ce manquement constitue une violation de !'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a Ia cour : 1o que,
par jugement rendu par defaut Ie 9 janvier 1963, Ie juge de paix avait condamne
solidairement les demandeurs a payer au
defendeur 4.000 francs par mois a titre
de pension alimentaire; 2° que, par jugement rendu contradictoirement le 30 mars
1963, le juge de paix, statuant sur opposition, a condamne le demandeur a payer,
pendant six mois, au defendeur 2.500 fr.
par mois et Ia demanderesse a payer,
pendant la meme periode, au defendeur
500 francs par mois ;
Attendu que la decision entreprise, statuant sur l'appel principal des demandeurs et sur l'appel incident du defendeur, met a neant le jugement dont appel
et <;ondamne solidairement les demandeurs a payer au defendeur, a titre de
pension alimentaire, la somme de 4.000 fr.
par mois a partir du 22 decembre 1962;
Que le juge d'appel justifie ce dispositif par Ies seules considerations qu'il resulte des elements produits par Ies parties
que Ia somme de 4.000 francs par mois,
reclamee _par le defendeur' (( est a peine
suffisante pour couvrir les besoins de son
menage, compte tenu des ressources de
celui-ci ll, et que les demandeurs cc ne justifient pas, conformement a l'article 210
du Code civil, qu'ils seraient dans l'impossibilite de payer ladite pension alimentaire ll ;
·
Attendu que le juge donne ainsi Ia raison pour laquelle il reforme le jugement
du premier juge en tant que celui-ci avait
fixe a 3.000 francs le montant total de Ia
pension alimentaire mensuelle due au defendeur et avait limite a six mois la periode pendant laquelle cette pension etait
due;
Qu'en revanche il n'indique pas le motif pour lequel il reforme le jugement
dont appel en tant que celui-ci decidait

que la dette alimentaire incombait aux
demandeurs divisement et non solidairement;
Que Ia seconde branche du moyen est
fondee;
Et attendu que la premiere branche,
meme accueillie, ne pourrait entrainer
une cassation plus etendue;
Par ces inotifs, casse Ie jugement attaque, en tant que : 1 o il decide que les demandeurs sont tenus solidairement au
payement de la pension alimentaire due
au defendeur; 2° il statue sur les depens ;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de Ia decision partiellement annulee; condamne le defendeur
aux depens; renvoie Ia cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instance de Mons, siegeant en degre d'appel.
Du 19 mars 1964. - 1re ch. ~ Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. ~ Rapp. M. Polet. - Ooncl.
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. MM. Bayart et
Philips.

1re

CH. -

20 mars 1964.

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - CoNTRAT D' ASSURANCE. - INTERPRETATION DONNEE PAR LE JUGE. - lNTERPRE'l'ATION CONCILIABLE AVEC LES 'l'ERJ'<IES DU CONTRAT. POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AU CON1'RAT.

a

Ne viole pas la foi due
un contrat d'assu?·ance contenant une stipulation relative au cas
le vehicule est inutilisable pour l'assure, l'arret qui decide que
le terme (( inutilisable )), etant employe
sans restriction, vise notamment le cas
de vente du vehicule par l'assure (1).

ou

(cc COMPANIA HISPANO AMERICANA DE SEGUROS

Y REASEGUROS

ll,

C. SMEYERS ET DIERICKX.)
ARRft'I',

LA. COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 18 decembre 1962 par Ia cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le premier moyen, pris de Ia viola(1) Cons. cass., 4 mars 1960 (Bull. et PAsiC.,
1960, I, 777).
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tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322,
1156, 1161, 1163 du Code civil et, pour autaut que de besoin, 97 de la Constitution,
en ce que, sur la base des considerations
que « la contestation porte essentiellement
sur la question s'il faut comprendre les
termes « vehicule qui ne pourrait etre utill lise )) dans le sens de « qui ne pent etre
)) utilise = qui ne pent etre employe ll, ou
bien, suivant la these de l'appelante (ici
demanderesse), << qui ne pent etre utill lise =
momentanement indisponible ll ;
qu'evidemment, apres avoir ete vendu,
un vehicule est normalement et inutilisable et indisponible pour le vendeur, le
jus utendi constituant un element essentiel du droi't de propriete et celui-ci etant
transfere dans !'hypothese en question,
que rien ne confirme la portee limitee que
l'appelante vent attribuer aux termes litigieux, que pour des motifs adequats,
auxquels la cour se rallie, le premier juge
a rejete la these de l'appelante, suivant
laquelle un vehicule achete a la place dn
precedent n'est pas un vehicule «de rem)) placement ll et, dans la police, le remplacement est essentiellement momentane,
tandis que dans une vente le remplacement est definitif ll, l'arret attaque a condamne la demanderesse a rembourser a
la defenderesse tons les dommages-interets etablis, qu'elle doit ou devra payer
aux victimes de !'accident du 27 aoftt
1955, ou a ceux qui sont subroges dans
leurs droits, de meme que les interets et
les depens, alors que, premiere branche, il
resulte du texte meme des articles de la
police, invoques dans l'arret, que le remplacement vise par ces articles ne pouvait porter sur la circonstance, existant
en l'espece, que le vehicule assure avait
ete vendu, de sorte que l'arret a viole la
foi due a ladite police en donnant de
celle-ci une interpretation inconciliable
avec ses termes (specialement violation
des articles 1134,, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil) ; alors que, seconde branche,
il appara'lt clairement des autres dispositions de la police, specialement de !'article 7 des conditions generales, que le
remplacement prevu par l'article 1~r des
conditions particulieres doit etre essentiellement momentane, de sorte qu'en ne
donnant pas a la disposition de }'article 1~r
des conditions particulieres le sens . qui
resulte de l'acte entier, l'arret a viole les
regles d'interpretation applicables aux
conventions (specialement violation des
articles 1156, 1161 et 1163 du Code civil) :

Quant

a

la premiere branche :

.Attendu que l'arret decide que l'adjectif « inutilisable ll, se trouvant dans la
section .A, article 1•r, b, des conditions
particulieres de la police d'assurance, n'a
pas la signification etroite de «momentanement indisponible ll, que la demanderesse vent y attacher, mais bien celle cle
« ne pouvant etre utilise ll, de sorte qu'il
vise egalement un vehicule vendu, qui
normalement devient inutilisable et inclisponible pour le vendeur, a la suite du
transfert;
.Attendu que pareille interpretation de
ladite clause n'est pas inconciliable avec
les termes de celle-ci;
Quant a la seconde branche :
.Attendu que l'arret fait une comparaison entre les clifferentes stipulations de la
police d'assurance et donne les motifs
pour lesquels, en l'espece, !'article 7 des
conditions generales ne doit pas etre pris
en consideration et I' article 1er, b, de la
section .A des conditions particulieres n'a
pas la signification que la demanderesse
croyait pouvoir deduire de la comparaison avec ledit article 7; qu'il a, des lors,
pris en consideration les dispositions des
articles 1156, 1161 et 1163 du Code civil;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1108 du Code civil, 28,
30, 31 de la loi du 11 juin 1874 sur les
assurances et 97 de la Constitution, en ce
que, bien qu'il constate que la defenderesse avait, le 20 aoftt 195fi, vendu le vehicule couvert par la police, et admette ainsi
implicitement que !'assurance avait pris
fin a cette date, par la disparition du
risque, l'arret a neanmoins condamne la
demanderesse a fournir la garantie prevue au contrat d'assurance pour un accident qui s'etait produit, le 2:i aoftt 1955,
avec un autre vehicule nouvellement
achete, alors que, premiere branche, en
vertu des dispositions legales invoquees
au moyen, la disparition du risque met
fin au contrat d'assurance et que celui-ci
ne pent done pas rena:itre lors de l'achat
d'un nouveau vehicule, sauf s'il est conclu un nouveau contrat (violation specialement des articles 1108 du Code civil, 28,
30 et 31 de la loi du 11 juin 1874 sur les
assurances) ; alors que, seconde branche,
il est contraclictoire, et pour le moins ambigu, d'une part, de constater que le risque a disparu, ce qui a comme conse-
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quence que la garantie a pris fin, et,
ll'autre part, de decider que cette garantie lloit neanmoins etre donnee, laquelle
contralliction ou ambiguite equivaut a
!'absence de motivation (specialement violation de !'article 97 de la Constitution) :
Quant aux deux branches reunies :
Attendu que !'arret n'admet ni expressement ni implicitement que !'assurance a
pris fin le 20 aout 1955 par la disparition
du risque; qu'il decide au contraire que
!'alienation du vehicule n'a pas entra'lne,
en l'espece, la disparition du risque, ce
vehicule ayant ete remplace par un autre
vehicule, lequel etait couvert par !'assurance en vertu d'une clause expresse de
la police;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 20 mars 1964. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat general. -Pl. MM. Van Ryn et DeBruyn.

1re

CH. -

20 mars 1964.

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - INTERRUPTION. - PRESCRIPTION
DE L' ACTION CIVILE RESULTANT D'Ul\'E INFRACTION. -Lor DU 17 AVRIL 1878, ARTICLES 21,
22, 25 ET 26, AVANT SA MODH'ICATION PAR
LA LOI DU 30 MAl 1961. - ACTE D'INSTRUC~'ION OU DE POURSUITE INTERROMPANT LA
PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE. - No-

et 420 du Oode penal, l'action intentee
devant le juge de paiw, au pr·ofit de la
victime de cette infr·action, en vue d'obtenir pour ·celle-ci l'indemnisation prevue par les lois stw la r·eparation des
dommages nlsttltant des accidents du
travail, meme si le jttgement rendu sttr
cette derni1l1'e action avait ete declare
commun
l'attteur r·esponsable de l'accident ou a son commettant.

a

2° Lorsque le commettant de l'auteur d'un
delit de cottps on blessur·es involontair·es a ete condamne it rembour·ser ci
l'assttr·mtr-loi dtt patr·on de la victime
tout ou par·tie des indemnites qui, par
application des lois sur la reparation
des dommages resultant des accidents
d!t tr·avail, avaient ete payees a laclite
victime, les actions qtti sont ttlteriettrement intentees contre ce meme commettant, d'nne pa·rt, par la victime en
vue d'obtenir l'indemnisation de droit
commun en r·aison des dommages par
elle subis ensuite cle l'acciclent et, cl'autre part, par l'assuretw-loi afin cle se
fai're r·embour·ser les inclemnites payees
a la victime, en application clesclites
lo·is, apres le jngement cle condamnation, sont toutes cleuw cles actions ex
delicto, soumises awE clelais de prescription pnlvus par la loi contenant le titr·e preliminaire clu Oocle de procedure
penale, et non cles actiones judicati (2).
{IlORl\IS E'J; SOClilh'E ANONYME « ASSURANTIE VAN
DE IlELGISOHE BOERENBOND ll, C. SOCIETtE
ANONYME « TRAGEL KOLENWERF AALST ll.)
ARRET.

'J.1ION.

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE << EX DELIC'l'O ll SOUMISE AUX DELAIS DE PRESCRIPTION PREVUS
PAR LA LOI CONTENANT LE TITRE PRELIJIIINAIRE DU CODE DE PROC~DURE PENALE. - « ACTIO JUDICATI ll NON SOUJIIISE A CES
O:fLAIS. - NOTION.

1 o N e constituait pas, att sens de l' ar·ti.cle 21 de la loi du 1"1 avril 1878, contertant le titr·e preliminaire du Oode de
p1'0cedure penale (1), mt acte d'instruction ou de potwsuite interrompant la
p·rescription de l'action civile tondee sm·
l'intraction pr·evue par les articles 418
(1) La loi du 30 mai 1961 a soumis Ia prescription de !'action civile fondee sur une infraction a Ia loi penale a des regles differentes

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 12 juin 1962 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 21, plus specialement
alinea 2, 22, 25, 26, 27 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, 97 de la Constitution, 19 des lois sur la reparation
des dommages resultant des accidents du
travail, co01·donnees le 28 septembre 1931,
1319, 1351 du Code civil et de l'autorite
de la chose jugee, attachee au jugement
du tribunal de Termonde du 29 mai 1952,
de celles qu'etablissait Ia loi du 17 avril 1878.
(2) Cons. cass., 10 mai 1957 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 1088) et la note 1, p. 1089.
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rendu en cause de la demanderesse et de
la defenderesse, a l'arret de la cour d'appel de Gand du 2 mars 1953, rendu entre
les memes parties, ainsi qu'au jugement
du juge de paix d'.Alost du 29 juin 1954,
rendu en cause des demandeurs et de la
defenderesse, en ce que, apres avoir constate que le demandeur avait ete, le 7 mai
1951, victime d'un accident du travail,
que par un arret rendu par la cour d'appel de Gand, le 2 mars 1953, il fut etabli
que cet accident avait ete cause a
concurrence des deux tiers par le defaut
de precaution ou de prevoyance d'un prepose de Ia defenderesse, fait qui constituait le delit puni par les articles 418 et
420 du Code penal, que la demanderesse
intenta contre le ·demandeur, par assignation du 20 avril 1953 devant le juge de
paix d'.Alost, une procedure aux fins de
faire determiner Ies indemnites legales
auxquelles il avait droit, qu'elle appela la
defenderesse en declaration de jugement
commun, que le juge de paix, par un premier jugement, du 5 mai 1953, chargea
un expert de donner son avis au sujet des
lesions et de l'etat de la victime, par un
second jugement, du 20 octobre 1953, renouvela cette designation, afin que !'expertise fllt poursuivie contradictoirement
vis-a-vis de la defenderesse, et, par un
jugement definitif, du 29 juin 1954, determina l 'incapacite, fixa les indemnites legales dues en raison de !'accident du
travail et condamna la demanderesse a
payer ces indemnites a la victime, declarant en meme temps son jugement commun a la defenderesse, et apres avoir
constate que I' action intentee le 6 avril
1957 par les demandeurs contre la defenderesse, au sujet de laquelle !'arret attaque a statue, avait pour objet le payement des indemnites de droit commun
dues en raison de !'accident litigieux,
!'arret attaque a decide que !'action etait
prescrite le 6 avril 1957 parce que le dernier acte interruptif de la prescription
resultait de l'arret du 2 mars 1953, et a
fonde cette decision sur la consideration
«que !'action tendant au payement de l'indemnisation de droit commun en raison
d'un fait ou d'une negligence illicites et la
demande tendant a obtenir le reglement
des indemnites resultant d'un accident
du travail, meme si .Jes faits sont les
memes, different essentiellement et sont
independantes l'une de !'autre, que l'une
se fonde sur !'article 1382 du Code civil,
suppose un fait ou une negligence fautifs

et permet l'indenmisation totale pour
toute atteinte a un interet legitime, que
!'autre se fonde sur le contrat de travail,
exige un evenement subit et anormal independant de toute faute, et ne permet
et n'assure qu'une indemnisation forfaitaire en vertu d'une legislation d'ordre
public )), et que par consequent Ia procedure qui fut introduite par le demandeur
devant le juge de paix du canton d' .Alost
par !'assignation llu 20 avril 1953 et declaree commune a la societe anonyme
« Tragel Kolenwerf .Aalst )) « n'entre pas
en consideration comme acte interrupti£
de la prescription de Ia presente action ...
et ne constitue non plus un acte d'instruction ou de poursuite de !'action civile
tendant a obtenir le payement des indemnites de droit commun )), alors que, premiere branche, lt' jugement rendu Ie
29 mai 1952 par le tribunal de Termonde
entre la demanderesse et la defenderesse,
confirme par !'arret du 2 mars 1953
de la cour d'appel de Gand et par
lequell'action de la demanderesse fut declaree non fondee en ce qui concerne les
indemnites que la demanderesse, en sa
qualite d'assureur-loi, aurait dil payer a
la victime en raison de I'incapacite permanente et la constitution du capital devant servir a assurer le service de la
rente, ne laisse aucun doute sur ce
que ce jugement imposuit !'obligation a
la demanderesse de reunir tons les elements permettant d'une maniere contradictoire, a l'egard tant de la victime
Borms que du tiers responsable, de determiner exactement quels seraient en fin
de compte les montants qui devraient
etre payes par elle et qui devraient etre
recouvres a charge du tiers responsable,
et que par consequent l'action portee devant le juge de paix d'.Alost devait etre
consideree comme un acte d'instruction,
qui, aux termes de 1' article 21, aline a 2,
de la loi du 17 avril 1878, a interrompu
la prescription de !'action publique, alors
que !'action de la demanderesse fut declaree non fondee, parce que prematuree,
par le jugement du tribunal de Termonde
du 29 mai 1952, confirme par arrH de la
cour d'appel de Gand du 2 mars 1953,
au motif que la nature, la duree et le degre des differentes incapacites subies par
Ia victime en consequence du delit commis
par le prepose de Ia defenderesse devaient
necessairement etre determines, et que,
par consequent, !'action portee devant le
juge de paix d'.Alost etait de nature a
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permettre de mettre la cause en etat 1954; alors que, par consequent_, l'arret
d'etre jugee, ce qui constitue un acte attaque, en decidant que la procedure
d'instruction; alors que, avant que la de- devant le juge de paix d' Alost ne conmanderesse put demander une indemnite stitue pas un acte d'instruction de la
quelconque au commettant du tiers res- llemande, a viole la foi et l'autorite de la
ponsable, il etait necessaire de faire pre- chose jugee qui s'attachent au jugement
ciser le montant des indemnites forfai- du tribunal de Termonde du 29 mai 1952,
taires dues par la demanderesse a la a l'arret de la cour d'appel de Gand et
victime, seul montant dont la demande- aux jugements du juge de paix d'Alost
resse, sur la base du droit commun, pou- (violation des articles 1319 et 1351 du
vait et avait le droit de reclamer le rem- Code civil) ; alors que l'arret attaque, en
. boursement du commettant, si bien que decidant que la prescription de l'action
l'action devant le juge de paix d'Alost ne fut pas interrompue par la procedure
tendant a Ia determination de ce montant devant le juge de paix d'Alost, qui en
etait un acte d'instruction devant per- realite etait un acte d'instruction de l'acmettre au juge, statuant sur l'action de tion civile intentee par les demandeurs
droit commun, d'etre informe au sujet du pour obtenir le payement des indemnites
salaire de base et du niontant que le com- de droit commun, a en tout cas viole !'armettant du tiers responsable devrait ticle 21, alinea 2, et les autres articles
payer a la demanderesse, et que, aussi indiques ci-dessus de la loi du 17 avril
longtemps que cette determination n'etait 1878; alors que, par consequent, l'arret
pas faite, il existait un empechement le- attaque n'a pas pu decider Jegalement
gal qui mettait le juge dans l'impossibi- que l'action etait prescrite; alors que,
lite de se prononcer; alors que cette me- deuxieme branche, si le tiers responsable
sure, ordonnee par le jugement de Ter- est assigne, meme en des instances diffemonde confirme par la cour d'appel de rentes, par la victime, le patron ou l'asGand le 2 mars 1953, et qui consistait a sureur-loi subroge, par application des
imposer a la demanderesse de s'adresser articles 19 des lois coordonnees sur la reau juge de paix competent pour faire de- paration des dommages resultant des acterminer ces elements, doit etre conside- cidents du travail, 1382 et 1383 du Code
ree comme un veritable acte d'instruction, civil, toutes ces actions resultent d'un
puisque son objet etait de permettre de seul et meme droit, a savoir le droit de
determiner la veritable etendue du dom- la victime de defendre l'integrite de sa
mage supplementaire provoque par le de- personne ou de son patrimoine, et ont un
lit, de sorte que cette mesure a prepare seul objet, a savoir l'indemnisation inteles actions qui devaient etre intentees grale du dommage subi par le fait du
ulterieurement; alors que l'appel de la · delit prevu par les articles 418 et 420 uu
defenderesse en declaration de jugement Code penal et commis par le tiers responcommun devant le juge de paix d'Alost sable ou son prepose; alors que, bien que
doit aussi etre considere comme un acte l'action de la victime formulee contre
d'instruction, puisque ce jugement avait le tiers responsable puisse avoir un
pour objet de reunir tous les elements objet plus etendu que celle de l'assuutiles pour la fixation du dommage, et ce reur-loi, ces deux actions ont toutefois
d'une maniE~re contradictoire pour eviter leur fondement unique dans le defaut de
que la defenderesse ne puisse, dans une prevoyance ou de precaution dont s'est
instance ulterieure, se prevaloir de la re- rendu coupable le tiers responsable, c'estlativite de la chose jugee, de sorte que a-dire un delit; alors que, I' article 22 de
cette procedure est un acte d'instruction la loi du 17 avril 1878 ayant cree un lien
qui a interrompu jusqu'au 20 octobre 1953 de solidarite entre !'action publique qui
la prescription de l'action publique resul- peut resulter d'un delit et !'action civile
tant du delit; alors que la prescription, consecutive a ce meme delit, l'action puregulierement et utilement interrompue le blique, qui fut interrompue jusqu'au
20 octobre 1953, fut ensuite regulierement 2 mars 1953 par la citation du 14 janvier
suspendue lorsque la cause fut renvoyee 1952 signifiee par la demanderesse a la
au r()le general pour permettre a l'expert societe anonyme « Tragel Kolenwerf
designe de deposer son rapport sur les Aalst >> et l'invitant a comparaitre devant
resultats de ses constatations, et que le tribunal de premiere instance de Tercette suspension perdura jusqu'au juge- monde, fut a nouveau interrompue par la
ment definitif du juge de paix du 29 juin procedure introduite devant le juge de
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paix d'Alost, puisque cette action avait
egalement pour objet ]'indemnisation d'un
dommage ayant aussi pour cause le meme
delit prevu par les articles 418 et 420 du
Code penal (violation de l' article 25 de la
loi du 17 avril 1878) ; alors que, troisieme
branche, en raison du caractere reel de
la prescription de l'action publique, en
vertu duquel tout acte interruptif fait a
temps et regulierement a des effets in
n3m, tout acte d'instruction accompli en
temps utile dans le com·s de la procedure
relative a l'action civile resultant de ]'infraction ne vaut pas seulement a l'egard
des personnes qui sont parties a cet acte
de procedure, mais aussi erga omnes, et
par consequent profite a toutes les .victimes du delit ou a toutes les parties lesees
par celui-ci, meme si elles n'etaient pas
encore parties a la cause, ce qui signifie
que la ·premiere action, terminee par l'arret du 2 mars 1953, arret auquel la victime n'etait pas partie, lui profite puisqu'elle etait nne action resultant du delit
commis par le tiers responsable (violation
des articles 25 et 26 de la loi du 17 avril
1878) :
Sur les trois branches reunies :
Attendu que les demandeurs fondent le
moyen, en ses diverses branches, sur le
principe que l'action civile portee devant
le juge de paix constitue un acte d'instruction on de poursuite vise par !'article 21, alinea 2, de la loi du 17 avril 1878,
tel qu'il existait avant la loi du 30 mai
1961;
Mais attendu que cette action portee
devant une juridiction civile n'est pas,
aux termes de cette disposition legale, un
acte d'instruction ou de poursuite;
Que le mo3:en manque en droit;

devait statuer << a pour objet le payement
des dommages-interets de droit commun
en raison de !'accident ll et que cette action « doit etre caracterisee comme etant
nne action civile resultant d'un delit ))
(articles 418 et 420 du Code penal), l'arret attaque a decide que « l'action se
prescrit des lors conformement aux arti-.
cles 22 et suivants de la loi du 17 avril
1878 ll et declare l'action prescrite par application de ces articles, alm·s que l'action
introduite par le demandeur etait une
suite de l'arret du 2 mars 1953 par lequel
le delit et la responsabilite partielle de la
defenderesse quant aux consequences dommageables de l'accident, auxquelles avait
donne lieu ce delit, furent declares definitivement etablis; alm·s que, lorsque les
faits punissables sont declares etablis par
un arret definitif, l'action publique est automatiquement eteinte et que pour des actions ulterieures eventuelles en relation
a vee les decisions de cet arret definitif
seule une actio jurlicati est encore ouverte, action a laquelle, en vertu de ]'article 2262 du Code civil, la prescription
trentenaire est applicable; alors qu'en
decidant qu'il fallait appliquer a ]'action
la prescription prevue par les articles 22
et suivants de la loi du 17 avril 1878,
l'arret attaque a viole l'autorite de la
chose jugee qui s'attache a l'arret du
2 mars 1953, arret qui avait decide definitivement que le delit etait etabli et d'ou
il resultait, par consequent, que l' action
publique etait eteinte et que les regles
des articles 22 et suivants n'etaient plus
applicables; alors qu'a tout le moins il
est impossible de deduire des termes de
l'arret attaque si le juge du fond a voulu
decider que l'arret du 2 mars 1953 n'avait
pas eteint ]'action publique ou s'il a voulu
decider que, meme si l'action publique
etait eteinte, les dispositions legales relatives a la prescription de cette action devaient etre appliquees a l'action intentee
par la victime du delit et par son assureur subroge en vue d'obtenir le payement
des dommages-interets de droit commun
· resultant de ce delit (violation de !'article 97 de la Constitution) :

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1317, 1319, 1351 du Code
civil, de l'autorite de chose jugee qui
s'attache a l'arret de la cour d'appel de
Gand rendu le 2 mars 1953 entre la demanderesse et la defenderesse et des articles 21, 22, 25, 26 de la loi du 17 avril
Attendu que la seule condanmation pro1878 et 97 de la Constitution, en ce que,
apres a voir constate qu' « il resulte de . noncee par l'arret du 2 mars 1953 est
Parret de la cour d'appel de Gand du. celle de la defenderesse au payement, a
la demanderesse, des deux tiers des in2 mars 1953 que !'accident litigieux fut
cause jusqu'a concurrence des deux tiers demnites qu'elle avait jusqu'alors versees
par un defaut de prevoyance ou de pre- au demandeur ; que ledit arret rejette le
caution du prepose de .la defenderesse ll, surplus de la demande au motif . que la
que l'action sur laquelle l'arret. attaque demanderesse ne pouvait reclanier que les
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rnontants qu'elle avait reellernent verse~
a la victime ;
Attendu que l'action sur laquelle statue
l'arr~t attaque tend il indemniser le dommage qui n'avait pas ete couvert par la
condamnation prononcee le 2 mars 195S ;
que, tant il l'egard du demandeur, victime de l'acte delictueux, qu'il l'egard de
la demanderesse, subrogee dans une partie des clroits de cette victime, cette action ne trouve pas son origine dans ladite
condamnation et a, au contraire, le caractere d'une action ex delicto;
Attendu, d'une part, que si, statuant
sur l'action de l'assureur subroge clans
certains droits de la victime et intentee
contre l'auteur de l'acciclent, la chambre
civile de la com· d'appel de Gaud a decide
le 2 mars 195S que cet auteur s'etait renclu ·
coupable du clelit de coups et blessures
involontaires l'obligeant il reparer les
dommages qu'il avait ainsi causes, l'action publique resultant de ce clelit ne s'est
pas, pour cette raison, eteinte;
Attendu, d'autre part, qu'en clecidant
que l'action sur laquelle il etait appele il
statuer etait prescrite parce que la demaude soumise au juge de paix n'avait
pas utilement interrompu ia prescription
de ladite action qui n'avait, des lors, pas
ete introduite dans le delai prevu par
!'article 22 de la loi du 17 avril 1878,
l'arret attaque n'a pu violer ni l'autorite
de la chose jugee s'attachant il l'arret du
2 mars 195S ni les dispositions de ladite
loi du 17 avril 1878 visees au moyen;
Attendu, en effet, que l'arret du 2 mars
195S n'a ni expressement ni iinplicitement
decide que l'action publique etait eteinte
et que l'arr~t attaque ne s'est pas prononce a: cet egard ;
Que, par ailleurs, en deciclant que !'action sur laquelle il etait appele il statuer
n'avait pas ete introduite dans le delai
de prescription prevu par l'article 22 de
la loi du 17 avril 1878, les actes invoques
n'ayant pas interrompu la prescription
de l'action civile, l'arr~t a pu eventuellernent violer les articles 2242 et suivants
du Code civil, mais non les dispositions
de la loi du 17 avril 1878 invoquees au
moyen;
Attendu, enfin, que l'arret n'est entache
d'aucune ambiguite; qu'il constate que
l'action aurait dlt. etre intentee dans le
delai prevu pal' !'article 22 de la loi du
17 avril 1878, qu'elle ne l'avait pas ete,
et que les actes invoques n'avaient pas in-

terrompu valablement la prescription de
I' action ciYile;

Que le moyen ne peut ~tre accneilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condarnne les
clemandeurs aux depens.
Du 20 mars 196-l. - Ir• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Oonol. oonf. M. F. Dumon, avocat gene·
ral. -Pl. MM. Strnye et Van Ryn.

2"
1°

CH. -

20 mars 1964.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. INDICA'l'ION DES DISPOSITIONS
QUEES. REFERENCE AU
APPEL. LEGALI'l'E.

2°

so

UEGALES APPLIJUGEMENT DONT

PEINE. DETERMINATION DE LA PEINE
PROPORTIONNlEE A LA GRAVITE DE L'INFRACTION. APPRECIA1'ION SOUVERAINE PAR LE
JUGE DU FOND DANS LES LIMITES ETABLIES
PAR LA LOI.
LIBERATION E'l' CONDAMNATION
CONDITIONNELLES. CONDAMNATION
CONDITIONNELLE. APPRIECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND DANS LES LIMITES ETABLIES PAR LA LOI.
q~ti conjirme un jugement de condamnation en se reterant
aux dispositions legales q~ti enoncent les
elements constit~ttifs de l'infraotion retenue
charge du prevent£ et
celles
qui etablissent une peine, que le premier juge a indiquees, motive regulierement sa decision en d1·oit (1).

1° Le juge d'appel,

a

a

2" Le juge d7t fond fixe souverainement,
dans les limites prevues par la loi, la
peine proportionnee
la gravite de l'infraction qu'il declare etablie (2).
so Le juge d~t fond decide smtverainement, dans les limites etablies par la
loi, s'il y a lieu d'ordonner qu'il sera
sursis a l'exemttion des peines principales ou s~tbsidiaires qu'il prononoe (S).

a

(1) Cass., 23 janvier 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 542) ; 28 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1105).
(2) Cass., 15 octobre 1956 (Bull. et PABIC.,
1957, I, 143) ; 24 septembre 1962 (ibid., 1963,
I, 116).
.
(3) Cons. cass., 3 septembre 1957 (Bull. et
PAsrc., 1958, I, 70) ; 27 janvier 1964, supra,
p. 556.
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(MICHIELS, C. THYS.)
ARB~T.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 16 mars 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le premier moyen, pris de ce que,
apres avoir acquitte le demandeur du
chef des preventions A, B, D, l'arret attuque a omis d'indiquer lesquelles des dispositions legales, mentionnees dans le jugement dont appel a l'egard des deux
prevenus en raison de toutes les preventions, etaient applicables du chef des
preventions 0 et E declarees etablies (attentat a la pudeur avec l'aide d'un tiers
et outrage public aux mamrs) :
Attendu que le juge d'appel se refere
aux dispositions legales visees au jugement dont appel; que ce jugement indique
notamment les articles 373-1, 377, 378 et
385 du Code penal, soit les dispositions
qui erigent les faits imputes au demandeur en infractions et qui determinent la
peine prononcee; que l'arret est, des lors,
regulierement motive;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le cinquieme moyen, pris de ce que
l'arret attaque ri'a pas prononce de condamnation conditionnelle, bien que le demandeur ei"lt, pour l'eventualite d'une
condamnation, conclu dans ce sens :
Attendu que le juge fixe souverainement, dans les limites etablies par la loi,
la peine qui est proportionnee a la gravite de !'infraction declaree constante et
decide si lli faveur d'une condamnation
conditionnelle est justifiee;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de ce que
l'arret attaque condamne le demandeur,
sans constater que ce dernier a activement commis !'attentat a la pudeur, avec
violences ou menaces, alors qu'il n'est
au contraire intervenu que pour proteger
la victime, et que l'arret ne constate pas
davantage que, en commettant un outrage
public aux mceurs, le demandeur a commis activement un acte pouvant porter
.atteinte a la pudeur :
Attendu, d'une part, que le moyen se
tonde sur des faits qui ne result~nt ni de ·
!'arret ni des pieces auxquelles la cour
peut a voir egard;
·

Attendu, d'autre part, qu'en !'absence
de conclusions, sur le point developpe au
moyen, le juge motive legalement sa decision en constatant, dans les termes de
la loi, les elements constitutifs des infractions;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que
l'arret attaque condamne le demandeur
du chef d'attentat a la pudeur avec violences ou menaces et avec la circonstance
aggravante que le coupable, quel qu'il
soit, a ete aide, dans !'execution du crime
ou du delit, par nne ou plusieurs personnes, sans constater lequel des deux prevenus a commis !'attentat a la pudeur
avec ladite circonstance aggravante :
Attendu que l'arret condamne le demandeur pour, en ayant soit execute
!'infraction ou coopere directement a son
execution, soit par un fait quelconque
prete nne aide telle que, sans son assistance, ]'infraction n'aurait pu etre
commise, s'etre rendu coupable d'un attentat a la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de· ... avec la circonstance aggravante que le coupable,
quel qu'il soit, a ete aide, dans !'execution du crime ou du delit, par une ou plusieurs personnes; qu'il constate des lors
legalement que le fait vise au moyen a ete
commis par le demandeur;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
l'arret attaque condamne a tort le demandeur du chef d'attentat a la pudeur avec
violences ou menaces, puisqu'il resulte
des declarations de la partie civile que le
demandeur n'a commis aucun acte positif, qu'il l'a au contraire prise sous sa
protection, de sorte que l'arret n'a pas
legalement fait application au demandeur
de la notion <<avec violences ou menaces)) :
Attendu que les circonstances de fait,
sur lesquelles le moyen se fonde, ne resultent ni de l'arret ni des pieces aux·
quelles la cour peut a voir egard;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la peine prononcee
ne depasse pas le maximum legal;
En tant que le pourvoi est dirige contre
la decision rendue sur 1' action civile :
Attendu que .le demandeur n'invoque
aucun moyen special;

.I
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 mars 1964. 2e ch. Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2" en. -

20 mars 1964.

AUTOMOBILES,
AUTOBUS,
AUTOCARS ET TAXIS. - TRANSPORT R:li;MUNERE DE PERSONNES PAR V'EHICULES AU'I.'OMO·
'l'EURS. ARRETE·LOI DU 30 DECEMBRE
1946 POR'l'ANT REVISION ET COORDINATION 1JE
LA L11:GISLA1'ION RELATIVE AU TRANSPORT RE·
~mii'IERE DE PERSONNES PAR VEHICULES AUTO~IO'l'EURS. SERVICE D'AuroCARS EN BELGIQUE. - DiETOUR SUR LE TERRITOIRE DES
PAYS-BAS DANS LE SEUL BUT D'lELUDER LA
HlEGLEMEN'l'ATION BELGE.
LEGISLATION
BELGE SEULE D'APPLICA'l'ION. -DECISION DU
3 NOVEMBRE 1960 DU COMI'JTE DE MINIS'l'RES
DE L'UNION lECONOMIQUE BENELUX. DECISION iTRANGEJRE AUDIT SERVICE D' AUTO·
CARS.

785

territoi1·e cles Pays-Bas, que clans le
bnt d' el~tder les dispositions de l' arreteloi du 30 decembTe 1946 p01'tant revision
et coordination de la legislation J'elative a~t t1·anspo1·t 1·emnnere de personnes par vehicules antomoteurs, en deduit legalement q~te ce service est exclusivement soumis (i ladite legislation,
notamment en ce qui concen~e la necessite d'nne autoTisation p1·ealable delivree par les a~tto1·ites designees a l' article 15 d~tdit aTrete-loi, et que n' est pas
applicable a un 'tel seTvice la decision
prise le 3 novembre 1960 par le Oomite
de ministres de l'Union economique Benelux (1), cette decision aut-elle etTe
conside·ree comme directement obligatoire en Belgique (2).
(BOLDERS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 20 mars 1963 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre
d'appel;

Le ju,qe cl~t toncl qni constate qtt'nn service cl' autocars organise snr le te1-ritoi1·e belge ne tau un cletour, sur le

Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de ce que le jugement attaque
n'a pas eu egard a la decision du 3 novembre 1960 du Comite de ministres de
l'Union economique Benelux concernant

(1) et (2) L'article 86 du traite instituant
!'Union economique Benelux, signe a La Haye
le 3 fevrier 1958 et approuve par la loi beige
du 20 juin 1960, dispose notamment que « les
transports routiers de marchandises, et les
transports routiers irreguliers de voyageurs
entre les territoires des Hantes Parties contractantes sont Soumis a des regles communes
d'execution et de controle fixees par le Comite
de ministres » (Comite de ministres de !'Union
economiqne Benelux).
L'alinea 2 de !'article 87 ajoute : «En matiere de transports routiers irreguliers de voyagem·s au depart du territoire d'une des Hautes
Parties contractantes vers un pays tiers, le
Comite de ministres fixe les regles d'execution
et de controle concernant lesdits transports ».
C'est !'article 19 du traite qui habilite expressement le Comite de ministres a « prendre des decisions pour determiner les modalites d'execution des dispositions du present
traite dans les conditions prevues par cellesci ». « Les decisions du Comite », precise !'article 19, « engagent les Hautes Parties contractantes ».
Se fondant sur les articles 86, alinea 1•r, et
87 du traite, le Comite de ministres prit, le
3 novembre 1960, une « decision concernant les

regles communes d' execution et de controle
pour les transports irreguliers de voyageurs ».
Cette decision fut, conformement a la regle
adoptee a la meme date par le Comite, publiee
dans le Bulletin Benelux (Bulletin 1960 - 3,
p. 50 et suiv.).
Le premier juge avait decide qu'en !'absence
d'une loi belge « approuvant » ladite « decision », celle-ci n'l pouvait avoir efl'et en droit
interne beige
L'arret annote n'a pas dil, pour !a raison
qu'il indique, se prononcer sur !a question de
savoir si les decisions du Comite de ministres
de !'Union economique sont, comme les « decisions generales )) ou les (( reglements )) prevus
respectivement par !'article 14 du traite instituant la Communaute europeenne du charbon
et de l'acier et !'article 189 du traite instituant la Communaute economique europeenne,
« directement applicables >> en Belgique ou si,
au contraire, elles ne s'imposent, dans notre
ordre juridique interne, qu'apres leur approbation par une disposition legale beige - loi
ou reglement - comme c' est le cas notamment
pour les (( reglements )) qui sont etablis par la
Commission de controle pour la navigation
du Rhin, prevue par !a Convention de Mannheim du 17 octobre 1868.
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les regles communes d'execution et de
contrOle pour les transports irreguliers
cle voyageurs, permettant aux exploitants
cl'autocars neerlandais et luxembourgeois
cl'organiser cles services d'autocars cle la
meme maniere que les transporteurs belges, au motif que laclite decision n'a ete
approuvee par aucune loi, alors que cette
decision elle-meme a force cle loi et que
laclite decision a ete communiquee aux
exploitants cle services d'autocars par le
Ministere cles communications dans nne
note explicative, Ref. D.A. 1061, prise au
nom clu ministre, dans laquelle il est declare de maniere expresse que les exploitants cl'autocars neerlanclais, luxembourgeois et belges ont les memes clroits en ce
qui concerne les services cl'autocars sur
un des territoires vises, qu'a cette fin
il suffit de remplir nne feuille cle route
Benelux, et que laclite decision sera executoire a partir dU l'Bl' janvier 1961, et que
cette note suffit pour donner force executoire a cette decision et cl'y soumettre
tons les exploitants d'autocars qui satisfont aux conditions; le second, de ce que
le jugement declare qu'il ne suffirait pas
qu'en l'espece le voyage, au depart de la
Belgique, n'aurait traverse qu'une partie
limitee du territoire neerlanclais, alors
que : 1° en realite le voyage s'effectuait
de Kapellen a Ossenclrecht et un second
voyage, d'Ossenclrecht a Borgworm, 2° laclite decision du 3 novembre 1960 n'impose
pas de limitation quant a la distance minimale qui doit etre parcourue sur le
territoire etranger :
Attenclu que le jugement constate en
fait que « le detour inutile et pen important par Ossenclrecht n'a manifestement
ete fait que clans le but cl'eluder la regiementation legale, ainsi qu'il est etabli
par les circonstances cle la cause et par
la declaration clu prevenu >> ; qu'il pouvait
deduire de cette constatation souveraine
que pareil transport cloit etre consiclere
comme un transport auquell'arrete-loi clu
30 clecembre 1946 est applicable; qu'en
effet, meme clans !'hypothese oi'L elles seraient clirectement obligatoires, les dispositions cle la decision clu Comite de ministres cle l'Union economique Benelux ne
pouvaient etre applicables en l'espece;
Qu'aucun des moyens ne pent etre accueilli;
Et attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine cle nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;

Par ces motifs, et sans avoir egard aux
pieces cleposees au greffe cle la cour le
25 avril 1963 et qui n'ont pas ete soumises
au juge du fond, rejette le pourvoi; conuamne le demancleur aux frais.
Du 20 mars 1964. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2e

CH. -

20 mars 1964.

POURVOI EN CASSATION. -

DELAI.

POURVOI CON'rRE UNE DECISION CON'l'RADIC'l'OIRE DU CONSEIL UIX'l'E D'APPEL DE L'0RDRE DES PHARMACIENS. DU DELAI.

POIN'l' DE DilPAH'l'

Le clelai po!tr se pou1·voir en cassation
contre une decision contradictoire cl!t
conseil mixte cl'appel cle l'Orclre des
pharmaciens est de dix jours francs
atJres celui 01~ la decision a ete notifiee
l'interesse par lettre recommanclee (1).

a

(Loi clu 19 mai 1949, art. 12.) (Solution
implicite.)
(MOONS, C. ORDRE DES PHARMACIENS.)
ARRET.

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
renclue contradictoirement, le 14 mai 1963,
par le conseil mixte d'appel d'expression
neerlandaise de l'Orclre cles pharmaciens;
Vu le pourvoi forme dans les dix jours
francs apres Ia notification de la decision, par Iettre recommandee, au demandeur;
Attendu que les formalites substantielIes on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces mot~fs, rejette ... ; condamne le
uemandeur au!x: frais.
Du 20 mars 1964. - ~ ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
cle president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
(1) Cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 666).
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20 mars 1964.

JUGIUMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE
R'EPRESSIVE. - ABSENCE DE PROCES-VERBAL
H-Jf.GULIER DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LA CAUSE A lli:TE INS'l'RUl'l'E PAR LA
COUR D' APPEL. - ARRET NE RENFERMANT
PAS 'fOU'l'ES LES CONSTATA'fiONS REQUISES
POUR llC'fABLIR LA L~GALITE DE LA PROCEDURE
DE\'AN'f LE JUGE DU FOND, - NULLITE.
En matiere n3pressive, est mtl l'arret
ren rltt pa1· tme cou:r cl' a.ppel, lo1·sqtte le
proces-ve1·bal.cle l'auclience au cours cle
laqttelle la cattse a ete instntite par la
conr cl'appel n'est signe que par le greffier et q·ue l'arret ne renferme pas toutes les constatations 1·eq1tises pour etablir la legalite cle la p1'0cetltwe (1).

(GEERINCK, C. L. MAST, BASTIAENSEN
E'f R. MAST.)
ARRET.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 19 juin 1963 par la cour d'appel de
Druxelles;
I. Quant au pourvoi contre la decision
rendue sur l'action publique :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 96 de la Constitution, 7
de la loi du 20 avril 1810 sur !'organisation judiciaire et !'administration de la
justice, 155, 189, 190 et 211 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi du
1•r mai 1819, en ce que le proces-verbal de
l'auclience du 27 mai 1963 de la cour d'appel de Bruxelles, qui constate qu'il a ete
fait rapport, que le ministere public et
les parties ont ete entendus et que des
conclusions ont ete deposees, n'a ete signe
que par le greffier et ne fait des lors pas
foi de l'accomplissement des formalites
substantielles qui y sont mentionnees :
Attendu qu'aux termes de !'article 10
de la loi du l'•r mai 1849, les notes prescrites par les articles 155, 189 et 211 du
Code d'instruction criminelle seront signees tant par le president que par le
gTeffier;

(1) Cass., 6 mars 1961 (Bull. et PABIC., 1961,
I, 735); camp. cass., 20 novembre 1961 (ibid.,
1962, l, 342).

'l

l

Que cette formalite, prevue pour donner au proces-verbal un caractere authentique, constitue nne formalite substantielle;
Attendu que le proces-verbal, mentionnant les constatations relevees au moyen,
ne porte que la signature du greffier;
Attendu que, si l'arret constate de maniere expresse qu'il a ete fait rapport,
qu'ont ete entendus le ministere public, en
ses requisitions, et les parties, en leurs
moyens, il ne mentionne toutefois pas la
composition de la cour d'appel a !'audience du 27 mai 1963; qu'ainsi la cour
se trouve dans l'impossibilite d'exercer
son contrOle tant sur la regularite de la
composition du siege a cette audience que
sur la presence, a !'audience au cours de
laquelle la cause a ete instruite, de tons
les juges qui ont rendu l'arret;
Que, des lors, l'arret est entache de nullite;
II. Quant an pourvoi contre la d.ecision
rendue sur les actions civiles :
Attendu que la cassation de la decision
rendue sur !'action publique entraine la
cassation de la decision rendue sur les
actions des parties civiles, qui en est la
consequence;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens invoques par le
tlemandeur, qui ne seraient pas de nature
a entrainer nne cassation sans renvoi,
casse l'arret attaque; ordonne que mention du present arret sera faite en marge
lle la decision annulee; laisse les frais a
charge de l'Etat; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Gand.
Du 20 mars 1964. - 2• ch. - P·res.
M. Belpaire, conseiller faisant functions
tle president. - Rapp. M. Rutsaert. Canol. cont. M. F. Dumon, avocat genr-
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20 mars 1964.

1° DOUANES ET ACOISES. -RECIDIVE.
-NOTION.
2° RECIDIVE. - JUGEMENT DE CONDAMNATION AYANT TENU COMPTE DE LA RECIDIVE
POUR DETERMINER LA PEINE. - ELEMENTS
DE LA RECIDIVE NON PR:'ECISES DANS LE JUGEMEN'£ ET NE RESSORTANT PAS DE LA PROCEDURE. - DECISION ILLEGALE.
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1° Est en etat de recidive, au sens de
l'article 1D de la loi dtt 6 avril 1843 sur
la repression de la fraude en matiere
de douanes, celui q1ti, apres avoir ete
condamne, par une decision cottlee en
force de chose j1tgee, pour une infraction prevue pa1· l'at·ticle 19 susvise,
commet 1me nou.velle infraction (L la
meme loi, cette infraction Nit-elle
commise ap1·es l'expiration du delai jime
par l'ar·ticle 56, alMula 2, dtt Oode penal,
et la peine prononcee par la premiere
decision de condamnaUon f·tU-elle infBrieure
1tn an d'emprisonnement (1).

a

2° Est illegal l'arret de condamnation
qui, pottr determiner le montant de la
peine, tient compte a'e l'etat de recidive
du prevemt sans p1·ecise1· les elements
(Je la 1'eC'idive, alors q·ue les pieces de la
procedttre ne permettent p(tS de constater que le jougement anter·ietw q1ti eM
pu servi·r de base it la n3cidive etait
coule en fo1·ce de chose jtt.gee (2).

(VANHERCK, C. :li:-TA'£ BELGE, UINISTRE
DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renuu
le 29 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 19 de la loi du 6 avril 1843 sur la
repression de la fraude en matiere de
douane, 56, 92, 100 du Code penal et 97
de la Constitution, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur, notamment, a une peine d'emprisonnement de
huit mois et a deux amendes de 408.850
et 240.000 francs du chef de complicite
de fraude dans !'importation de beurre,
« avec la circonstance que le demandeur etait en etat de recidive ll, alors
que, premiere branche, il ressort de l'arret que cet etat de recidive resultait d'un
jugement, rendu le 29 septembre 1933 par
le tribunal correctionnel de Turnhout,
condamnant du chef d'iufractions a la
meme disposition legale, que la peine pro-

(1) Cons. cass., 24 juin 1907
1907, I, 305); Repert. prat. dr.
nes et accises, no 474.
(2) Cass., 9 juin 1952 (Bull.
I, 643}; 29 octobre 1959 (ibid.,

(Bull. et PAsiC.,

belge, vo Douaet PASIC., 1952,
1960, I, 235).

noncee par l'arret est la peine mrmma
d'emprisonnement du chef de recidive,
que, suivant !'article 56 du Code penal, la
recidive n'existe Iegalement que si le condamne commet le nouveau delit avant
!'expiration de cinq ans depuis qu'il a
subi ou prescrit sa peine, que la condamnation anterieure du 29 septembre 1933
n'etait pas une condamnation a une peine
d'emprisonnement d'un an mais a une
peine de quatre mois seulement, que cette
peine etait necessairement prescrite apres
cinq ans, qu'en 1962 le demandeur ne
se trouvait par consequent pas en etat de
recidive et que des lors l'arret ne pouvait
legalement le condamner sur la base de la
recidive; alors qu'a tout le moins, deuxieme branche, si les termes de l'arret ne
permettaient pas de discerner avec certitude si le juge du fond a entendu ou non
fonuer sur la r:ecic1ive la condamnation iJ.
une peine d'emprisonnement de huit mois
et aux amendes accessoires, cette imprecision et cette ambiguite mettraient la
cour dans l'impossibilite d'exercer son
contr6le sur la legalite de la decision attaquee, ce qui equivaudrait a }'absence
des motifs requis par !'article 97 de Ia
Constitution; alors que, troisieme branche, l'arret ne pouvait prononcer legalement une condamnation fondee sur la recidive, sans constater de maniere expresse la date a laquelle la condamnation
anterieure etait devenue definitive, a
quelle peine le demandeur avait ete conuamne et a partir de quelle date le delai
legal de cinq ans avait pris cours, de
sorte qu'en !'absence de ces constatations,
l'arret n'est pas legalement motive
Sur la premiere branche :
Attendu que !'article 56 du Code penal
ne s'applique pas en matiere de douanes
et accises; qu'est en etat de recidive legale celui qui, apres avoir commis un
delit fiscal, qui a donne lieu a une deci·
sion judiciaire coulee en force de chose
jugee, co=et un nouveau delit fiscal;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en droit;
Sur les deuxieme et troisieme branches:
Attendu que la citation imputait au demandeur d'avoir importe 3.145 kilos cle
beurre, etant en etat de recidive pour
avoir ete condamne, le 29 septembre 1933,
par le tribunal correctionnel de Turnhout
du chef d'infraction a la meme disposition legale ; que le demandeur a ete ac-
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quitte en premiere instance mais que,
apres l'avoir declare coupable comme auteur du fait, avec la circonstance qu'il
etait en etat de recidive, l'arr~t attaque
le condamne : A) eu egard a la recidive,
a une peine d'emprisonnement de huit
mois, B) solidairement avec d'autres au
payement : 1° d'une amende de 408.850 fr.
(deux fois la valeur du beurre fraude),
2° d'une amende de 240.000 francs (dix
fois les droits d'entree sur le camion),
3° des montants de 36.585 et 24.000 francs
(droits d'entree sur le beurre et le camion), 0) eu egard a la recidive, solidairement avec d'autres au payement
d'amendes de 408.850 francs et 240.000 fr.
et, en outre, . le condamne solidairement
avec d'autres aux frais, fixe les peines
d'emprisonnement subsidiaire a six mois
et confisque les marchandises saisies ;
Attendu que l'arret prend en consideration l'etat de recidive pour !'appreciation
de la gravite des peines prononcees sous
A et 0; qu'il se borne toutefois a relever
qu'il y a recidive, sans constater !'existence des conditions prevues par la loi;
Attendu que les elements constitutifs
de la recidive n'apparaissent pas des pieces de la procedure;
Attendu, sans doute, qu'est jointe au
dossier une copie d'un jugement, rendu
par defaut le 29 septembre 1933 par le
tribunal correctionnel de Turnhout, condamnant le demandeui, du chef d'importation illegale de Mtail, notamment a
une peine d'emprisonnement de quatre
mois et ·a une amende de 24.000 francs,
laquelle copie mentionne en marge qu'a
la date du 28 juin 1962 cette decision
n'avait ete frappee ni d'opposition ni
d'appel;
Attendu, cependant, qu'a defaut de
preuve de la signification de ce jugement,
la cour se trouve dans l'impossibilite de
contrCiler si cette condamnation anterieure etait devenue irrevocable;
Qu'en sa troisieme branche le moyen
est fonde;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Gand.
Du 20 mars 1964. - ze ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE.
POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGE-

MENT. CHANGEMENT DE QUALIFICATION. -CONDITIONS.
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TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE.
POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGE-

MENT. CHANGEMENT DE QUALIFICA1.'ION. CONSTATATION EN FAIT QUE LE FAI'l' AINSI RE'l'ENU EST CELUI QUI SERT DE FONDEMEN'l' A
LA POURSUITE. CONS'l'ATATION SOUVERAINE.

3°

ART

DE

GUERIR. -

TnAFIC DES

sun-

STANCES SOPORIFIQUES ET STUPEFIANTES. ARREM ROYAL DU 31 DECEMBRE 1930, ARTICLE 23, ALINII1.A 2. PRATICIEN QUI, SANS
Nil1:CESSITE, PRESCRIT, ADMINIS'l'RE OU PROCURE DES STUI11f.FIANTS DE FAQON A CREER,
ENTRETENIR OU AGGRAVER UNE TOXICOMANIE.
-NOTION.

1° Si toute q~talification nouvelle implique !'existence d'elements juridiques
distincts, un changement de qualification, par le juge, est neanmoins licite,
des lors que le fait retenu est le memc
que celui qui set·t de tondemcnt a la
poursuite ou que les elements constitutifs de la nouvelle qualification sont
compt·is dans ce fait, et q~te le prevenu
a ete mis it meme de presentet· sa detense sut· la nouvelle qualification (1).
2" Le juge du fond apprecie smtverainement, en fait, si le fait .qu'il q~talifie
differemment et po~w lequel il condamne
le prevenu est le meme que celui q~ti
sort de tondement a la poursu.ite (2).
3° Decide legalement qu'un medecin s'est
rend~t coupable de !'infraction prevue
par l'article 23, alinea 2, de l'ar·rete
royal du 31 decembre 1930, «pour, etant
praticien, avoit·, sans necessite, pt·escrit, administre ou procut·e des st·upefiants de faoon a creer, entretenir ou
aggt·aver une toxicomania », le juge du
fond q~ti constate que ledit medecin,
connaissant la toxicomctnie de son patient, a t·emis a ce det•nier, a sa demande et sans meme le voir, de nouvelles prescriptions pou·r des doses de
morphine toujout·s croissantes, qu'en
fait c'etait le patient et non le medecin
(1) et (2) Cass., 17 avril et 29 mai 1961 (Bull.
et PAsrc., 1961, I, 880 et 1047); 4 decembre
1961 (ibid., 1962, I, 422).
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qu:i appnioiait s'U fallait administ-rer
oe produit et qui en dete1·minait la dose
et qtte le p1·atiO'ien agissctnt Pa?' faoilite
et negligence a ent1·etemt et aggrave la
toxioomamie.
(LEUNCKENS, C. LINAER ET VAN VAERNEWIJCK.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre' la decision re:Q.due sur l'action publique :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 182 du Code d'instruction criminelle, 23 de l'arrete royal du
31 decembre 1930 concernant le trafic des
substances soporifiques et stupefiantes,
plus specialement l'alinea 1•r, tel qu'il a
ete remplace par l'article 6 de l'arrete
royal du 20 septembre 1951, ainsi que l'alinea 2, et 97 de la Constitution, en ce que,
apres avoir constate que le demandeur
etait uniquement prevenu d'infraction
a l'article 23, alinea l•r, de l'arrete royal
du 31 decembre 1930, pour, etant medecin
qui a prescrit on acquis des doses exagerees de stupefiants, n'avoir pu justifier de
leur emploi devant le medecin delegue par
la commission meclicale provinciale du
ressort, assiste de l'inspecteur des pharmacies, et sans meconnaitre que cette prevention n'etait pas etablie, ainsi que
l'avait decide le premier juge qui a acquitte le demandeur, l'arret attaque a
modifie la qualification de la prevention
et a condamne le demandeur, tant penalement que civilement, du chef d'infraction
a l'alinea 2 dudit article 23, c'est-a-dire
pour avoir, sans necessite, prescrit, aclministre ou: procure des stupefiants de fa(;on
1t creer, a entretenir on a aggraver une
toxicomanie, et a fonde cette condamnation sur les considerations, cl'une part,
que les faits de la qualification modifiee
etaient les memes que les faits sur lesquels etait fondee la prevention du chef
d'infraction a l'alinea 1•r, et, cl'autre
part, que « le demandeur devait ou bien
faire lui-meme les injections de morphine
ou bien les faire faire, sons son contr6le
permanent, par nne personne qualifiee,
par exemple nne infirmiere ll, et que cc le
fait pour le prevenu d'avoir agi par facilite et par negligence merite nne peine
severe ll, alors que, premiere branche, les

faits qui sont reprimes, respectivement,
par les alineas 1•r et 2 dudit article 23 ne
sont nullement les memes, que, comme
l'a d'ailleurs constate l'arret, l'alinea 1er
vise cc la comptabilite et la justification
des doses de morphine prescrites ll et
l'alinea 2, (( l'aspect medical des prescriptions ll, alors que le defaut de justification quant a l'emploi de morphine (alinea ter) constitue un delit, qui necessairement ne pent etre commis qu'apres la
prescription delictueuse de la morphine
(aline a 2), que les faits des deux
preventions ne peuvent pas davantage
s'accomplir au meme endroit, et que
cette difference essentielle dans le temps
et dans l'espace sufl:it a demontrer qu'il
s'agit de faits distincts; alors tout au
moins que, deuxieme branche, l'arret n'aurait pu condamner le demandeur qu'en
raison de prescription de doses exagerees
de morphine, mais non en raison de la
faute, qui, d'apres l'arret, etait de n'avoir
pas fait les indections lui-meme on de ne
vas les avoir fait faire, sons son contr6le
permanent, par nne personne qualifiee ;
alors que, troisieme branche, il existe nne
contradiction dans les motifs de l'arret
en ce que, d'une part, il declare que cc les
faits sont les memes ... , savoir la prescription de doses exagerees de morphine
a la partie civile ll, tandis que, d'autre
part, il se borne a constater que le demandeur a commis nne faute en cc n'ayant
pas fait lui-meme les injections de morphine on en ne les ayant pas fait faire
par une personne qualifiee ll :
Sur les premiere et deuxieme branches:
Attendu que, si toute nouvelle qualification implique l'existence d'elements juridiques distincts, la modification de la qualification est cependant autorisee, lorsque
le fait, considere comme etabli par le
juge, est le meme que celui sur lequel
etait fondee la poursuite, ou lorsque les
elements constitutifs de la nouvelle qualification sont compris dans ce fait, et
qu'en outre le prevenu a ete mis a meme
de presenter sa defense f'\Ur le fait ainsi
qualifie;
Attendu que le juge apprecie souverainement si le fait, qu'il qualifie autrement
et du chef duquel il condamne le prevenu,
est le meme que le fait sur lequel est fandee la poursuite;
Attendu que l'arret constate notamment
que le demandeur (( a remis a la partie
civile des prescriptions lui permettant de
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se procurer une reserve de morphine et
ue se faire a elle-meme des injections de
morphine, qu'il en a ete ainsi pendant
ues annees, les doses de morphine aug~
mentant sans cesse, et que la partie civile s'est ainsi adonnee a ce stupefiant et
est devenue morphinomane, ce qui a aggrave son etat de sante ll;
Qu'apres avoir constate que ces faits
avaient, dans la citation, ete qualifies de
maniere inexacte comme etant nne infraction a l'article 23, alinea l'•r, de l'arrete royal du 31 decembre 1930, tel qu 'il
a ete remplace par l'article 6 de l'arrete
royal du 20 septembre 1951, et que le demandeur avait ete averti d'avoir a presenter ses moyens de defense sur !'infraction visee a l'alinea 2 dudit article 23,
l'arret decide de maniere expresse que les
faits repris a la qualification ainsi modifree, du chef desquels il condamne le demandeur, sont les memes que les faits
sur lesquels etait fondee la prevention
visee a la citation;
Que cette decision est legale et qu'en
ses deux premieres branches le moyen
manque en droit;
Sur la troisieme branche
Attendu qu'en sa troisieme branche le
moyen repose sur une interpretation inexacte de l'arret;
Qu'en effet, d'une part, lorsqu'il declare « que les faits sont les memes que
les faits sur lesquels etait fondee la prevention visee a la citation ... , savoir la
prescription de doses exagerees de morphine a la partie civile Jl, l'arret se refere
manifestement aux termes de la citation,
et que, d'autre part, l'arret ne se borne
nullement a constater que le demandeur
a commis une faute en n'ayant pas fait
lui-meme les injections de morphine on
en ne les faisant pas faire par une personne qualifiee, mais relate encore d'autres faits resultant, notamment, des
aveux du demandeur;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 23 de l'arrete royal du
31 decembre 1930 concernant le trafic des
substances soporifiques et stupefiantes, et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque a condamne le demandeur, taut
penalement que civilement, sans repondre
aux conclusions du demandeur soutenant
que, (( longuement interroge a I' audience,
le docteur Amerlinck a declare que !'administration (des doses litigieuses de
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morphine) parait justifiee, lorsque de violentes crises se produisent, et que, a son
avis, des doses exagerees de stupefiants
n'avaient pas ete prescrites, ni administrees au patient, compte tenu de l'etat
dans lequel il se trouvait en decembre
1959 ll, alors que, pour etre regulierement
motivees, les decisions judiciaires uoivent repondre a tons les moyens et exceptions invoques par les parties dans des
conclusions regulierement deposees :
Attendu que l'arret a repondu de maniere adequate au moyen de defense reproduit au moyen;
Que, pour justifier !'application de l'alinea 2 de !'article 23 lJl'ecite, le juge releve de maniere expresse que le demandeur cc a remis, a la demande de son
patient et sans meme le voir, de nouvelles prescriptions pour des doses de morphine toujours croissantes; qu'en fait
c'etait le patient, et non le medecin, qui
appreciait s'il fallait administrer de la
morphine et qui en determinait la dose ;
que le prevenu a entretenu et aggrave la
toxicomanie ... ; que le prevenu a- agi par
facilite et par negligence )) ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation. des articles 23 de l'arrete royal du
31 decembre 1930, concernant le trafic des
substances soporifiques et stupefiantes,
1°~" du Code penal et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque a condamne le
demandeur, penalement et civilement, du
chef d'infraction a l'article 23 de !'arrete royal du 31 decembre 1930, sans constater qu'il y avait intention delictuense
ou que !'element intentionnel du delit
existait, mais a constate, au contraire,
que le demandeur cc avait agi par facilite
et par negligence Jl et qu'il avait reconnu
cc avoir commis une faute Jl, alors que le
delit, en raison duquelle demandeur a ete
condamne, n'existe pas comme tel sans
intention delictueuse, d'ou il suit que l'arret n'est pas regulierement motive; alors,
a tout le mains, qu'en faisant etat ue la
faute ou de la negligence commise par le
demandeur, l'arret a laisse incertain si
le juge du fond a entendu decider soit
que le demandeur n'avait commis qu'une
faute, mais que cette faute suffisait pour
etablir ledit delit, soit que le demandeur
avait agi dans nne intention delictueuse,
et que cette imprecisiOn des motifs
de l'arret ne permet pas ala cour d'exercer son contri"ile sur la legalite de la decision attaquee et equivaut a !'absence
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des motifs requis par l'article 97 de la
Constitution :
Attendu qu'il resulte de la reponse aux
deux premiers moyens que l'arret constate que le demandeur, qui connaissait
la toxicomanie du defendeur, lui a procure sans necessite des stupefiants, etant
conscient qu'ainsi il entretenait ou aggravait la toxicomanie;
Attendu que le juge a constate legalement et clairement !'element materiel et
l'element moral de !'infraction;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 mars 1964. - ze ch. - Pn§s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2"

CH. -

20 mars 1964.

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
10 mCE~iBRE 1958, ARTICLE 2, 13°. - V.EHICULE AU1'0~fOTEUR. - NOTION.
2° ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGA~l'OIRE EN MATIERE DE vtEHICULES AUTOMO'l'EURS. - LOI DU 1~r JUILLET 1956, AR'l'ICLE l•r. - VtEHICULE AUTOMOTEUR. NOTION.
1° et 2° Tant clans l'article 2, 13°, clu
Oocle cle la ro~tte cl~t 10 clecemb?'e 1958
que clans l' article Jar cle la loi du
Jer juillet 1956 relative
l'assurance

a

obligatoire cle la responsabilite civile
en matiere de vehicules automoteurs,
l'expression
(( vehicule
automoteur ))
comprend tout Vehicule destine
Ci'rcnler s~w le sol et po~tvant i3tre actionne
par une force mecaniqtte, sans i3tre
lie
~me voie terree; elle vise done,
otttre les vehicnles automobiles, les cy-

a

a

clomoteurs, motocyclettes, tricycles
mote'ttr et quacl1'icycles
motewr.

a

a

(DE KEUSTER.)
ARRJi:T.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 29 juin 1963 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 140 de la loi du 18 juin 1869 sur
!'organisation judiciaire et 97 de la Constitution, et du droit de la defense, en ce
que l'arr~t attaque, qui devait statuer
sur l'appel d'un jugement declarant le demandeur definitivement dechu du droit de
conduire « een motorrijtuig JJ sur la voie
publique, confirme ce jugement au motif
qu'il a ete fait une exacte application de
la loi penale, « precisant toutefois que la
decheance du droit de conduire un vehicule se rapporte a << een voertuig met eigen beweegkrachtJJ, alors que, premiere
branche, la decheance ainsi visee constitue une peine plus forte que la decheance du droit de conduire « een motorrijtuig JJ et que l'arr~t ne constate pas
que cette decision a ete prise a l'unanimite, ce qui entraine la violation de l'article 140 de la loi du 18 juin 1869; alors
que, deuxieme branche, cette modification
de la portee de la decheance a ete prononcee sans que le demandeur ait ete prealablement averti de l'eventualite de cette
modification et ait ainsi eu !'occasion de
se defendre a l'egard de celle-ci; alors
que, troisieme branche, l'arr~t ne donne
aucun motif justifiant cette modification
et met ainsi la cour dans l'impossibilite
de verifier la legalite de la decision, ce
qui entraine la violation de l'article 97
de la Constitution
Sur la premiere branche :
Attendu que !'expression « motorrijtuig JJ, dont s'est servi le premier juge, en
declarant le demandeur definitivement dechu du droit de conduire sur la voie
publique « een motorrijtuig JJ, ne se trouve
ni dans la loi du 1•r aoilt 1899, telle qu'elle
a ete modifiee par la loi du 15 avril 1958,
ni dans le reglement general sur la police
de la circulation routiere, tel qu'il existait au moment des faits ;
Que cependant le legislateur s'est servi
de cette expression dans la loi du 1•r juillet 1956 relative a !'assurance obligatoire
en matiere Cle vehicules automoteurs,

~
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dans le sens de : vehicules destines a circuler sur le sol et pouvant etre actionnes
par une force mecanique; que cette expression correspond ainsi a celle de portee
generale « voertuig met eigen beweegkracht )) (en fran(;ais (( vehicule automoteurl>), qui, dans l'article 2, 13°, du
reglement general, comprend tous les vehicules repondant aux definitions des 10°,
11°' 12° et 13°' done a la fois les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles a
moteur, les quadricycles a moteur et les
vehicules automobiles; que la concordance
resulte d'ailleurs clairement des textes
fran(;ais, oil, taut dans la loi du 1•r juillet 1956 que dans I' article 2, 13°' du reglement general, ]'expression (( vehicule
automoteur 11 vise tous les vehicules actionnes par une force mecanique ou a
propulsion propre (alle voertuigen met
mechanische of eigen drijfkracht);
Attendu, des lors, que, contrairement a
ce que soutient le moyen, l'arret, en precisant que la decheance prononcee par le
premier juge vise la decheance du droit
de conduire « een voertuig met eigen beweegkracht ll, n'a pas modifie la portee
de la decheance prononcee et, partant,
n'a pas aggrave la peine;
Sur les deuxieme et troisieme branches:
Attendu qu'en ces branches le moyen
repose sur la supposition que l'arret a
etendu la portee de la decheance, ce qui
n'est pas exact, ainsi qu'il resulte de la
reponse a la premiere branche;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 mars 1964. - 2<' ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Cone!. conf. M. F. Dumon, avocat general.

2e

CH. -

20 mars 1964.

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. ARRftT CONTRADICTOIRE CONDAMNANT LE PRE-

791:1

VENU A PAYER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME
QU'ELLE RECLAMAIT ET DONNANT ACTE A CELLECI DE RESERVES POUR L'AVENIR. - JUGE REPRESSIF· AYANT tEPUISE SA JURIDICTION, MEME
S'IL QUALIFIE LA CONDAMNATION DE « PROVISIONNELLE ll. - POURVOI IMMEDIAT RECEVABLE.

Un arret contradictoit·e qtti, apres avoit·
definitivement statue sur l'action publiq·ue, condarnne le prevenu a payet• a la
partie civile les sornrnes qtt'elle t·eclarnait, epuise la jU1'idiction au jttge de
repression et pettt done faire l'objet
d'zm pozwvoi irnrned·iat, merne si, en otttr·e, il donne acte (i la partie civile de
nlset·ves pmw l!avenit· et qualifie la condarnnat·ion de « pro·uisionnelle 11 (1).
(SOCrEl'E ANONYME «LA PRESERVATRICE ll,
C. DEVlTS.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 29 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En taut que le pourvoi est dirige contre la defenderesse agissant en nom personnel:
Attendu que par nne declaration faite
au greffe de la cour, le 11 septembre 1963,
la demanderesse s'est desistee de son
pourvoi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la defenderesse agissant comme
mere-tutrice de son enfant mineur :
Attendu que, par confirmation du jugement dont appel, l'arret alloue, a tort cc a
titre provisionnel ll, a Luc Goosens, fils de
la defenderesse, une indemnite pour le
prejudice moral resultant de ses propres
blessures;
Que la defenderesse a reclame de ce
chef une somme de 20.000 francs cc avec
reserves pour l'avenir l> et que l'arret accorde 10.000 francs cc avec reserves pour
l'avenir 11;
Que par cette decision le juge a epuise
sa juridiction ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1319 et 1320
du Code civil, en ce que, pour rejeter la
defense de la demanderesse, suivant
(1) Cass., 4 novembre 1963, supra, p. 237.
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Du 20 mars 1964. - 2e ch. - Pres.
laquelle les victimes, en prenant place
M. Be1paire, conseiller faisant fonctions
dans le vehicule du prevenu, avaient comde president. - Rapp. M. de Vreese. mis nne imprudence et qu'ainsi elles deOoncl. conf. M. F. Dumon, avocat genevaient supporter nne partie de la responral.
sabilite des consequences de !'accident,
l'arret attaque se borne a decider que le
prevenu ne se trouvait pas en etat
d'ivresse, et qu'il n'etait pas incapable
de concluire un vehicule, et en deduit
2" CH. - 20 mars 1964.
qu'on comprend difiicilement pourquoi la
victime (epoux de la defenderesse) et son 1° OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE.
- JUGEMEN'J' PAR DEFAUT NE CONDAMNANT
epouse auraient refuse de prendre place
LE PiliEVENU QU' A UNE AMENDE. - POINT
dans la voiture du prevenu, puisqu'ils ne
D'APPEL PAR LE MINISTERE PUBLIC. - JUGE
<levaient pas supposer que cela presentait
D' APPEL STATUANT SUR L' APPEL DU JUGEMENT
un danger, alm·s que la clemanderesse ne
RENDU SUR L'OPPOSITION. - AGGRAVATION
se bornait pas a alleguer l'ivresse et l'inDE L'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE PROcapacite du conclucteur, mais soutenait
NONcE PARLE PREMIER JUGE. - ILLEGALl'J'E.
aussi que, eu egard a !'excitation et a la
nervosite de ce dernier, les victimes 2° CASSATION. - ETENDUE. - EMPRISONavaient ete impruclentes en l'accompaNEl\fENT SUBSIDIAIRE ILLEGAL. - CASSATION
gnant en voiture, consideration a laqiwlle
ET RENVOI LIMI'l1J1:S A CE CHEF DU DISPOSI'J'IF.
!'arret ne reponcl pas :
1° Lorsqu'm~ jugement, rendu par defa1tt
Attendu qu'en des conclusions regulieet ne pronon~:ant q1L'une amende, n'n
rement cleposees devant le juge d'appel la
1)(£8 ete frnppe cl'appel pnr le ministere
demancleresse alleguait qu'il s'agissait de
public, le trib1tnnl co1-rectionnel, stnsavoir, non pas si le conducteur de la
t!wnt s1w l'appel du jugement rend·u
voiture se trouvait ou non clans un etat
sur l'opposition du conclamne, ne peu.t
cl'ivresse tombant sons le coup de la loi
nggrnver la peine d'emprisonne·ment
penale, mais si la victime et son epouse
subsiclin·i1·e prononcee 1Jar le juge·ment
(ici clefencleresse) a vaient pu et di'l se ren1·end1L pnr· clefnut (1).
clre compte qu'il y avait danger a prendre
place clans une voiture concluite par un 2° Lorsq1L'w~ jugement de condamnation
est cnsse pm·ce que le juge n prononce
conducteur «qui avait bu >> et «qui n'etait
une peine d'emp1·isonnement subsidiaire
pas en etat de concluire une voiture et,
exceclnnt celle qu'il pouvnit legalement
en tout cas, etait excite et enerve »;
prononcer, la cnssation et le 1·envoi
Attenclu que !'arret consiclere qu'il
sont limites a ce chef cl1L dispositif (2).
n'est pas etabli que le prevenu se trouvait en etat cl'ivresse ni qu'il n'etait pas
(PllOCUREUR DU ROI A AUDENARDE,
en etat de concluire nne voiture, que l'exC. BUYSSENS.)
pert, qui a procede a l'analyse clu sang, a
conclu a l'absence d'etat cl'intoxication
ARREcl'.
alcoolique, que le caractere inexplicable
de !'accident ne clemontre pas que le preLA COUR; - Vu le jugement attaque,
venu n'etait pas en etat de concluire un
remlu le 12 avril19G3 par le tribunal corvehicule, et qu' (( eu egarcl a toutes ces
rectionnel cl'Auclenarde, statuant en decirconstances on comprencl difficilement
gre d'appel;
pourquoi la victime et son epouse auSur le moyen pris de la violation des
raient refuse de prendre place dans la
articles 187 clu Code d'instruetion crimivoiture, puisqu'ils ne devaient pas suppo. nelle, rnoclifitj) par l'article t•r de la loi
ser que cela presentait un danger » ;
clu 9 mars ~908, 5 et 7 de la loi clu
Attenclu qu'ainsi !'arret a reponclu de
1CJ' rnai 1849, en ce que le tribunal correcmanH~re adequate a la defense visee au
tionnel, statuant en degre d'appel, a agmoyen;
grave la peine d'emprisonnement subsiQue celui-ci manque en fait;
Par ces motifs, decrete le desistement
(1) Cons. cass,, 8 novembre 1954 (Bnll, et
clu pourvoi, en tant qu'il est clirige contre PASIC,, 1955, I, 197),
la clefencleresse agissant en nom person(2) Cons, cass., 8 av1·il 1963 (Bnll, et PAsrc,,
nel; rejette le pourvoi pour le surplus;
1963, I, 871) et !'arret. cite clans Ia note precondamne la demancleresse aux frais.
ceclente.
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diaire de huit jours pour !'amende du
chef des preventions A et B, prononcee
par un jugement rendu par defaut non
frappe d'appel par le ministere public,
ainsi que par un jugement rendu sur opposition, en pronon!;ant, sJir l'appel, par
le ministere public, dudit jugement sur
opposition, une peine d'emprisonnement
subsidiaire de dix jours, alors que, premiere branche, !'opposition faite par un
prevenu condamne par defaut n'est formee que dans son seul interet, de sorte
que, en l'absence d'appel, par le ministere public, de la decision rendue par defaut, la situation du prevenu ne pent etre
aggravee a pres cette opposition; seconde
branche, l'appel a minima dirige contre
une decision rendue sur opposition ne
peut, en l'absence d'appel, par le ministere public, de la decision par defaut,
etre interjete par lui et n'est fonde qu'en
ce qui concerne les griefs resultant du
jugement rendu sur opposition et ne se
rencontrant pas dans le jugement par defaut:

defendeur une peine cl'emprisonnement
subsidiaire de dix jours; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge de
la decision partiellement annulee ; laisse
les frais a charge de l'Etat; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant le tribunal
correctionnel de Gaud, siegeant en degre
d'appel.
Du 20 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.

2"
1°

23 mars 1964.

MOYENS DE CASSATION. MA·.r!ERE REPRESSIVE. MOYEN INVOQUAN'l'
L'ILIJEGALITf; D'UN UOTIF DU JUGEUENT DONT
APPEL. JUGE D'APPEL NE S'E'l'ANT PAS APPROPRIE LES UOTIFS DE CE JUGEUEN'l'. MOYEN NON RECEVABLE.

Quant aux deux branches :
Attendu que le ministere public n'a pas
interjete appel du jugement prononce par
defaut, le 9 janvier 1963, par le tribunal
de police de Renaix; qu'il a toutefois interjete appel du jugement rendu contradictoirement, le 13 mars 1963, par ledit
tribunal de police, apres opposition par Je
condamne contre ledit jugement par defaut;
Attendu qu'en l'absence d'appel, par le
ministere public, du jugement rendu par
defaut, le tribunal correctionnel, statuant
en degre d'appel sur l'appel du ministere
public, dirige uniquement contre le jugement rendu sur opposition, ne pouvait
aggraver les peines prononcees par ce
dernier jugement;
Attendu, des lors, que la peine d'emprisonnement de dix jours rempla!;ant
!'amende de 30 francs, majoree des decimes legaux, du chef des preventions A et
B, est illegale, le premier juge n'ayant
prononce pour cette amende qu'une peine
d'emprisonnement subsicliaire de huit
jours;
Que le moyen est fonde ;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite out ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il prononce a charge du

CH.-

2°

ROULAGE. COLLISION A LA LIMI'rE
D'UN CARREFOUR. APPLICATION DES REGLES RELATIVES AUX PRIORI'IJli:S E'J' NON AU
CROISEMENT.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE REPRESSIVE. -

CoN-

CLUSIONs PRISES DEVANT LE PRElHER JUGE.
NON REPRODUI'l'ES DEVAN'I' LE JUGE D'APPEL. DRE.

4°

JUGE D' APPEL NON 'l'ENU D'Y RlEPON-

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA'l'IERE REPRESSIVE. -

CON•

CLUSIONS NE CONTENAN'l' QUE DES ALUif:GA'l'IONS
DE ~'AI'l'. CONSTATATION, PAR LE JUGE, DE
CIRCONSTANCES DE FAIT QUI LES CONTREDISEN'l'. -DECISION MOTIVEE.

1" N'est pas recevable le moyen invoquant
l'illegaUte d'mt motif du jugement dont
appel, alors q?te le juge d'appel ne s'est
pas approprie les motifs de ce j?tgement (1).

2° Le juge qtti constate q?t'ttne collision
s'est p1·oduite, non en dehors d'un ca1·refour, mais a la limite de celui-ci, en
deduit legalement qu'il y a lieu de faire
(1) Sur ce qu'en declarant confirmer le jugement du premier juge, le juge d'appel se
borne a en reprendre le dispositif, cons. cass.,
8 juin 1959 (Bull. et PASIC., 1959, I, 1022).
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application des t·egles t·elatives awD
priorites et non des regles relatives au
croisement (1). (Code de la route du
10 decembre 1958, art. 15, 16 et 17bis.)
3° Le juge d'appel n'est pas tenu de n~
pondre a des conclusions pt·ises devant
le premier juge et qui n'ont pas ete reprorluites devant l1ti (2).
4° Lorsque des conclusions ne contiennent
q·ue des allegations de fait, est regulierement motivee la decision qui releve
des circonstances de fait qui les contt·edisent (3).
(DEFRERE, C. DE WULF ET SOffiETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 3 novembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre d'appel;
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que
le pourvoi forme par le demandeur en
qualite de partie civile a ete notifie au
defendeur De Wulf, prevenu;
Que ce pourvoi n'est pas recevable;
Attendu que le demandeur a declare se
d(~sister du pourvoi qu'il avait forme, en
qualite de prevenu, contre la decision
sur l'action civile du defendeur De Wulf,
partie civile;
Sur le surplus du pourvoi forme par le
demandeur en qualite de prevenu :
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 2-4° du Code de la route,
en ce que le critere du « carrefour >>
adopte par le premier juge est illegal :
Attendu que, le tribunal correctionnel
ne s'etant pas approprie les motifs du jugement dont appel, l'illegalite invoquee
est sans influence sur la Iegalite de la decision attaquee;
Que le moyen n'est done pas recevable;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que le motif du jugement attaque
relevant que l'accident a eu lieu <<a !'entree du carrefour >> laisse incertain si
!'accident s'est produit dans ou en dehors
du carrefour :
(1) Cons. cass., 15 septembre 1958 (B,ll. et
PASIC., 1959, I, 51); 12 octobre 1959 (ibid.,
1960, I, 175); 4 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1121).
Pour le cas ou les deux conducteurs circulant
sur la meme voie, en deva ou au-dela d'un

Attendu que le demandeur se bornait,
dans ses conclusions, a alleguer que !'accident avait eu lieu en dehors du carrefour, alors que le defendeur avait deja
franchi celui-ci, et en deduisait que la
regie relative a la priorite de droite
n'etait pas applicable;
Attendu que le jugement attaque constate, sans qu'il lui soit fait grief d'avoir
meconnu la foi due aux actes, « qu'il est
manifeste, a la vue du plan des lieux, que
!'accident s'est produit juste a l'entree
du carrefour pour Defrere et a sa sortie
pour De Wulf >> et que le demandeur « se
trouvait nettement debiteur de prim·ite >>,
« De Wulf debouchant a sa droite »;
Qu'ainsi le jugement constate que, con·
trairement a la simple affirmation du demandeur, l'accident s'est produit a la limite du carrefour et non en dehors ou a
proximite de celui-ci, et en deduit que, Ia
prim·ite se determinant au moment ou le
conducteur aborde le carrefour, le demandeur etait tenu de ceder le passage au
defendeur venant a sa droite;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque ne repond
pas a !'argumentation du demandeur qui
invoquait qu'a la vue du plan, l'auto de
celui-ci se trouvait juste en dehors du
carrefour, qu'il ressortait des declarations des temoins qu'elle n'etait pas arretee au moment de la collision et que, des
lors, celle-ci s'etait certainement produite
en dehors du carrefour ; et en ce que le
jugement se contredit en admettant
!'exactitude de cette version puisqu'il
condamne le demandeur pour avoir poursuiYi sa marche et n'avoir pas cede le
passage au defendeur :
Attendu que, d'une part, les conclusions soumises par le demandeur au juge
d'appel n'enon\;aient pas la defense alleguee dans le moyen;
Attendu que, d'autre part, contrairement a !'allegation du moyen, le jugement
attaque n'admet pas que la collision s'est
produite en dehors du carrefour;
Que le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait;
carrefour, cons. cass., 10 fevrier 1960 (ibid.,
1960, I, 668); 20 janvier 1961 (ibid., 1961, I,
1205) et 13 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 302).
(2) Cass., 15 octobre 1962 (B,ll. et PASIC.,
1963, I, 197) et 16 mars 1964, s"pra, p. 763.
(3) Cass., 27 janvier 1964, sup1'a, p. 561.
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Sur le quatrieme moyen, pris de la vio·
lation des articles 97 de la Constitution
et 2G-2-o du Code de la route, en ce que
le jugement attaque ne repond pas a
la defense du demandeur qui faisait
valoir que le defendeur De Wulf n'avait
pas execute sa manamvre aussi largement
que possible, de maniere a aborder par la
tlroite la voie suivie par le demandeur et
dans laquelle il devait s'engager, et en
ce que le jugement attaque constate que,
si le · demandeur avait tenu son extreme
droite au lieu d'etre a cheval sur l'axe
de la chaussee, l'accident ne se serait
pas produit, admettant ainsi implicitement que le defendeur De Wulf ne se
trouvait pas a sa droite, mais pres de
l'axe de la chaussee, en violation de
l'article 25-2-o du Code de la route :
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions que la responsabilite de !'accident incombait au seul defendeur De
Wulf qui, tournant a gauche au canefour,, avait pris son virage « a la corde JJ
et ne pouvait des lors invoquer sa priorite,
et que le fait que le demandeur aurait
eventuellement neglige de se tenir le plus
pres possible du bord droit de la chaussee
etait sans relation de cause a effet avec
I' accident;
Attendu que le jugement attaque releve
que, « contrairement a ce que soutient
l'appelant (ici demandeur), De Wulf
n'avait pas pris son virage a !'extreme
gauche, mais bien de la fac;on dont le
prescrit la reglementation SUr le roulage JJ;
Qu'en contredisant !'allegation de fait
non motivee que le demandeur formulait
en conclusions, le jugement attaque a regulierement motive sa decision que le defendeur De Wulf n'avait pas enfreint
!'article 25-2-o du Code de la route;
Attendu que le jugement decide que cc si
Defrere avait ete plus prudent et s'etait
t~enu regulierement . . . a son extreme
droite, au lieu d'etre a cheval sur l'axe
<le la chaussee., !'accident ne se serait
pas produit, De Wulf ayant alors toute
la place voulue pour achever son virage
sans danger JJ ;
Qu'ainsi, d'une part, le jugement constate la relation de cause a effet, simplement deniee par le demandeur, entre les
fautes commises par ce dernier et les
blessures subies par le defendeur De
Wulf;
Que, d'autre part, loin d'admettre implicitement que le defendeur De Wulf

n'avait pas, au carrefont·, execute sa
manoouvre aussi largement que possible
de maniere a aborder par la droite la
voie dans laquelle il allait s'engager, le
jugement constate expressement que c'est
la presence du vehicule du demandeur
sur l'axe de la chaussee, au carrefour,
qui a empeche l'achevement de la manoouvre executee par le defendeur De
Wulf conformement a l'article 25-2-c du
Code de la route;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que, quant a la decision
sur l'action publique exercee a charge du
demandeur, les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
obs(;"!rvees et que la decision est conforme
a la loi;
Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi du demandeur contre la decision sur l'action civile du defendeur De
Wulf; rejette le pourvoi pour le surplus;
condamne le demandeur aux frais
Du 23 mars 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Bapp. M. Valentin. Conal. oonf.
M. R. Delange, avocat general.
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23 mars 1964.

EXTRADITION. MANDAT o'ARRET DECERNE PAR L'AUTORITE ETRANGERE ET RENDU
EriCUTOIRE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL,
SIGNIFICATION. 00PIE REMISE A L'INTli:ImSSE miETTANT DE REPRODUIRE L'Il\'DICATION ET LE TEXTE DES DISPOSITIONS LEGALES E'fRANGERES lliENTIONNEES DANS L'ORIGINAL DU MANDA1' D'ARRET. VALIDITE DE LA
NO'l'In'ICATION. CONDITIONS.

2°

EXTRADITION. MANDAT D'ARREl' DECERNE PAR L'AUTORITE ETRANGERE. Dorr
CONTENIR L'INDICATION PR•ECISE DU FAIT
POUR LEQUEL IL EST DECERNE. NON SOUMIS AUX REGLES DE FORME CONCERNANT LE
MANDAT D'ARRftT DECERNE PARLE JUGE BELGE.

3°

EXTRADITION. MANDAT D'ARRi;T DECERNE PAR L'AUTORITE ETRANGERE. EXEQUATUR. CONDITIONS.

4°

INFRACTION. TENTATIVE DE CRIME
OU DE DELI1', ARTICLE 51 DU CODE PENAL.
INFRAC'fiON 1'EN11EE E'l' INFRACTION MANQUEE EGALEMENT PUNISSARLES.
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ORDONNANCE DE. LA
EXTRADITION.
CHAMBRE DU CONSEIL RENDANT EXECUTOIHE
UN MANDAT D'AHR~T DECERNE PAR L'AUTORI'VE
ETRANGERE. -

ORDONNANCE RENDUE EN PHE-

MIER l{ESSORT.

6°

DROITS DE L.A DEFENSE. •.rroN PREVENTIVE. -

Dil•.mN-

CONVENTION DE SAUVE-

GARDE DES DROI'l'S DE L'HOMME ET DES
LIBERTES FONDA~lENTALES, AHTICLE 6. DISPOSI1'ION ETHANGERE A L'ARRESTA'l'ION OU
A LA DETENTION PRlEVENTIVE.

7°

DROITS DE L.A DEFENSE. -

DETEN-

1'ION PREVENTIVE. CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
LIBERTES FONDAMENTALES, ARTICLE 5. DISPOSI'.riON PREVOYANT EXPRESS'EMENT L' ARRESTATION ET LA DETENTION D'UNE PERSONNE
CONTRE LAQUELLE UNE PROCEDURE D'EXTRADITION EST EN COURS. 00NDI1'IONS IMPOSEES.

go DROITS DE L.A DEFENSE. -

PmN-

OIPE GENERAL DE DROIT. PRINCIPE N'IN1'ERDISANT PAS AU LEGISLATEUR DE HEGLER
SPECIALEMEN1' L'EXERCICE DU DROIT DE DEFENSE DANS UNE 1\-!A'l'IERE DETERMIN1LE.

1° L'omission, dans la copie remise

a

l'·intrkesse dt~ rnandat d'ar·ret decerne
par l'autorite et·rangi!we competente aux
jlns d'extradition et t·endu executoir·e
par la charnbt·e d·u conseil, de la mention des dispositions de la loi etrange·re
erigeant le fait imp~~te en infraction,
ne r·end pas la signification nulle, lor·sqtw les mentions r·ep·roduites dans cette
copie satisfont aux pr·escriptions de la
loi belge et q·ue l'erTetw materielle commise dans let copie n'a pas n·ui c£ l'exer·cice de la rlefense, l'interesse avant pu,
tJar· l'exhibition i~ l~ti faite par l'huissier
de l'm·iginal dt~ mandat d'arret, t'elever
!'indication et le texte des dispositions
legales etr·angeres non repr·ocluites dans
la copie (1). (Loi du 15 mars 1874, arti-

dat d'arret o·tt de tout autre acte
ayant la meme force, decerne par l'ltutorite etrangere competente, pourvtt que
ces actes renfer·ment !'indication precise
du fait potw leqttel ils sont delivres et
qu'ils soient r·endtts executoires par la
chambre du conseil, Particle 3, alinea 2,
de la loi dtt 15 mar·s 1874 a fixe les modalites reqnises pottr garantir le respect
de l'onlre pttblic belge en confm·mite
des ar·ticles 7 et 128 de la Constitution
et a soustrait dans cette mesure (esdits
actes attx n3gles de forme qui, teUes
celles qu'impose l'article 96 du Oode
d'instrttction criminelle, concernent le
mandat d'ar-ret decerrie par· un ju.ge
belge (2).
~o Pour rendre execu.toire un mandat
d'arr·et decerne par l'atttor·ue etr·angere
aux fins d'extr·adition, la charnbre du
conseU ott, en cas rl'appel, la charnbt·e
cles mises en acettsation doU verifier si
le fait pou.r lequ.el le mandat a ete decerne const'ittte wte inft·action suivant
les lois belges et prevue a la fois pat•
l'ar·ticle 1er cle la loi du 15 mars 1874
et pa·r le traite conclu par la Belg·ique
et le pays demandant l'extt'adition (3).
4° En disposant que la tentative est pttnissable lor·sque la resoltttion de commettre un crime ott ttn deUt a ete man·ifestee par ·des actes exterieur·s qui
torment un commencement d' execution
de ce c'i·ime O'tt de ce delit, et qui n'ont
ete sttspendus ou n'ont manque leut·
effet qne par· des cir·constances independantes de la volonte de l'auteur, la lo·i
envisage a la fois l'infraction tentee et
l'infmction manquee (4). (Code penal,
art.

51.)

5° Est rendue en prernier ressort l'or·don-

Code d'instr. crim., ar-

nance de la chambr·e dtt conseil qui rend
executoire le mandat d'arret decer·ne
par· l'autorite etra.ngere aux fins d'extmdition (5). (Loi du 15 mars 1874,

2° En disposant que l'extradU·ion peut

art. 3; Code d'instr. crim., art. 135.)
6° L'article 6 de la convention de sattve-

cle 3, alinea
ticle 97.)

3;

etr·e accorclee stw la prodttction

man-

garde des droits de l'homme et des U-

(1) Cons., en ce qui concerne des erreurs
dans la copie remise a ]'interesse d'un mandat d'arret belge, cass., 5 aout 1901 (Hull. et
PAsrc., 1901, I, 352); 20 fevrier 1928 (ibid., 1928,
I, 83) ; 22 janvier 1934 (ibid., 1934, I, 142) ;
27 mai 1935 (ibid., 1935, I, 259) et 4 janvier
1960 (ibid., 1960, I, 487).
(2) Sur ce que la chambre du conseil et, en
degre d'appel, la chambre des mises en accusation peuvent suppl<3er au defaut de motifs

du mandat d'arret decerne par le juge belge
cons. cass., lBr fevrier 1960 (B,ll. et PASIC.,
1960, I, 619) et la note 1.
(3) et (5) Cons. cass., 11 avril et 22 juillet
1960 (B,ll. et PASIC., 1960, I, 958 et 1263) et
les notes sons ces arrets.
(4) NYPELS et SERVAIS, Code penal beige,
ge edition, t. ~er, articles 51 et 52, nos 16 a 19;
TRoussE, Pri1fcipes genem"x d1t dt·oit penal
belge, nos 2271 et suiv.
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tion suisse a omis d'indiquer au mandat
« les articles relatifs a Ia tentative >> et
que la notification de ce mandat << ne comportait aucune indication des articles du
7° L'article 5 de la convent-ion de SauveCode penal suisse applicables en l'esgarde des droits de l'homme et des li- pece », constate que « le mandat d'arret
be1·tes fondamentales, approttvee paT la reproduit le texte des articles 221, 223,
loi du 13 mai 1955, prevoit exp1·essement 224 du Code penal suisse »,, decide que
/,a pT·ivation de Tiberte, selon les voies «!'article 9G du Code d'instruction crimilegales, s'il s'ag'it de l'arrestation ou de nelle est une disposition de droit interne,
la detention regtiliere rl'une pe1·sonne qu'elle ne peut regir la forme des mancontre laq1telle !tne proced!t1'e d'extradi- dats d'arret decernes par la justice etrantion est en cmtrs, et se borne a imposeT gere et qu'au reste, les enunciations de
dans ce cas que la personne arretee soit cet article ne sont pas - en droit beige info1·mee, dans le pltts cotwt delai et prescrites a peine de nullite, lorsque leur
dans une langue q'u'elle cornprend, des omission ne porte pas atteinte aux droits
1'aisons de son a'rrestation et d'c tottte essentiels de la defense », et que << les foraccusation portee contra elle et qu,'elle malites prevues par !'article 97 du Code
pttisse exercm· un recours davant un t,ri- d'instruction criminelle ne sont pas prebunal appele (r, stat-Iter rt b1·et delai sur scrites non plus a peine de nullite, Iorsque
la legalite de sa detention et ri ordonner leur omission ne porte pas atteinte aux
sa liberation si la detent-ion est ille,qale. droits, de la defense», que « d'ailleurs
go Le pt·incipe general du rkoit ae defense cette signification est posterieure a !'orn'interdit pas att le(J'islateU'I' rle realer donnance fravpee d'appel et qu'a Ia supspecialernent l' exen~ice rle ce droit clans poser m1lle - qttorl non -, sa nullite seune matiere determinee, telle qtte cello rait sans effet sur la validite de !'ordonnance elle-meme >> et que << l'appelant a eu
rle l'extradition (2).
pleine et complete connaissance des faits
et de !'inculpation en raison de la pr~ci
sion de l'expose des faits lui-meme ... >>,
(ABARCA.)
alors que, premiere branche, !'arret attaque ne repond de Ia sorte que partielleARRET.
ment au moyen souleYe, puisqu'il s'abstient de s'expliquer au sujet de la
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu violation alleguee des articles 5, alinea 2,
le 10 decembre 1963 par la cour d'appel et 6, alinea 3, littera a, de la convention
de Bruxelles, chambre des mises en accu- de sauvegarde, en taut que celle-ci exige
que le prevenu soit informe << de Ia nature
sation;
et de la cause » de !'accusation, et de
Sur le premier moyen, pris de la Yiola- !'article 3, alinea 2, de la loi du 15 mars
tion des articles 5, alinea 2, G, alinea 3, 1874 sur les extraditions (violation de
littera a, de la convention de sauvegarde l'article 97 de la Constitution), en tant
des droits de l'homme et des libertes fon- que cette disposition impose la precision
damentales, signee a Rome le '1 novembre clans le mandat; deuxieme branche, l'ar1950, et du protocole additionnel a cette ret fait une fausse application des articonvention, signe a Paris le 20 mars 1952, cles 96 et 97 du Code d'instruction crimiapprouves par Ia Ioi du 13 mai 1955, 96, nelle en affirmant que !'omission des
97, 609 du Code d'instruction criminelle, textes penaux applicables ne porte pas
46 de Ia loi suisse de procedure federale,
atteinte aux droits essentiels de la del'•r, 3, alineas 2 et 3, de la loi du 15 mars
fense, alOl'S que !'obligation d'indiquer au
1874 sur les extraditions, 7 et 97 de la mandat les textes penaux applicables est
Constitution, en ce que l'arret attaque, evidemment prescrite par la loi dans !'intout en admetta:ot que Ie juge d'instruc- teret du prevenu et que cette omission a
notamment pour effet de le priver de la
possibilite , de presenter sa defense en
pleine connaissance de cause; troisieme
(1) Cass., 25 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
b'l'anche, l'arret attaque, en decidant que
I, 808).
!'article 96 du Code d'instruction crimi(2) Etude de M. l'avocat general GANSHOF VAN
nelle est nne disposition de droit interne,
DER MEERSCH, lltelanges Dabin, t. II, p. 593.

bertes fondamentales, app'I'Ouvee pat· la
loi du 13 mai 1955, ne concerne pas l'a,rrestation ou la detention preventive (1).
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qui ne peut regir la forme des mandats ce point (d'une maniere generale, violaetrangers, meconnait le caractere d'ordre tion des articles 97 et 609 du Code d'inpublic international belge de cette dispo- struction criminelle, 3, alinea 3, de la loi
sition legale qui oblige le juge belge, qui du 15 mars 1874, 7 et 97 de la Constitua re<;u la mission de deroger au principe tion) ; septieme branche, l'absence d'indide la souverainete des Etats et au prin- cation des textes l}enaux applicables n'est
cipe de territorialite en conferant a un pas compensee par l'eventuelle cc pleine
mandat etranger force executoire sur le connaissance des faits et de !'inculpaterritoire du royaume, de verifier si l'acte tion ll, le mandat, !'ordonnance d'exequaqui lui est soumis remplit les conditions tur et leur signification constituant un
imposees par le respect de l'ordre public ensemble d'actes indispensables et subbelge; quatrieme branche, l'arret attaque, stantiels dont les vices ne l}euvent etre
en ecartant !'application de l'article 96 du rep ares par ailleurs; que 1'arret attaque
Code d'instruction criminelle sur la base neglige que le mandat etranger (dans sa
du principe locus regit act1tm, s'abstient version signifiee) est le seul document lea tort de verifier la conformite du mandat gal sur la base duquel !'extradition pouravec les dispositions de la loi suisse qui rait, en l'espece, etre accordee et que,
prevoit, elle aussi, que le mandat uoit comme le demandeur le soulignait en concontenir « les dispositions penales appli- clusions, cc l'absence dans le mandat soucables >> (article 46 de la loi suisse de mis a exequatur de !'indication des disprocedure federale, dont le texte a ete positions legales applicables empeche la
invoque par le demandeur a l'audience et defense et le juge beige de controler si les
joint par ses soins au dossier) ; cinquieme faits tels qu'ils seraient qualifies par le
branche, l'arret attaque, en constatant a juge etranger entrent uans les categories
tort que cc le mandat d'arret reprouuit le prevues dans la convention bilaterale et
texte des articles 221, 223 et 224 du Code a l'article 1~r de la loi du 15 mars 1874 ))
penal suisse>> et que cc la nullite de la si- · (violation des articles 1~r et 3 de la loi du
gnification serait sans effet sur la validite 15 mars 1874, 97 de la Constitution) :
de !'ordonnance elle-meme ll, meconnait le
Sur la premiere branche :
principe suivant lequel cc pour le notifie
Attendu que l'arret constate que « l'apla copie tient lieu d'original ll, puisque la copie signifiee, jointe ati dossier pelant (ici demandeur) a eu pleine et
complete connaissance des faits et de !'inpar le demandeur, ne reproduit pas les
articles en question, ce que la cour d;ap- culpation en raison de la precision de
pel reconnait d'ailleurs; qu'en decidant l'expose des faits lui-meme ll, qu'il a (( ete
comme il l'a fait, l'arret attaque est tout informe dans le plus court delai et de
au moins ambigu quant au point de sa- maniere precise de la nature et de la
voir si la com· d'appel considere que l'ori• cause de· !'accusation portee contre lui))
ginal couvre les eventuelles nullites de la et a cc eu toute latitude de preparer et de
faire parfaitement assurer sa defense, ce
notification (violation de l'article 97 de la
qu'il
a fait du reste >>;
Constitution) ; sixieme branche, l'arret
Qu'est ainsi ecartee par des motifs
attaque, en decidant que cc la signification
adequats la defense fondee sur une violaest posterieure a !'ordonnance frappee
d'appel et qu'a la sul}poser nulle - quod tion des articles 5, alinea 2, et 6, alinea 3,
non - sa nullite serait sans effet sur la de la convention de sauvegarde des droits
valic1ite de !'ordonnance elle-meme ll, me- de l'homme et des libertes fondamentales,
connait la l}ortee reelle de !'obligation de approuvee par la loi du 13 mai 1955, et
notifier iml}osee l}ar de nombreux textes de l'article 3, alinea 2, de la loi du
legaux; qu'en ce faisant, l'arret attaque 15 mars 1874, que le demandeur pretendait
confond la validite d'une decision judi- de<luire en conclusions du defaut d'indicaciaire avec le caractere obligatoire et exe- tion, dans la copie a lui delivree du
cutoire que lui confere la signification, man<lat d'arret decerne par le juge d'inmeconnait la saisine generale de la cour struction du canton de Geneve, des dispod'apl)el de tous les asl}ects qui concernent sitions du Code penal suisse reprimant
la legalite de la detention, fussent-ils pos- les faits releves a sa charge;
Qu'en cette branche le moyen manque·
terieurs a !'ordonnance fral}pee d'appel
en fait;
(articles 155 et 156 du Code penal), ou tout
Sur la deuxieme branche :
au moins laisse subsister une ambiguite
quant a l'ol}inion de la cour d'appel sur
En tant qu'est invoquee la violation
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de !'article 96 du Code d'instruction cri- a pu y relever !'indication et le texte des
, dispositions legales suisses erigeant en
minelle :
Attendu que l'arr~t decide «que I' arti- crime ou delit les faits pour lesquels ce
cle 96 du Code d'instruction criminelle mandat etait decerne et que l'arret conbeige est une disposition de droit interne, state que le uemandeur a pu assurer pleiqu'elle ne peut regir la forme des man- nement l'exercice de sa defense;
D'ou il suit qu'en cette branche le
dats d'arrH decernes par la justice etrangere et qu'au reste, les enonciations de moyen ne peut ~tre accueilli;
cet article ne sont pas, en droit belge,
Sur la troisieme branche :
prescrites a peine de nullite, lorsque leur
Attendu qu'il resulte de l'alinea 2 de
omission ne porte pas atteinte aux droits
l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les
essentiels de la defense )) ;
extraditions que le legislateur, en dispoAttendu que la seconde consideration
est formulee par l'arrH de maniere sur- sant que !'extradition peut Hre accordee
abondante et ne peut des lors, quelle sur la production du mandat d'arret ou
de tout autre acte ayant la meme force,
qu'en soit la valeur, entacher la legalite
decerne par l'autorite etrangere compedu dispositif fonde sur la premiere ;
tente, po,urvu que ces actes renferment
En tant qu'est invoquee la violation de !'indication precise du fait pour lequel ils
!'article 97 du Code d'instruction crimi- sont delivres, a fixe, a cet egard, les monelle :
dalites requises pour garantir le respect
Attendu que !'application de l'article 97 de l'ordre public belge en conformite avec
uu Code d'instruction criminelle resulte les articles 7 et 128 de la Constitution et
de l'alinea 3 de l'article 3 de la loi du a soustrait, dans cette mesure, les actes
15 mars 1874 qui exige, lors de !'execution vises par cet alinea 2 dudit article 3 aux
du mandat d'arr~t rendu executoire par regles de forme qui concernent le mandat
la chambre du conseil, que cet acte soit d'arret decerne par le juge belge;
dilment signifie;
Qu'en cette branche le moyen manque
Attendu que !'exploit par lequel l'huis- en droit;
sier constate la signification au demanSur la quatrieme branche :
deur du mandat d'arrH decerne par le
juge d'instruction du canton de Geneve
Attendu qu'il resulte des enonciations
et rendu executoire par la chambre du de l'arret, qui constate « qu'en l'espece le
conseil, porte que ce mandat a ete exhibe mandat d'arret reproduit le texte des arau demandeur et que copie lui en a ete ticles 221, 223 et 224 du Code penal suisse,
delivree;
respectivement relatifs a l'incendie et a
Attendu que le demandeur a fait valoir !'explosion intentionnels )), que le juge a
que n'est pas reproduit dans ladite copie verifie la conformite dudit mandat avec
le texte des articles 221, 223 et 224 du les dispositions de la loi suisse;
Que le moyen manque en fait;
Code penal suisse, qui figurait dans le
mandat d'arr~t original;
Sur les cinquieme et sixieme branches :
Attendu que, l'eventuel defaut d'indiAttendu qu'en ces deux branches le
cation de ces dispositions legales dans
!'original du mandat d'arret n'etant pas moyen critique des considerations surde nature a entrainer la nullite de cet abondantes dans lesquelles l'arr~t enviacte au regard de l'alinea 2 de !'article 3 sage !'hypothese, qu'il ecarte d'ailleurs,
de la loi du 15 mars 1874, la seule erreur ou la signification du mandat d'arret et
materielle relevee dans la copie ne peut de !'ordonnance de la chambre du conseil
priver d'effet legal la notification faite serait nulle;
en application de !'article 97 du Code
Que, denue d'interH, le moyen, en ces
d'instruction criminelle, des lors que les branches, est non recevable;
indications contenues dans !'original de
Sur la septieme branche :
l'acte, telles qu'elles sont effectivement
Attendu que l'arr~t, qui releve que le
r~produites dans la copie delivree au demandeur, satisfont aux prescriptions de demandeur << a eu pleine et complete conla loi belge regissant cet acte et que l'er- naissance des faits et de !'inculpation en
reur materielle dont il s'agit n'a pas nui raison de la precision de l'expose des faits
a l'exercice de la defense;
lui-m~me, qui conclut qu'il ne subsiste
Attendu que, par !'exhibition a lui faite done aucun doute que le Convair Metrodu mandat d'arrH original, le demandeur politan 440 de la compagnie Iberia a ete
PASIC.,

1964. -

Ire

PARTIE.

26

~-----

802

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

l'objet cl'un~ tentative d'attentat criminel
par incendie ou explosion ll, non seulenient constate que le clemancleur << s'est
clone trouve a m~me d'assurer sa defense ll, mais admet necessairement que
les juges ont ete en mesure de verifier si
les faits retenus par le juge etranger
pour fonder !'inculpation que celui-ci precise, sont compris dans !'enumeration que
comporte l'article l•r de la loi clu 15 mars
1874 et sont vises par la convention cl'exti·aclition conclue entre la Suisse et la
Belgique;
Que l'arr~t a ainsi rencontre la defense
formulee en conclusions et dont cette
branche clu moyen fait etat;
Attenclu qu'il resulte des reponses donnees aux autres branches clu moyen que le
clefaut cl'indication des textes de droit
p"enal applicables a ces faits, invoque par
le moyen, n'a pas constitue nne inobservation de la loi belge entacliant la valiclite
des actes de procedure;
Attenclu que, la signification ·faite au
clemancleur n'etant point nulle par l'effet
de !'omission, clans la copie du mandat,
des textes figurant dans !'original, il peut
Hre supplee a cette omission et que ledit
demandeur, qui n'a ete ni incluit en erreur ni entrave dans l'exercice de sa defense, ne peut s'en preyaloir;
·D'ou · il suit qu'en cette branche le
moyen ne peut etre accueilli;
Sur le cleuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arr~t confirme l'orclonnance
clout appel, sans rencontrer les moyens
souleves par le demandeur clans ses conclusions ll'appel suivant lesquelles : premiere branche, le juge suisse s'est abstenu
de qualifier a vee precision !'infraction
pour laquelle !'extradition est clemanclee;
il resulte de sa lettre clu 8 novembre 1963
en reponse a la lettre clu 4 novembre 1963
de M. le procureur general, qu'il estime
clevoii' << encore determiner si les actes
commis par Abarca sont du clomaine de Ia
tentative ou du clomaine du delit manquell, cette imprecision rendant impossible l'exercice des droits lle la defense et
emp~chant le juge belge de verifier si .les
conditions recjuises pour accorder !'exequatur sont remplies; deuxieme branche,
<< ces divergences de legislation imposent
aux juges suisses qui sollicitent !'extradition de preciser a laquelle de ces notions
se rattache la qualification de tentative
qu'ils clonnenf a ·]'infraction; qu'a defaut
de ce faire, ils reildent impossible· pour

les juges belges de conferer !'exequatur
au manclat llelivre; qu'en effet, I' extradition ne peut ~tre accordee que pour des
faits qui sont, dans leur qualification,
punissables en droit belge ll ; troisieme
branche, « ... en droit belge, l'agent qui
s'abstient volontairement d'accomplir jusqu'au bout les actes necessaires pour
aboutir au resultat poursuivi n'est pas
punissable, sauf pour les faits clelictueux
deja accomplis et qui ont ete commis dans
la preparation de I' attentat ll et que
« toute tentative non punissable en droit
beige ne pent donner ouverture a extradition; que, partant, le juge beige ne peut
exequaturer nn mandat etranger fonde
sur une infraction de cette nature ll
Sur les deux premieres branches :
Attendu que l'arr~t releve, d'une part,
que la precision de l'expose des faits
contenus clans le mandat cl'arr~t delivre
par le juge d'instruction etranger et les
termes en lesquels cet expose conclut permettent d'avoir une « pleine et complete
connaissance des faits et de !'inculpation ll, et, d'autre part, que l'inculpe, informe de maniere precise de la .nature et
de la cause de !'accusation portee contre
lui, a « eu toute latitude de preparer et de
faire parfaitement assurer sa defense, cc
qu'il a fait du reste ll ;
Que l'arr~t, constatant en outre que Je
demandeur << invoque aussi la distinction
faite par ie droit suisse entre le crime
manque et le crime tente ll, enonce la consideration sur lUquelle il se fonde pour
conclure que (( la distinction entre ces
qualifications est, en l'espece, denuee
c1 'inter~t ll ;
Qu'est ainsi rencontree la defense opposee en conclusions et a laquelle, en ces
branches, le moyen se refere;
D'ou il suit qu'en ces branches le moyen
manque en fait;
Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arr~t constate qu'il resulte de l'expose des faits joint au mandat d'arr~t « que ces faits, qui ont mis en
peril la vie Ides passagers et de !'equipage
cl'un avion,' constituent une tentative punissable aux termes des articles 51 et 52
du Code penal beige ll ;
Qu'est ainsi rencontree la defense opposee en conclusions et qu.'en cette branche le moyen manque clone en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1~r de la loi du 15 mars
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1874 sur les extra<litions, 1319, 1320, 1322
du Code civil et 97 de la Constitution, en

ce que !'arret attaque decide« qu'il resulte
de la lecture de cet expose que ces faits,
qui ont mis en peril la vie des passagers
et de !'equipage, constituent une tentative
punissable aux termes des articles 51 et 52
!lu Code penal belge et non, ainsi que le
<lit l'appelant (ici demandeur), une tentative d'infraction absolument impossible Jl,
alors que, premiere branche, il n'appartenait pas a l'arret attaque de constater
!'existence de ]'infraction ou d'en arreter
la qualification, lorsque surtout le juge
etranger affirmait devoir encore « determiner si les actes commis par Abarca
sont du domaine de la tentative ou du
domaine du delit manque ll (violation de
!'article 97 de la Constitution) ; seconde
branche, l'arret attaque ne pouvait decider que les faits constituaient « une tentative punissable ... et non nne tentative
d'infraction absolument impossible ll sans
manquer a la foi due aux conclusions du
demandeur qui soutenait egalement que
Ies faits pouvaient etre consideres comme
« non punissables en droit belge par le
fait de l'eventuelle abstention volontaire
de l'agent d'accomplir les actes necessaires pour aboutir au resultat poursuivi Jl
(V des _conclusions additionnelles, page 3)
(violation des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil) :
Sur la premiere branche :
Attendu que, informee de fa!:on precise
des faits pour lesquels le mandat d'arret
a ete delivre par le juge etranger, la juridiction a laquelle la loi confie le soin de
rendre ce mandat executoire est tenue de
verifier si ces faits constituent au regard
ue la loi belge l'une des infractions visees
a !'article 1~r de la loi du 15 mars 1874;
Que la circonstance que le juge etranger a declare devoir encore determiner si
les actes commis par le demandeur sont
du domaine de la tentative ou du domaine
uu delit manque, n'etait pas de nature a
imprimer aux faits dont !'expose est
joint au mandat d'arret un caractere tel
qu'ils sortiraient des previsions de la loi
beige qui reprime la tentative, lorsque les
actes exterieurs qui forment un commencement d'execution du crime n'ont ete
suspendus ou n'ont manque leur effet que
par des circonstances independantes de la
volonte de l'auteur, et envisage done a la
fois !'infraction tentee et !'infraction
manquee;

Qu'en cette branche le moyen ne pe:t;t,t
etre accueilli ;
Sur .la 'seconde branche :
Atte:i:tdu qu'en rencontra:pt la defense
uu demandeur qui soutenait dans ses premieres conclusions, relativement aux faits
<lecrits dans !'expose joint air mandat,
qu' « il s'agirait d'une tentative absolument impossible ll, l'arret n'a pas meconnu la foi due aux conclusions_ additionnelles dans lesquelles le demandeur
envisageait !'hypothese d'uri eventuel desistement volontaire de l'auteur des actes
formant un commencement d'execution du
crime;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur le quatrieme moyen, pl'is de la violation de la loi du 15 mars 1874 sur les
extrauitions, des articles 1319, 1320, 1322
du Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque confirme !'ordonnance dont appel et decide que « l'appelant (ici demandeur) invoque aussi !a distinction faite par le droit suisse entre le
crime manque et le crime tente; qu'ilconvient de noter que le crime non consomme
- qu'il soit qualifie crime tente ou crime
manque- reste punissable en droit suisse;
que des lors la distinction entre ces qualifications est, en l'espece, denuee d'iriteret ll ; alors que, premiere branche, en decidant ainsi, l'arret attaque ne repond pas
ou repond de fa!:on inadequate aux conclusions du demandeur qui soutenait
(( qu'il resulte de l'examen des textes de
droit suisse que la notion de tentative y
est fondamentalement differente de celle
qui prevaut dans notre legislation et notre jurisprudence, que c'est ainsi que le
droit suisse fait une difference entre la
tentative (article 21), le delit manque
(article 22) et le delit impossible (article 23) ; que la tentative definie par l'article 21 n'est pas celle que fonde en droit
belge !'article 51 du Code penal; qu'en
effet, en droit suisse, meme si le crime ou
le delit n'a pas eu lieu par la volonte <le
l'agent, il est cependant punissable, alors
qu'en droit belge il ne l'est jamais_JJ
(violation de l'article 97 de la Constitution) ; deuxieme branche, !'arret attaque,
en decidant comme il l'a fait et en rendant le mandat executoire pour tentative
d'incendie sans se preoccuper de savoir
si !'incrimination du fait etait possible en
droit beige dans l'une et l'autre des hy.potheses envisagees par le juge suisse
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dims sa lettre du 8 novembre 1963, a meconnu l'un des principes fondamentaux
de !'extradition, celui dit de << la double
incrimination>>, ou, tout au moins, laisse
incertain le point de savoir si les juges
d'appel avaient eu egard a ce principe;
troisieme branche, en rendant le mandat
suisse executoire pour tentative d'incendie, bien que le concept de tentative ait
eii Suisse nne acception contraire a celle
qui prevaut en droit belge et bien que
dans l'acception suisse la tentative (arti~
de 21) ne soit pas punissable en 'Belgique, ce que l'arret attaque ne conteste
pas, l'arret attaque meconnaif la mission
conferee aux juges belges par la loi du
15 mars 1874 et le principe fondamental
de la << specialite de !'extradition>> qui lui
impose de distinguer avec precision les
faits qui, a les supposer etablis, autoriseraient le juge etranger a prononcer nne
condmnnation, de ceux qui, meme etablis
et punissables en vertu de la loi de l'Etat
requerant, ne pourraient servir de base a
nne condamnation, soit parce qu'ils n'ont
pas ete prevus a Ia demande d'extradition, soit parce que la loi de l'Etat requis
ne les sanctionne pas ou encore que rextradition de ce chef n'est pas autorisee
par la loi et;ou le traite :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret, qui constate que
les faits pour lesquels le mandat d'arret
a ete delivre par le juge etranger constituent nne tentative punissable aux termes
des articles 51 et 52 du Code penal belge,
repond de fal;On adequate a la defense
fondee sur la notion differente , en droit
s~1isse de la tentative punissable, en relevant que, quelle que soit la distinction a
laquelle les faits vises peuvent se preter
en droit suisse, une telle distinction est,
en l'espece, denuee. d'interet puisque, suivant ce droit, ces faits sont, en toute hyPothese, punissables;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la deuxieme branche :
Attenclu que l'arret releYe, d'une part,
que les faits pour lesquels le mandat d'arret a ete delivre par le juge etranger sont
punissables en droit belge aux termes des
articles 51 et 52 du Code penal ;
· Que la declaration ulterieure du juge
l)tranger qu'il devait encore, pour !'application de la loi penale suisse, determiner
l:lfles actes commis par le demandeur sont
·du domaine de la tentatiYe ou du domaine

du delit manque, n'emporte aucune modification a l'expose des faits joint audit
mandat d'arret;
Attendu que l'arret constate, d'autre
part, que ces faits sont punissables en
droit suisse ;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la troisieme branche :
Attend\l que l'arret, qui constate que
les faits reveles par l'expose joint au
mandat d'arret constituent une tentative
punissable aux termes des article~ 51 et
52 du Code penal belge, a legalement justifie le dispositif par lequel i1 confirme
!'ordonnance d'exequatur rendue par la
chambre du conseil, des lors qu'il constate aussi que ces faits sont punis suivant les dispositions de la loi penale
suisse, et qu'ils sont prevus a la fois 1:lar
la loi sur les extraditions et par la convention d'extradition conclue entre la
Belgique et la Suisse ;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Sur le cinquieme moyen, pris de la violation des articles 23, 24 du Code d'instruction criminelle, 36 de la loi du
27 juin 1937 portant revision de la loi du
16 novembre 1919 relative a la reglementation de la navigation aerienne, 2 de la
loi du 15 mars 1874, 7 et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque decide
<< que les actes constitutifs de la tentative
out ete commis en territoire suisse et non
dans l'avion en vol >>, que <<!'execution
avait ete commencee en territoire suisse >>
et que << la juridiction belge serait competente ratione loci si l'un des elements de
!'infraction avait ete commis sur son territoire », alors que, en decidant ainsi,
l'arret attaque meconnait la portee des
textes vises au moyen et ne repond pas de
maniere adequate aux conclusions regulierement prises, notamment en ce qu'elles visaient expressement !'article 36 'de
la loi du 27 juin 1937 :
Attendu que l'arret, se fondant sur nne
appreciation qui git en fait, decide que
<< les actes constitutifs de la tentative ont
ete commis en territoire suisse et non
dans l'avion en vol »;
Qu'il rejette ainsi !'allegation que !'infraction pour laquelle le mandat d'arret
a ete delivre par le juge etranger a ete
commise a borll d'un avion en vol et la
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defense qu'en conclusions le demandeur
deduisait de la circonstance ainsi alleguee;
Que, precisant de la sorte le lieu d'execution de !'infraction pour laquelle le
mamlat d'arret est rendu executoire en
Belgique, l'arret admet que la demande
d'extradition est fondee sur l'article 1•r
de la loi du 15 mars 1874 a ]'exclusion de
1'article 2;

Attendu que rien ne permet d'afiirmer,
comme le fait le moyen, que l'arret se
refere a la loi du 15 mars 1874 lorsqu'il
releve que la loi reserve a l'etranger le
droit d'appeler de !'ordonnance par laquelle la chambre du conseil rend executoire le mandat d'arret clecerne par le
juge etranger;
Que cette clerniere constatation est
exacte, la jurisprudence n'ayant pu a cet
egard que consacrer les effets de la loi ;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;

Attendu qu'apparaissent des lors sur·
abondantes les considerations << que si le
crime devait se consommer clans l'avion
en vol, son execution avait ete commencee
en territoire suisse )) et que la juriclictioD
beige serait competente, ratione looi, si
l'un des elements de !'infraction avait ete
commis sur son territoire;

Sur la seconde branche

Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le sixieme moyen, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention
tle sauvegarde des clroits de l'homme, des
principes generaux du d1;oit et de !'article 97 de la Constitution, en ce que l'arl~et attaque decide que <<I' article 3 de la
loi beige du 15 mars 1874, qui regie la
procedure d'exequatur clu mandat d'arret
etranger, n'orclonne nine prevoit la comparution de l'etranger clevant la chambre
tlu conseil )) ; que << la loi beige reserve a
cet etr(tnger l'exercice du droit d'appeler
de !'ordonnance d'exequatur ll, ce qui demontre que laclite loi << ne viole en rien ll
la convention; << qu'il est vain de pretendre que l'etranger ... est exclu du debat
et est ainsi prive cl'un <legre de juridiction )) puisque << aucun debat n'est prevu
llevant la chambre du conseil saisie d'une
telle demande ll, alors que, premiere branche, c'est la jurisprudence de la cour .de
cassation et non la loi du 15 mars 187-!
(muette a cet egard) qui. admet le droit
d':ippeler de !'ordonnance d'exequatur, ce
qui implique que l'arret attaque n'est pas
motive de fa!;on adequate lorsqu'il deduit
<l~une constatation inexacte que la loi precitee ne viole pas la convention et qu'il
deduit le pFincipe de !'absence de debat,
devant la chambre clu conseil, !In silence
de la loi du 15 mars 1874 en cette matiere
(violation de i'article 97 de la Constitution) ; seconde bi·anche, l'arret attaque
meconna!:t la portee des articles 5 et 6 de
la convention de sauvegarde et les princi1;es generaux du droit qui comprennent
« le droit de defense inseparable de tout
acte ·!Ie juricliction )) :
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Attendu que !'article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertes fondamentales, approuvee par
la loi du 13 mai 1955, concerne les droits
de la defense devant la juridiction de jugement et non !'arrestation ou la detention preventive;
Attendu que l'article 5 de ladite convention prevoit expressement la privation de
la liberte_, selon les voies legales, s'il
s'agit de !'arrestation on de la detention
reguliere d'une personne contre laquelle
une procedure cl'extraclition est en cours;
Qu'il se borne a imposer dans ce cas
que la personne arretee soit informee,
dans le plus court delai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation· portee
contre elle, et qu'un recours soit ouvert
devant un tribunal appele a statuer a bref
delai sur la legalite de la detention et a
or!Ionner la liberation si la detention est
illegale;
Qu'il resulte des pieces de la procedure
que ·Ie demandeur fait l'objet d'une demaude d'extradition, qu'il a ete averti le
jour meme de son arrestation (30 octobre
1963) des motifs de celle-ci et des faits
uont il est accuse et qu'il a exerce devant
la chambre des mises en accusation un
-recours sur lequel il a ete statue par !'arret attaque;
Attendu que !'ordonnance d'exequatur
par la chambre du conseil d'un mandat
d'arret etranger aux fins. d'extradition,
si elle est un acte de juridiction, n'est
pas un jugement au fond;
(lue le principe general du droit de defense n'interdit pas au legislateur de regler specialement l'exercice 'de ce droit
dans nne matiere determinee, telle que
celle de. !'extradition;
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Qu'en cette branche le moyen ne peut
done etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 mars 1964. - 2<' ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
c 0nseiller faisant fonctioris de president.
- Rapp. M. van Beirs. - Oond. cont.
1\L R. Delange, avocat general. - Pl.
1\L Moureau (du barreau d'appel de Bruxelles).

2"

CH. -

24 mars 1964.

1°

PRESCRIPTION. MATIERE REPRESSIVE. REGLEMENT COMMUNAL IN'l'ERDISAN'l'
D'ETABLIR, SANS AUTORISATION PREALABLE DU
COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ;ECHEVINS, UN
APPAREIL QUELCONQUE SUR OU CONTRE UN
MUR LONGEANT LA VOlE PUBLIQUE. INFRAC-

TION INSTAN'l'ANEE.

2°

PRESCRIPTION. MATIERE R.EPRESSIVE. REGLEMENT CO~UNAL INTERDISANT
DE FAIRE DES INSCRIPTIONS PUBLICITAIRES
SUR LES BATISSES VISIBLES DE LA VOlE PUBLIQUE. INFRACTION INSTANTANEE.

3°

PRESCRIPTION. MATIERE REPRESSIVE. ACTION PURL! QUE. CON'l'RA VENTION PREVUE PAR UN REGLEMENT COJ'vThiUNAL.
DELAI.

4°

RENVOI APRES CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. CASSATION PARCE QUE
L' ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE. FRAIS
DE CETTE ACTION DEVANT RESTER A CHARGE
DE L'ETAT. CASSATION SANS RENVOI.

5°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE. l\10YEN CONTESTANT LA LEGALITE DE LA DECISION SUR CET'l'E ACTION EN TANT QU'ELLE .EST
FONDlLE SUR UNE DISPOSITION D'UN REGLE-

MENT CO~UNAL. DECISION UEGALEMENT
. JUSTIFIEE EN TANT QU'ELLE SE FONDE SUR
UNE AUTRE DISPOSITION DU MEME REGLEMENT. -

MOYEN NON RECEVABLE.

(1) · et (2) Sur ce que c' est a la definition de
l'infractlon qu'il convient de se rapporter pour
determiner si cette infraction est instantanee
ou continue, cons. cass., 30 janvier 1961 (Bull.
et PAsrc., 1961, I, 571) et la note 1, p. 572.

6°

CASSATION. ETENDUE. l\1A'l'IER,E
RIEPRESSIVE. CASSATION DE LA DECISION
CQNDAMNANT LE PREVENU. PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE NE S'JLTANT PAS POURVUE
OU S'ETANT IRREGULIEREMENT POURVUE. EFFET DE LA CASSATION A L'EGARD DE CETTE
PARTIE.

·1° Est une intraction instantanee la con-

travention a un 1·eglement communal
q·ui intenlit d'etabUr, sans a~ttat·isation
prealable du college des bour·gmestre et
echevins, un appareil quelconque sur· o·u
contre un m~tr longeant la voie publiqlte, l'infraction etant consommee de.y
qlw la mise en place de l'appar·eil est
achevee (1).
2° Est ~me infraction instaritanee la contr·avention pTemte pat· ltn Teglement
communal qui intenlit de faire des inscriptions p~tblicitaires sm· les parties
de batisses visibles cle la voie pubUq·ue,
l'infr·action etant consommee lot·sque et
chaque fois qlt'~me inscription publicitaire a ete faite (2).
3° L'action publique nee d'une contt·avention a ~m reglement communal est, .en
Pabsence de cause de suspension de la
prescription, prescrite lor·sqlte sim mo·is
sont revolus depuis le dernier acte d'instruction o~t de poursuite intervenu
dans les sim mois ci compter au jour de
l'infraction (3). (Loi clu 17 avril 1878,
modifiee par celle clu 30 mai 1961, articles 21, 22, 25 et 28.)
4" Lorsque la decision SlW l'action pnblique est cassee parce que cette action est
eteinte et lor·sque les frais de cette action do·ivent t·ester a charge de l'Etat,
la cassation a lieu sans renvoi (4).
5° N'est pas recevable, ci defaut d'interet,
le moyen qui conteste la legalite d'une
aecision Sltr l'action civile, en tant q.ue,
par application d'·une disposition d'un
reglement communal, elle ordonne la
suppression a'inset·ipUons publicitaires,
alors q~te celles-ci sont inseparables d·u
panneau qlti le~w ser·t de s~tppor·t et dont
l'enlevement a ete legalement ordonne
en application a'une autr·e disposition
au meme reglement.
6° Lot·sq~te la decision condamnant le pr·evenu est cassee sur· le pourvoi de celwi(3) Cons. cass., 10 decembre 1962 (Bull. et
P ASrc:, 1963, I, 438) .
(4) Cass., 13 janvier 1964, su11ra, p. 505;
cons. cass., 4 novembre 1963, supra, p. 245.
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ci et qw3 la parUe ci·vilement responsalile ne s'est pas pou·rvue on s'est i1-regulit'!-rement pozwmte, la clecision cleclarant
cette partie civilement 1·esponsable cle
Ia conclamnation cl!t pnJvenu clevient
sams objet (1).
(NARINX ET SOCIJ1:'11l1: ANONYME

(( PUBLICI'l'f: JEAN)),

C.

CQM]riVNE D'IXELLES.)

ARRJi:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 6 decembre 1962 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
I. Sur le pourvoi de Narinx, prevenu
A. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 1•n· du Code penal,
21, 22, 23, 25, 28 de la loi du 17 avril 1878
contenant le titre preliminaire du Code
~~~ procedure penale, modifies par !'article 1•r de la loi du 30 mai 1961, 78 de la
loi communale du 30 mars 1836, 15 et 17
de la loi du 1~r fevrier 1844 sur la police
de l a voirie, modifies par les articles 2
et 3 de la loi du 28 mai 1914 :
Attendu que le jugement attaque condamne le demandeur a une peine unique
de 20 francs d'amende du chef << d'avoir
a Ixelles,, le 27 decembre 1961, sans autorisation prealable du college des bourg"
mestre et echevins, etabli un appareil
quelconque sur ou contre un mur longeant
la voie publique et y avoir fait des inscriptions publicitaires (articles 1~r et 33
du reglement general sur les batisses
d'Ixelles du 9 janvier 1948) >>;
Attendu que ledit reglement general
dispose, en son article 1~r, que « nul ne
pent, sans autorisation prealable du col-.
lege des bourgmestre et eche~ins, ... etabUr un appareil quelconque sur on contre
un mur longeant la voie publique » et, en
son article 33, concernant << les parties de
batisses visibles de la voie publique : fa(;ades posterieures ... murs depassant les
constructions voisines ...
qu' « il est interdit d'y faire des inscriptions publicitaires »;
Attendu que l'infraction a !'article 1er
est done consommee lorsque, sur ou contre un mur longeant la voie publique, un

»,

(1) Cass., 25 novembre 1963 et 2 mars 1964,
supra, p. 319 et 705.
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appareil a ete (( etabli », c'est-a-dire des
que sa mise en place est achevee, et !'infraction a l'article 33, lorsque et chaque
fois qu'une inscription publicitaire a ete
« faite >>, queUe que puisse etre la duree
des consequences que ces infractions entrainent;
Qu'en raison de la definition que ledit
reglement en donne, ces infractions sont
instantanees et non pas continues comme
le decide le jugement attaque;
Attendu que ces infractions sont des
contraventions;
Que le dernier acte interru:Vtif de la
prescription dans le delai de six mois a
dater du 27 clecembre 1961 est le requisitoire adresse le 25 avril 1962 par 1' ofiicier
du ministere public a un huissier aux
fins de citation et que plus de six mois
s'etaient ecoules depuis cette date lors de
la prononciation du jugement attaque;
Qn'en l'absence de cause de suspension
<le la prescription de l'action publique,
celle-ci etait eteinte a la date de ce jugement;
Attendu que les frais de l'action publiqne doivent, en l'espece, rester a charge
<le l'Etat qui les a avances;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action civile de
la defenderesse contre le demandeur :
Attendu que la defenderesse s'est constituee partie civile a l'audience du tribunal de police du 3 aoi1t 1962, soit en
temps utile;
Sur les troisieme, quatrieme, cinquieme
et sixieme moyens reunis, pris, le troisieme, de la violation des articles 7, 18,
97 et 107 de la Constitution, 78 de la loi
communale du 30 mars 1836, 15 et 17 de la
loi du 1•r fevrier 1844, modifies par la loi
du 28 mai 1914 sur la police de la voirie,
1319 et 1320 du Code civil, premiere branche, en ce que le jugement attaque considere comme constant et meme non denie
que la publicite commerciale, par affi·
chage sur les edifices provisoires et sur
les palissades, ne tombe pas sous le coup
de !'interdiction visee par )'article 33,
qu'il en serait de meme de la publicite
autorisee sur la voie publique elle-meme,
et en deduit qu'il est inexact que l'interlliction dont question s'analyserait en nne
prohibition generale d'afficher, alors que
le reglement vise ne comporte aucune limitation a !'interdiction qu'il dispose, et
que le deman9eur a pretendu precisement
que l'intenliction imposee par l'article :33
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aurait une portee generale visant toute
sorte de publicite sur et en dehors de la
voie publique, quel que soit le support de
cette publicite; seconde branche, en ce
que le jugement attaque considere que
l'autorisation exigee par l'article 33 ne
vise pas a prohiber l'usage de toute inscription publicitaire, mais a la soumettre a autorisation en vue d'assurer la
conservation, la viabilite et la beaute des
voies publiques, con:fiees a la vigilance des
autorites communales, alors que l'article 33 instaure une interdiction generale
·de faire des inscriptions publicitaires
sans possibilite de deroger a cette interdiction par une autorisation du college
des bourgmestre et echevins et qu'il resulte de la reponse faite au demandeur
par la commune d'Ixelles que pareille autorisation est impossible etant donne les
termes memes du reglement; le quatrieme, de la violation des articles 97 et
107 de la Constitution, 7g et 90, go, de la
loi communale du 30 mars 1g36, 15 de la
loi du 1•r fevrier 1g44, modifiee par la loi
du 2g mai 1914 sur la police de la voirie,
en ce que le tribunal considere que l'autorite communale est qualifiee pour soumettre a autorisation prealable !'apposition, sur les murs des constructions, d'objets pouvant alterer l'esthetique urbaine,
lesdits objets etant en realite des affiches
publicitaires, alors que la loi de 1g44 visee au moyen a autorise le conseil communal a arreter des reglements concernant les plantations et les constructions
soit au-dessus, soit au-dessous du sol; que
le terme «construction Jl doit s'entendre
de tout assemblage des materiaux des eliverses parties d'un edifice; que !'apposition cl'une affiche publicitaire ne pent etre
consideree, au regard de la disposition
visee, comme constituant une construction; qu'en consequence, le conseil communal n'ayant ete autorise par la loi qu'a
reglementer la police des constructions,
toute reglementation des inscriptions publicitaires sur la base de l'article 15 est
entachee cl'exces de pouvoir et ne peut
done etre appliquee par les cours et tribunaux; le cinquieme, de la violation des
articles 97 et 107 de la Constitution, 7g et
90, go, de la loi communale du 30 mars
1g36, 15 de la loi du 1~r fevrier 1g44, modifie par la loi du 2g mai 1914 sur la police
de la voirie, 1319 et 1320 du Code civil,
premiere branche, en ce que le jugement
attaque rejette le grief, fait par le demandeur a l'article 33 du reglement sur

les bfl.tisses de la commune d'Ixelles, de
n'avoir pas enonce que son application
serait limitee a un espace d'une largeur
de g metres au maximum, au motif que
la loi est censee connue de tons et que le
demandeur est en defaut de clemontrer
que la commune d'Ixelles aurait, en !'occurrence, agi ou eu le propos d'agir a
l'encontre des imperatifs des lois en vigueur, alors que pareil temperament n'est
pas inscrit clans le reglement vise et a ete
d'ailleurs formellement denie par le demandeur, et alors que le reglement interdit generalement toute publicite visible
de la voie publique, substituant au critere de profondeur un critere de v"isibilite, quelle que soit la distance a partir
de l'alignement; seconcle branche, en ce
que le tribunal conclamne, sur la base clu
reglement qu'il pretend n'etre applicable
que clans les limites de la loi, a savoir
g metres de l'alignement, sans constater
que le panneau litigieux a ete appose
en cle<;;a de cette limite, alors qu'il ne resulte cl'aucune constatation clu dossier
que le panneau dont s'agit, visible de la
voie publique, serait appose en cle<;;a de
cette limite; et le sixieme, de la violation
de l'article 90, alinea :Jt•r., 7°, go et 12o, et
alinea 2, de la loi communale, 97 et 107
de la Constitution, en ce que le tribunal,
en pretendant se reterer aux textes vises
ci-dessus, estime, sans autres precisions,
que << la grande voirie est reglee par le
college des bourgmestre et echevins JJ,
<< que les attributions propres au bourgmestre, en l'occurrence, sont de pure execution)) et que (( l'autorisation enoncee
dans l'article 33 clu reglement communal JJ
ne constitue pas « nne autorisation de police octroyee par le bourgmestre seul JJ,
alors que l'article 90, alinea :Jt•r, 7°, ne
vise, pour les soumettre a la competence
clu college des bourgmestre et echevins,
que les alignements, que l'article 90, alinea 1•r, go_, ne concerne, pour les soumettre a l'autorisation du college des bourgmestre et echevins," que les plans !le bi'l.tisse, que l'article 90, alinea 1•r, 12°, ne
confie aux soins clu college des bourgmestre et echevins que l'entretien des chemins vicinaux et des com·s d'eau soumis
aux lois et reglements provinciaux, et
qu'en vertu de l'article 90, alinea 2, l'octroi d'une autorisation clonnee en execution des lois et reglements de police est
de la competence du seul bourgmestre
des lors qu'elle ne concerne pas, ce qui
est le cas pour les inscriptions publici-
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taires, un des objets formellement attribues au college echevinal ou au conseil
communal:
Attendu que le jugement attaque condamne le demandeur a enlever le panneau
appose sur le pignon de l'immeuble sis a
Ixelles, 1, place Marie-Jose, et, a defaut
de ce faire dans le mois a dater du jour
ou le jugement aura acquis force de chose
jugee, autorise la defenderesse a effectuer
elle-meme les travaux necessaires aux
frais du demandeur ;
Attendu que !'infraction constatee a
I'article 118,. du reglement communal sur
lekl biltisses suffit a justifier cette decision;
Attendu que les moyens se bornent a
contester la legalite de la decision relative a !'application de l'article 33 dudit
reglement communal et concernant les
inscriptions publicitaires qui ont ete faites sur le panneau et qui sont ainsi inseparables de leur support; qu'ils ne sont
des Iors pas recevables, a defaut d'interet;

conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. de Waersegger. Ooncl.
cont. M. R. ·Delange, avocat general. Pl. MM. Falys et Amores y Martinez
(tons deux du ban·eau d'appel de Bruxelles).

·II. Sur le pourvoi de la societe anonyme
Publicite Jean, partie civilement responsable :

(QUINET.)

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que
le pourvoi de la demanderesse a ete notifie aux parties contre lesquelles il est
dirige;

LA COUR; - Yu le jugement attaque,
rendu le 11 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Huy, statuant en degre
tl'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 163 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que le
jug·ement attaque condamne le demandeur
tlu chef d'infraction, notamment, aux articles 2-3 et 2-4 de la loi du l•r aout 1899,
sans repondre aux conclusions dans lesquelles le demandeur faisait valoir que
l'analyse avait revele un taux d'alcool de
1,75 gramme, mais qu'elle avait ete faite
sur le sang· preleve a pres que le demandeur eut absorbe nne quantite importante
d'alcool chez le fermier Cassart ou il
s'etait rendu apres !'accident, al01·s que
c'est le taux d'alcool lors de son :irl'ivee
chez Cassart qui aurait du etre det~rmine
et qu'il n'est pas etabli que ce taux. atteic
gnait 1,5 gramme d'alcool absolu par litre
de sang :
Attendu qu'a l'appui des allegations
enoncees au moyen le demandeur faisait
valoir en conclusions devant le tribunal

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les deux premiers moyens, qui
concernent uniquement Ia decision sur
l'action publique, casse le jugement attaque, mais en tant seulement qu'il statue
sur l'action publique exercee contre le
demandeur, la decision par laquelle la defenderesse a ete declaree civilement responsable de la condamnation aux frais
de premiere instance et a la moitie des
:i'rais d'ap])el, prononcee a charge du demandeur, devenant ainsi sans objet; rejette le pourvoi du demandeur pour Ie
surplus et le pourvoi de la demanderesse ;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; contlamne la demanderesse aux frais afferents a son pourvoi;
condamne le demandeur a la moitie des
frais afferents a son pourvoi et laisse
l'autre moitie a charge de l'Etat; dit n'y
avoir lieu a renvoi.
Du 24 mars 1964. - 2<' ch. - Pres.
Chev:ilier Anciaux Henry de Faveaux,

2"

CH. -

24 mars 1964.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE
DU FOND RE.JETANT LE FONDEMENT D'UNE DE~'ENSE. REJE1' IMPLIQUANT CELUI DE LA
DEDUC1'ION QUE LE PREVENU TIRAIT DE CETTE
DEFENSE.

En 1·ejetant les elements sur lesquels se
tonde une defense proposee par le prevenu, le juge du fond repousse et, partant, rencontre la deduction que le prevemt timit de cette defense (1).

ARRET.

(1) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 1081) ; 17 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 469).
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de!· a l'analyse d·zt sang pn3leve Sttr
correctionnel : « ... que Ie sieur Cassart a
l'atttetw cl'ttn accident dtt roulage en
ete entendu sous serment par M. Ie juge
1"a·ison cl'inclices rl'intraction a l' a·rtide police a I' audience du 30 mai 1962;
cle 2-3, p·remie1· aUnea, O'lt a l'article 2-4
qu'il a declare formellement que le conde la loi d·u. 1·er aozlt 1899, completee par
eluant - ici demandeur - n'etait pas
la loi dtt 15 aV1·U 1958 (1).
saoul lorsqu'il est arrive chez lui mais
qu'on a servi a boire avant de se mettre 2° N'est pas motivee la decision qui se
a table));
fonde s·u.r des mot·ifs ambigus (2) .
.Attendu que le jugement attaque reIeve : << qu'en ce qui concerne notamment ·
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, C. MARECHAL.)
Ia deposition faite devant Ie tribunal de
police de Nandrin par le temoin Cassart,
ARR~.
il echet d'observer que cette deposition
n'est pas suffisamment circonstanciee et
L.A COUR; - Vu le jugement attaque,
qu'elle. Ii'est pas de nature a ebranler la
conviction du tribunal, resultant de tons rendu Ie 12 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
Ies autres elements de Ia cause JJ;
·
.Attendu que, par ces considerations, le d'appel;
jugement rejette !'element sur lequel se
Sur le premier moyen, pris de la violafondait la defense du · demandeur et, par- tion des articles 97 et 127 de la Constitutaut, rencontre les deductions que celui-ci tion et de !'article unique de la loi du
en tirait en conclusions;
3 juillet 1957 formant !'article 44, alinea 2,
Que Iti moyen manque en fait;
du Code d'instruction criminelle, en ce
Et ·attendu que les formalites substan- que, ayant a apprecier la valeur du raptielles ou prescrites a peine de nullite out port d'expertise du docteur Willeme, aux
ete observees et que la decision est con- termes duquel le dosage d'alcool dans
forme a la loi;
le sang avait ete pratique suivant les
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le prescriptions de l'arrHe royal du 10 juin
demandeur aux frais.
1959, et de Ia lettre du professeur Moureau affirmant que ce dosage avait ete
Du 24 mars 1964. - 2• ch. - Pres pratique selon les prescriptions de !'arChevalier .Anciaux Henry de Faveaux, rete royal du 4 avril 1961 et prouvant,
conseiller faisant fonctions de president.
suivant le demandeur, que la mention du
Rapp. M. de Waersegger. Ooncl.
rapport d'expertise relative a Ia methode
conf. M. R. Delange, avocat general.
suivie resultait d'une erreur materielle,
Pl. M. Dijon (du barreau de Huy).
Ie jugement attaque decide que cette
preuve n'est pas faite, au motif que « la
declaration rectifiant le rapport d'expertise initial n'emane pas de l'expert qui a
procede a ]'analyse sanguine et qui a atteste sons serment que le dosage d'alcool
2" CH. - 24 mars 1964.
nvait ete pratique selon la methode decrite a l'annexe II de l'arrete royal du
1° INSTRUCTION EN 1\f.ATIERE RE- 10 juin 1959 Jl, alm·s que le serment invoque n'nvait pas ete requis par l'officier du
PRESSIVE. - PRELEVEMENT SANGUIN. EXPERT REQUIS PAR L'OFFICIER DU MINIS- ministere public et ne pouvait etre imT.fuRE PUBLIC DE PRO CEDER A L' ANALYSE DU pose a l'expert, que la preuve de sa presSANG, PAR APPLICATION DE L'ARR~ffi ROYAL tation prealable ne resultait pas du dosDU 10 JUIN 1959. - SERMENT NE POUVANT sier, et alors que le motif ci-dessus
reproduit est ambigu, car il laisse incerETRE IMPOSE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR- tain si le juge a fonde sa decision sur
!'existence d'un serment sans valeur et
RETS. - MA~i'LERE REPRESSIVE. - DECI- d'ailleurs non prete ou sur la seule conSION FONDEE SUR DES MOTIFS AMBIGUS.
sideration qu'il faut ajouter foi au rapD:ECISION NON MOTIVJi':E.
port de la personne qui a procede a l'ana-

1 u Le serment ne pe1tt etre impose

a

ttn
expert qtti, par application de l'wrrete
ro;val dtt 10 jttht 1959, a ete reqwis par
Z:officier dtt ministere pttblic de p-roce-

(1) Cass., 13 novembre 1961 (Bnll. et PAS'C.,
1962, I, 30'8).
(2) Cass., 24 fevrier 1964, s·upra, p. 671.
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lyse plutt'lt qu'a !'attestation ecrite emanant du chef du laboratoire :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
ue la procedure que l'expert Willeme, qui
a ete requis par l'officier du ministere public de proceder a l'analyse du sang preleve stir le defendeur, par application de
!'.article 4bis de la loi du 1•r aollt 1899,
completee par la loi du 15 avril 1958, et
de l'arrete royal du 10 juin 1959, expert
auquel, partant, le serment ne pouvait
etre impose, a neanmoins prete le serment d'expert; que la mention de son
rapport que, « serment prete )), 11 a accompli sa mission ne constitue pas la
preuve de pareille prestation de serment;
Attendu que le ·motif du jugement reproduit dans le moyen laisse incertain si
la seule consideration que la rectification
du rapport d'expertise, quant a la methode appliquee pour le dosage d'alcool,
n'emanait pas de l'auteur de ce rapport
a suffi pour determiner la decision de n'y
a voir pas egard ou si le juge a fonde
a.ussi sa conviction sur la constatation
inexacte que· l'auteur du rapport avait
prete serment;
.Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d 'examiner le second moyen, qui ne pourrait entra'lner une cassation sans renvoi,
casse le jugement attaque, mais en taut
seulement qu'il dit non etablie la prevention d'intoxication alcoolique, qu'il renvoie le defendeur des poursuites de ce
chef et q]l'il decide que les frais relatifs
a l'examen medical et a !'analyse sanguine resteront a charge de l'Etat; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur
liiix frais; renvoie la cause, ainsi limitee,
au tribunal correctionnel de Huy, siegeant
en degre d'appel.
Du 24 mars 196±. -- 28 ch. -- Pn!s.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
...:.c_ .Rapp. M. de Waersegger. -- Ooncl.
cont. M. R. Delange, avocat general.
Pl. M. Walrant (du barreau d'appel de
Liege).

2"

CH. -

24 mars 1964.

RATION. -- RESPONSARILITE NON CONTESTEE.
-- CIRCONSTANCES INDIFFERENTES.

n

est indifferent po1w l' existence d!t delit
de f!tite que le conll·ucteur aont le vehicule vient de causer ou d'occasionne1· un
accident soit ou non tenu, en vertu de
l'article 4 du Oode de la route, de faire
une lleclaration de l' accident
la police
ou a la gendarme1·ie (1) et qu.e sa responsabilite puisse on non etre contestee.

a

(VANDEVUER.)
ARR:fi:T.

LA COUR; -- Vu le jugement attaque,
rendu le 24 janvier 1963 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant · en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 2-2 de la loi du 1er aout 1899 portant revision de la legislation et des reglements sur la police du roulage, modifie
et complete par la loi du 1•r aoilt 1924 et
par l'article 3 de la loi du 15 avril 1958,
4, specialement 1 o, du reglement general
sur la police de la circulation routiere
annexe a l'arrete royal du 10 decembre
1958, 154 et 189 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce
que le jugement attaque condamne le demandeur a une peine d'amende et a la
decheance du droit de conduire un vehicule, un aeronef <iu une monture pendant
un mois et quinze jours, du chef de delit
de fuite, aux motifs que le demandetlr ne
peut contester s'etre soustrait aux constatations qui pouvaient etre faites a propos
de !'accident litigieux, que l'agent verbalisant a assiste a celui-ci et qu'aucune demarche exceptionnelle n'etait imposee au
demaildeur pour faire proceder aux constatations utiles comme la loi lui eil iniposait !'obligation explicite, par lui meconnue, l' agent verbalisant se trouvant
de se'rvice .a l'ambassade des Etats-Unis,
soit a quelques pas du lieu de !'accident,
alors que, premiere branche, comme le
soutenuit le demandeur dans ses. conclusions d'appel, il est indispensable, pour
que la prevention de delit de fuite soit
etablie, que la preuve soit apportee, non
seulement de ce que le prevenu a quitte les
lieux, mais de ce que son intention etait
de se soustraire aux constatations qui
----------------~----~------~--

ROULAGE.-- DELI'!' DE FUITE.-- ACCIDEN'l'
NE DEVANT PAS FAIRE L'ORJET D'UNE ·DECLA-

(1) Cass., 8 decembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
l!i59, I, 358).
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fixeront les responsabilites; qu'en l'espece,
aucune contestation n'etait possible sur
la responsabilite de l'accident, qu'il s'ensuit que la loi n'imposait nullement, en
l'espece, au demancleur de faire proceder
a une constatation quelconque au sujet
de ]'accident qu'il venait d'occasionner et
qu'il ne peut, des lors, lui {)tre reproche
de s'etre soustrait a pareille constatation; qu'en toute hypothese, en statuant
ccimme il le fait, le jugement attaque
laisse sans reponse le moyen deduit en
conclusions par le demandeur de ce que
le delit de fuite n'est etabli que s'il est
prouve que, non seulement le prevenu a
quitte les lieux, mais que son intention
etait de se soustraire aux constatations
qui fixeront les responsabilites (violation
de toutes les dispositions legales visees au
moyen) ; deuxieme branche, la preuve de
l'intention du demandeur d'echapper par
la fuite aux constatations qui pouvaient
etre faites ne resulte evidemment pas de
la circonstance qu'en fait, son comportement a eu ce resultat, alors surtout que le
jugement attaque, s'il reHwe la presence
d'un agent a quelques pas du lieu de !'accident, ne eonstate pas que le demandeur
a du ou pu se renclre compte de la presence de cet agent (violation, egalement,
de toutes les dispositions legales visees
au moyen) ; troisieme branche, le jugement attaque laisse sans reponse !'affirmation clu clemandeur que, des sa premiere audition, il declara de bonne foi
qu'il croyait avoir vingt-quatre heures
pour faire sa declaration (violation, specialement, de l'article 97 de la Constitution) :
Sur les trois branches reunies :
Attendu que, pour declarer etablie a
charge clu demandeur ia prevention de delit de fuite, qualifiee clans les termes de
la loi, le jugement attaque ne se fonde
pas seulement sur les motifs reprocluits
dans le moyen, mais releve en outre que
le demandeur << tenta de prendre la fuite
a vive allure )) et que le verbalisant << dut
se mettre a sa poursuite, pour l'·arreter a
hauteur de la rue Zinner )) ;
Qu'ainsi le jugement indique les elements de fait dont il c1Muit que le demandeur avait eu l'intention cl'echapper
par la fuite aux constatations utiles;
Qu'il a repondu de maniere adequate a
la defense contestant cet element de !'infraction et contreclit la simple allegation
que le demancleur croyait de bonne foi

avoir un delai de vingt-quatre heures
pour faire nne declaration de I' accident;
Attenclu qu'il est indifferent pour !'existence clu delit de fuite que le conclucteur
dont le vehicule vient de causer ou d'occasionner un acciclent soit ou non tenu,
en vertu de l'article 4 clu Code de la route,
de faire une declaration de l'accident a la
police ou a la gendarmerie et que sa resc
ponsabilite puisse ou non etre contestee;
Attendu que les considerations du jugement concernant la possibilite et l'utilite
de faire proceder immediatement aux
constatations n'ont d'autre objet que de
repondre aux conclusions dans lesquelles
le demandeur contestait cette possibilite
et cette utilite ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 mars 1964. - 2• ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. earlier (du barreau d'appel de Brnxelles).

2•

CH. -

24 mars 1964.

MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE

REPRESSIVE. POURVOI DU PREVENU, MOYEN ALIJEGUANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REQU A TORT L' APPEL DU MINISTERE
PUBLIC. APPEL DECLARE NON FONDlE ET
PREVENU CONDAMNE AUX FRAIS RESULTAN'I' DE
SON PROPRE APPEL, MOYEN DENUE D'INTERET.

Est denue d'inten'it le moyen, a l'appui d·u
pourvoi d1~ prevent~, fonde sttr ce que
le jugement attaque a reott
tort l'appel du ministere publ-ic, alors que le
jugement a declanJ cet appel non fonde
et qtte le preven·lt n' a ete condamne
qtt'aum [1·ais de l'appel qu'il a lui-meuw
interjete (1).

a

(1) Cass., 11 juillet 1939 (Bull. et PAsrc:,
1939, I, 359) et 29 janvier 1945 (ibid., 1945, I,
99). Cons. cass., 29 octobre 1962 (ibid., 1963,
I, 281).
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(RADZIWON.)

(BAISE.)

ARRET.

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 2 fevrier 1~63 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
·

Manque en fait le moyen tonde s~tr une
allegation de fait contredite par une
constatation de la- decision attaquee (1).

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 18 avril 1963 par la cour d'appel: de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 154, 189 du Code d'instruction
criminelle, 7, 9 et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque, portant condamnation du demandeur; a ete rendu sur
la poursuite exercee a sa charge du chef
de !'infraction dont la materialite est deduite des constatations contenues dans le
proces-verbal no 2661/D dresse par la police de Bruxelles le 21 septembre 1961,
alors que ce proces-verbal est entache
d'une nullite absolue, d'ordre public, tant
en raison de !'incompetence territoriale
du commissaire de police de Bruxelles,
qui a dresse acte de constatations relatives a des faits qui, s'etant produits hors
du territoire de la commune, n'ont point
ete valablement constates, qu'en raison de
l'illegalite de !'intervention d'agents de
la police de Bruxelles sur le territoire
d'une autre commune, d'ou ceux-ci, apres
certaines constatations qu'ils n'etail'mt
pas qualifies pour faire, amenerent, en
vue de faire des constatations complementaires, le de"mandeur tenu par le bras
en un lieu du territoire de Bruxelles et
ensuite au commissariat de Bruxelles
oil ledit prod~s-verbal a ete etabli,
et alors que l'illegalite des constatations originaires entraine la nullite des
preuves recueillies ensuite de ces constatations, sans exception des aveux du demandeur, d'ou il suit qu'a detaut d'avoir
constate, ftlt-ce d'oifice, la nullite dudit
proces-verbal et des constatations qu'il
relate; ainsi que de tout ce qui en est la
consequence, et faute d'avoir ecarte des
elements de sa conviction les renseignements puises dans le proces-verbal de
meme que les charges recueillies au cours
de !'information prealable a la poursuite
ensuite des actes illicitement accomplis
par des membres de la police de Bruxelles, l'arret, qui se fonde sur les pieces de
la procedure, sans aucune discrimination,
est lui-meme entache de nullite et doit
done etre annule :

(1) Cass., 25 mars 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 807); 23 septembre 1963, supra, p. 83. '

Attendu que !'arret attaque constate
que, comme l'indiquaient d'ailleurs la citation et le jugement dont appel, l'infrac-

Sur le moyen pris de ce que le jugement
attaque n'a pas declare irrecevable l'appel du ministere public, alors que cet
appel n'a pas ete notifie au demandeur :
Attendu que le jugement attaque. confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, condamne le demandeur
aux frais de son appel et delaisse les
frais d'appel du ministere public a charge
de l'Etat;
Qu'a supposer meme que l'appel du ministere public etlt ete re~u a tort, encore
cette decision n'a-t-elle porte aucun prejudice au demandeur;
Que le moyen n'est, des lors, pas recevable;
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, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 mars 1964. - 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. Wynants (du barreau d'appel de
Bruxelles).

2"

CH. -

24 mars 1964.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
R.EPRESSIVE. - ALI.:EGATION DE FAIT CONTREDITE PAR LA Dll:CISION ATTAQuEE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.
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tion declaree etablie a charge du demantleur a ete commise a Bruxelles ;
Que le moyen, qui se heurte a cette constatation souverriine du juge du fond,
manque en fait ;
.. Et attendu que les formalites substan~
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
deniandeur aux frais.
Du 24 mars 1964. - 2• ch. - Pn3s.
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux,
coriseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. van Beirs. - Oonol. oonf.
M. R. Delange, avocat general.

2" en..~ 24 mars 1964.
RECENSEMEN'.r. - REFUS DE FOURNIR
LES RENSEIGNE.MENTS NECESSAIRES A L'JLTABLISSEJ\IENT DES. BULLETINS PREVUS PAR L' ARTICLE 2 DE L' ARRii:TE ROYAL DU 3 NOVEMBRE
1961 E'f CONCERNANT LE RECENSE.MENT GENJLRAL DE LA POPULATION. - REFUS COI'iSTI'fUANT UN DELI'!' DE DROIT COMMUN, Mii:ME SI
SON AUTEUR A AGI DANS L'INTENTION DE POR'l'ER ATTEINTE AU BON FONO'l'IONNEMEN'l' DES
• INSTITUTIONS POLI'fiQUES.

te ref·tts de fottrnir les renseignements neoessa-if·es a l'etablissement des b·nll.etins
p·revus pat· l'artiole 2 de l'arn3te t·oyal
dtt 3 novemb!'e 1961, r·elatit att .t·ecensement general de la poprtlation,
oonstitue non un delit politiqtte, mais
tm delit ae aroit commtm, meme si
l'atttem· dtt ·ref·tts a agi rlans !'intention
ae por·ter atteinte au bon fonotionnernent des inst·itutions politiques (1).
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEllOI,
C. DURIAU.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 31 mai 1963 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
(1) Cass., 28 octobre 1963, supm, p. 212;

articles 98 de la Constitution, 5 de la loi
du 2 juin 1856, 1er de la loi du 14 decembre 1919, 3 de la loi du 18 decembre 1936,
1•r et 4 de la loi du 24 juillet 1961, 2, 3, 4 et
22 de l'arrete royal du 3 novembre1,961, t•r
de la loi du 14 decembre 1910 et 3 de la loi
du18 decembre 1936, en ce que le jugement
attaque, reformant le jugement dont appel, a declare que le tribunal de police
etait incompetent pour juger le defencleur'
prevenu d'avoir refuse de fournir les renseignements necessaires a l'etablissement
des bulletins .A et .Abis prevus par l'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, au motif
qu'en raison des circonstances de la cause'
et du mobile du defendeur, il s'agit, en
l'espece, d'un delit politique de la competence de la cour d'assises, alors que les
infractions imputees au defendeur ne
peuvent porter une atteinte directe atl.x
institutions politiques et ne constituent
des lors pas des infractions politiques :
.Attendu que le refus de fournir les renseignements prevus au bulletin de menage .A et au bulletin individuel .Abis du
recensement general de la population,
prevus par l'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 que la constatation du jugement, que le demandeur a agi dans !'intention de porter atteinte au bon fonctionnement des institutions politiques,, est
sans pertinence ;
Que le moyen est foncle ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ortlonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cause au tribunal correCtionnel
de Mons, siegeant en clegre cl'appel.
Du 24 mars 1964. - 2• ch. --:- P1·es.
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions cle president.
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat generaL
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COUR DE CASSATION

· 2°

CH. -

24 mars 1964.

1° POURVOI EN CASSATION. -

PERBONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR.
- MA'l'IERE REPRESSIVE. - POURVOI D'UN
PREVENU ET DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE CON'l'RE LA DECISION RENDUE SUR
L'AC'l'ION EXERcEE PAR LE MINISTERE PUBLIC
CONTRE LA PARTIE CIVILEMEN'l' RESPONSABLE
POUR UN COPREVENU. - IRRECEVABILITE.

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE
INTERPRJETA'l'ION INEXACTE DE LA DECISION
A'l''l'AQUEE. - MoYEN MANQUANT EN FAIT.

3° POURVOI EN CASSATION. -

PERBONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR.
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PURLIC.
PAR'l'IE CIVILE NON CONDAMNEE A DES
FRAIS ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - POURVOl NON RECEVABLE.

4° Lorsqu'une pat·tie c-ivile s'est oonsti-

tuee a l.a fois contt·e le p·revenu et con.tre le o-ivilement responsable pour celu·i-oi, q1ti ont ete respectivement renvoye des pmws~tites et mis hoTs cause,
le pmwvoi cUrige cont1·e la decision
d'incompetence pow· stat1ter· sttt• l'ac~ion civile et fo·rme 1tn-!q1tement cont:re
la partie civilement responsable n'est
paS t'ecevable, a defaut d'intflTet, p1tiSque cette derniet·e ne pourrait ett·e temte enve1's la pat·tie civile demanderesse que dans la meme mes1we q·tte le
iweven-u, et qtt'en l'absence de po1wvoi
contre celui-ci, la decision qu'il n'a pas
commis l'infmction q1ti' lui etait imputee est coulee en force de chose j'ugee (4).

(DE ROOVER, ROBERT ET SOCilETE DE PERSONNES
A RESPONSABILITE LIMITEE ROBERT ET cie,
C. LEJEUNE ET COMPAGNIE BEL(lE D' ASSURANCES Gli:NiERALES SUR LA VIE.)

4° POURVOI EN CASSaTION. -

PARTIES CONTRE LESQUELLES ON PEU'l' OU ON
DOlT SE POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE.
PARTIE CIVILE CONSTITUEE A LA FOIS
CON'l'RE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILEMENT
RESPONSABLE. PREVENU RENVOYE DES
POURSUITES ET PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE MISE HORS CAUSE. - DECISION D'INOOMPETEliiCE POUR STATUER SUR L' AC'l'ION
CIVILE. PoUR.VOI DIRIGE UNIQUEMENT
CONTRE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSARLE.
- DECISION QUE LE PREVENU N'A PAS COMMIS L'INFRAC'l'ION QUI LUI krAIT IMPUTEE
AYANT FORCE DE CHOSE JUGEE. - POURVOI
NON RECEVABLE, A DEFAUT D'INTERET.

1° Un prevenu et Za pat·tie civilement res-

ponsable pour cel1ti-ci sont sans qualite
pout· se po1wvoir contt·e la dec-ision t'endue sur l'action ea:e1·cee par le ministere public contt·e la partie civilement
t·esponsable pour un coprevenu (1).
2° .Manq1te en fait le moyen qu-i t·epose
sur une interpt·etat'ion inea:acte de la
decision attaquee (2).
3° La partie partie civile qui n'a pas ete
condamnee a des frais envers la partie
pubUque, n'est pas recevable a se pourvoir contre le ministere P1tblic (3).
(1)
1963,
(2)
(3)

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 30 mars 1963 par le tribunal cor~·ectionnel de Buy, statuant en degre
<l'appel;
Attendu que les trois demandeurs out
declare diriger leur pourvoi contre le ministere public, contre Lejeune, partie civilement responsable et partie civile, et
contre la Compagnie belge d'assurances
generales sur la vie, partie civile;

I. Sur le pourvoi des demandeurs De
Roover, prevenu, et Robert, partie civilement responsable pour De Roover :
a) En taut qu'il est dirige contre la decision rendue sur les actions exercees par
le ministere public et par la partie civile,
societe de personnes
responsabilite limitee Robert et Cie, contre le defendeur
Lejeune, en sa qualite de partie civilement responsable pour le coprevenu Flas :

a

Attendu que les demandeurs sont sans
qualite pour se pourvoir contre cette decision;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
b) En taut qu'il est dirige contre les
decisions rendues sur les actions exercees

Cons. cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc.,

I, 909).
Cass., 18 novembre 1963, supra, p. 293.
Cass., 30 septembre 1963 et 7 fevrier 1964
supra; p. 104 et 611.
.
'

(4) Comp., en ce qui concerne la recevabilite de l'appel d'une partie civile constituee

uniquement contre la partie civilement responsable, cass., 28 janvier 1929 (B-ull. et PAsrc.,
1929, I, 72).

Cons. aussi cass., 20 juillet 1961 (Bull. et
PASIC.,' 1961, I, 1211) et 9 septembre 1963,
supra, p. 27.
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par le ministere public et par les parties
civiles defenderesses contre les demandeurs:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 418 et 420 du Code penal, 1382 du
Code civil, 7, 15, 16 du Code de la route
.et. 97 de la Constitution, en ce que le ju·gement attaque, apres avoir constate expressement que le cantonnier Bonfon<l
avait donne au prevenu Flas l'injonction
de laisser le passage au vehicule goudronneur conduit par le premier demandeur,
et au moins implicitement que ledit cantonnier a autorise le premier demandeur
a s'engager sur la voie principale, ou il
est entre en collision avec la voiture du
prevenu Flas, et apres avoir constate implicitement, et a tout le moins sans avoir
conteste que,. ainsi que l'affirmaient les
conclusions des demandeurs et que le
constatait le premier juge, ledit cantonnier, coiffe de son kepi, insigne de ses
fonctions, etait l'agent quali:tie delegue a
cette fin par !'administration des travaux
publics pour diriger les manamvres du
vehicule goudronneur et regler la circulati<in sur les lieux ou s'est produit !'accident, a decide que l'injonction donnee par
le cantonnier avait ete faite tardivement
et a deduit de la, non seulement que la
prevention d'infraction a l'article 26 du
Code de la route, mise a charge du prevenu Flas, n'etait pas etablie, mais que
le premier demandeur, ayant « dil se rendre compte de la tardivete de l'avertissement du cantonnier >>, avait «des lors
!'obligation de s'arreter et de ceder le
passage a Flas qui circulait sur la voie
prioritaire >>, et que les preventio11s mises
a charge du premier· tlemandeur - coups
et blessures involontaires et ne pas avoir
cede le passage au conducteur circulant
Stlr la voie prioritaire - etaient etablies,
l'a en consequence condamne ail penal et
a condamne les demandeurs a payer aux
parties civiles defenderesses des dommages-interets correspondant a l'integralite
du prejudice subi par eux du fait de la
collision litigieuse, premiere branche,
alors qu'aux termes de l'article 7-1 du
Cocle de la route, les usagers sont tenus
d'obtemperer immediatement aux injonctions des agents qualifies, que l'injonction donnee par le cantonnier au prevenu Flas de ceder le passage au premier
demandeur impliquait necessah'ement,
n,on seulement autorisation au premier
tlemandeur de s'engager sur la voie prioritaire, mais aussi injonction de s'y enga-

ger le plus tilt possible, que le premier
demancleur n'a clone commis aucune
faute en se conformant aux injonctions
du cantonnier et que le jugement attaque
n'a pu legalement dire etablies les preventions dont il avait a repondre; seconde branche, alors que les demandeurs
avaient soutenu en conclusions que le
prevenu Flas avait commis une faute en
ne s'arretant pas devant l'injonction du
cantonnier, mais aussi, en toute hypothese, en ne ralentissant pas devant cette
injonction, que le jugement attaque
a constate en fait que l'injonction a ete
donnee tardivement et deduit de la que
Flas n'etait pas coupable de ne pas avoir
regle sa vitesse dans la mesure requise
pour eviter !'accident, mais qu'il ne s'est
pas prononce sur le point de savoir si
Flas avait ou non dil et pu ralentir et si
l'absence eventuelle de ralentissement
avait ou non ete sans influence sur les
suites dommageables de la collision, et
que l'absence ou, a tout le moins, !'imprecision de motivation du jugement attaque sur ce point ne permet pas a la
cour d'exercer son contr6le sur sa legalite
et constitue une violation de l'article 97
de la Constitution :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'il resulte des constatations
du premier juge, que le jugement attaque
fait siennes, que le camion conduit par
Flas et circulant sur la route MarcheAywaille, pourvue d'un signal no 2, a
heurte le vehicule conduit par le premier
demandeur, circulant sur la route Hamoir-Harze, pourvue d'un signal n° 26,
au carrefour forme par ces deux voies pul1liques; que le cantonnier, charge de surveiller les operations de goudronnage effectuees au moyen du vehicule du premier
demandeur sur la route Hamoir-Harze et
de regler la circulation a ce carrefour,
s'etait cc precipite au-devant du camion de
Flas >> en balan<;ant les bras pour faire
comprendre a ce dernier qu'il devait s'arreter, mais que cette injonction a ete faite
trop tard pour que Flas pilt s'y conformer;
Qu'ainsi le jugement attaque constate,
contrairement a ce qu'affirme le moyen,
que l'injonction du cantonnier s'adressait
uniquement a Flas et, partant, ·n'impliquait ni autorisation ni injonction au
premier demandeur de s'engager dans le
carrefour nonobstant la signalisation
existante ;

1 _ 1::- --
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Attendu que, si le jugement releve que
le llremier demandeur « a du voir arriver le carnian de Flas et se rendre compte de
la tardivete de l'avertissement du cantonnier n, il n'entend pas ainsi decifler
que le premier demandeur aurait du apprecier l'opportunite de l'injonction adressee a Flas, mais constate souverainement en fait que le geste tardif du cantonnier ne , suffisait pas pour qu'il put
etre deroge, en l'espece, aux regles de
priorite fixe~ par l'article 16-1-d du Code
de la route;
Sur la seconde branche :
Attendu que le jugement attaque, s'appropriant les' motifs du jugement dont
appel, constate que Flas ne roulait pas
vite, qu'il ne pouvait s'attendre a ce que
le premier demandeur ne lui cedllt pas
le passage et qu'en raison de la tardivete
de l'injonction que lui adressait le cantonnier' il ne pent lui etre fait grief de
n'avoir pu s'arreter a temps pour eviter
la collision ;
Qu'ainsi le jugement constate sans ambigui:te que la collision et ses consequences ne sont en rien imputables a Flas et
repond de maniere adequate aux conclusions visees au moyen;
Qu'en ses deux branches le moyen manque en fait;
Et attendu qu'en ce qui concerne la decision sur l'action publique exercee a
charge du premier demandeur, les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. Sur le pourvoi de la societe de personnes a responsabilite limitee Robert
et Cie, partie civile :
a) En tant qu'il est dirige contre le
ministere public :
Attendu que la demanderesse n'a pas
ete condamnee a des frais envers la partie publique;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
b) En taut qu'il est dirige contre Le-

jeune, partie civilement responsable pour
le prevenu Flas :
Attendu que le jugement attaque ·declare le tribunal incompetent pour statuer
sur l'action civile de la demanderesse
contre le prevenu Flas et contre le defendeur, qui ont ete respectivement renvoye
des poursuites et mis hors cause;
Attendu que le defendeur ne pourrait
etre tenu d'indemniser la demanderesse

I
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que dans la mesure oil son prepose Flas
serait declare responsable de !'accident;
Attendu que, la demanderesse ne s'etant
pas pourvue contre Flas, la decision que
celui-ci n'a pas commis I 'infraction qui
lui etait imputee est coulee en force de
chose jugee entre parties ;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne chacun des demandeurs aux
frais afferents a son pourvoi.
Du 24 mars 1964. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl.
cont. M. R. Delange, avocat general. Pl. MM. Struye et Simont.

2"

CH. -

24 mars 1964.

1° ROULAGE. -

CODE DE LA ROUTE DU
10 OOCEMBRE 1958, MODIFIE PAR L' ARRET~i
IWYAL DU 6 SEPTEMBRE 1961, ARTICLES . 2,
4°, 15 ET 16. - UNITE OU PLURALITE DE
YOIES PUBLIQUES. - CARREFOUR UNIQUE OU
CARREFOURS SUCCESSIFS. - APPRlECIAl'ION
SOUVERAINE EN FAIT DU JUGE DU FOND.
2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 17, 17bi8 ET
25-1. CARREFOUR OU LA CIRCULATION
EST REGLEE PAR DES SIGNAUX LUMINEUX. CONDUCTEUR ·ENGAGE DANS LE CARREF01JR,
POUVANT DEGAGER CELUI-CI. - MAN<EUVRE
DANS LE CARREFOUR. - OBLIGATION DE cEDER LE PASSAGE AUX AUTRES CONDUCTEURS,
1 o Le juge du fond apprecie smtveraine-

ment, en fait, si pl~tsie·uTs chaussees
pa1·alleles to1·ment une voie unique (1)
et si leur lieu de 1·encontTe avec une
a1ttre voie constitue un seul et meme
caTrefour (2). (Code de la route du
10 decembre 1958, modifie par l'arrete
royal du 6 septembre 1961, art. 2-4", 15
et 16.)
2° Si le conductmtr engage dans un carre-

four ou la circttlation est reglee par des
signaux lumineux peut, sa~tf si un feu
rouge place a sa droite sur la voie qu'il
(1) Cass., 4 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 735).
(2) · Cass., 2 octobre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 133).
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va empnt.nter le l,wi inte'l'llit, dega,qer le
can·ejowr sans attend,1·e qtw la cirmtlaUon soit Ottve1·te dans le sens oit il va
s'engager, u n'est pas dispense cle cede1'
le passage aux autres conducte'lo1'S s'U
exemtte tone nutnrmtm·e clans ce carrejour (1). (Code de la route du 10 decembre 1958, art. 17, 17bis et 25-1.)
(VAULET El' SOCIF:rf; ANONYME BANQUE DE PA!US
El' DES PAYS-BAS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 28 mars 1963,
par le tribunal co1;rectionnel de Bruxelles;
I. Quant au pourvoi du demamleur :

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque condamne le
<lemandeur clu chef d'infraction a l'article 17 du Code de la route, sans rencontrer les conclusions du clemandeur
qui' soutenait que le fait releve a
sa charge s'!~tait produit au carrefour
constitue a Bruxelles par la rencontre
de· la chaussee de Vlenrgat et de l'allee
centrale de l'avenue Louise et en decluisait que les sm1les regles auxquelles devaient se conformer les conducteurs abordant regulierement ce carrefour etaient
celles qui sont formulees dans les articles 15 et 16 du Code fle la route, modifies
par les articles 5 et 6 de l'arrete royal
du 6 septembre 1961, et qu'a defaut de
signaux l'obligeant, en application de la
regle speciale enoncee audit article 16, a
ceder le passage a tout conclucteur circulant dans l'allee centrale de l'avenue
Louise qu'il abordait, sans qu'un feu
rouge place a sa droite lui et1t interdit
de s'y engager, le clemandeur beneficiait
de la priOI'ite que consacre la regie generale contenue dans l'article 15, la circonstance, d'ailleurs reguliere, clans laquelle
il avait emprunte une voie transversale
avant d'aborder l'allee centrale de !'avenue Louise ne pouvant justifier !'application <le l'article 17 au-deUt <le cette manoouvre prealable, alors que cette circonstance de fait, etrangere a la circulation
des. vehicules au carrefour dont il s'agit
en l'espece, est seule invoquee par la decision entreprise et alors qu'a defaut de
(1) Cons. eass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsiC.,
1963, I, 908).

repondre aux defenses de fait et de droit
presentees en conclusions, le jugemeut
n'est pas regulierement motive :
Attendu que, dans les conclusions deposees devant le juge d'appel, le demandeur fondait sa defense, comme le moyen
le precise d'ailleurs, sur la circonstance
que le fait,. releve a sa charge dans les
termes de la prevention, s'etait produit
au carrefour forme par la rencontre de
la chaussee de Vleurgat et de l'allee centrale tle l'avenue Louise, et sur la consequence qu'au carrefour ainsi considere,
le mouvement effectue par lui ne constituait pas une manoouvre regie par !'article 17 du Code de la route, les articles 15
et 16 de ce code, modifies par les articles 5 et 6 de l'arrete royal tlu 6 septembre 1961, determinant seuls, en !'absence
tl'un signal particulier d'interdiction, le
tlroit, pour le conducteur qui, comme lrli,
abordait l'allee centrale de l'avenue
Louise, de s'engager sur cette chaussee,
fut-ce en tournant a droite;
··
Attendu que le jugement enonce les considerations sur lesquelles il s'appuie pour
identifier le mouvement execute par le
<lemandeur a l'une des manoouvres expressement visees par ledit article 17;
Qu'a cet egard, constatant que ce conducteur s'est deplace de l'allee laterale
de l'avenue Louise ou il circulait vers
l'allee centrale de cette voie publique, oil
il s'est engage, le juge affirme, sans etre,
sur ce point, critique par le pourvoi, << que
l'avenue Louise constitue, a toute evitlence, une seule et meme voie publique »
et en deduit que, pour !'application des
dispositions du Code de la route, le demandeur n'etait pas fonde a considerer
arbitrairement l'allee centrale de cette
avenue comme nne voie publique distincte, dont la rencontre avec la chaussee
de Vleurgat formerait un carrefour particulier;
D'ou il suit que le moyen manque en
fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1•r, 2-1 de la loi du
1•r aout 1899, 15, 16 et 17 de l'arrete royal
du 8 avril 1954 portant reglement general
sur la police de la circulation, mis a jour
en vertu de !'article 6 de l'arrete royal du
10 decembre 1958 et modifie par l'arrete
royal du 6 septembre 1961, en ce que le jugement attaque condamne le demandeuT
pour infraction audit article 17, alors que
le fait mis a sa charge etait de s'etre engage, en tournant a droite, dans la cham;-
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see qu'il avait abordee a un carrefour,
mouvement que lesdits articles 15 et 16
l'autorisaient a executer comme il l'a
fait et que l'article 17 ne regit pas;
Attendu que, pour refuter, par les consillerations enoncees au jugement, la defense opposee par les demandeurs, pour
declarer ensuite « que la prevention, retenue par le premier juge a charge du
premier appelant, ici demandeur, est demeuree etablie >l et pour confirmer enfin
1e jugement dont appel en toutes ses dispositions, le juge d'appel a necessairement fait siennes les constatations, non
contestees, du premier juge, a savoir que
Ie demandeur, debouchant de l'allee laterale de l'avenue Louise sur la chaussee
<l~ Vleurgat, avait continue sa route, sous
le couvert des feux qui reglaient la circulation au carrefour ainsi aborde, et
avait, dans ce carrefour, emprunte a gauche la voie transversale pour s'inserer
{~nsuite
a droite dans la circulation
s'ecoulant dans l'allee centrale de l'avenue Louise dans le sens oil lui-m~me
avait, avant cette double manceuvre, suivi
l'allee laterale de la m~me voie publique,
et que, dans la poursuite de cette manceuvre, il avait coupe, pour s'y inserer, la
tile des vehicules qui circulaient dans l'allee centrale de la maniere dont cette circulation etait .reg lee par des signaux lumineux;
Attendu, en outre, que, comme il ressort de la reponse au premier moyen, le
juge d'appel a decide, ainsi que l'avait
deja admis le premier juge, que le lieu
de rencontre de la chaussee de Vleurgat
et de l'avenue Louise, qui comporte trois
chaussees separees, constituait un seul et
meme carrefour ; que, pour en decider
ainsi, le juge ne s'est point ecarte du
sens du terme carrefour, tel qu'il est
defini par l' article 2-4 du Code de la
route;
Attendu que, des elements ainsi releves
par le juge du fond, il resulte que le demandeur a execute un premier changement de direction dans un carrefour oil
Ia circulation etait reglee par des signaux
lumineux et qu'eu egard a cette circonstance, cette manceuvre etait notamment
regie par l'article 25-1 du Code de la
route;
Attendu que, sons la reserve du cas oil
Ull feu rouge eut ete place a sa 'droite
sur· la voie que le conducteur allait emprunter ensuite du 'changement de direc-
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tion, cette disposition autorisait le demandeur, non pas a poursuivre sans plus sa
marche dans la voie oil il s~engageait,
mais plus precisement a degager le carrefour, sans attendre que la circulation
fi'lt ouverte dans ce sens, ce qui n'implique nullement que ce conducteur etait
plus amplement dispense par ladite disposition d'avoir egard a la maniere dont
la circulation etait reglee dans le canefour;
Attendu que le juge a des lors legale"
ment decide qu'en executant le changement de direction et en degageant ensuite
le carrefour comme il l'a fait, le demandeur a effectue une seule et meme manceuvre au sens de l'article 17 du Code
de la route et qu'il etait tenu, pour !'execution de cette manceuvre, d'observer
la regie generale enoncee en cet article
et a laquelle I' article 25-1 ne deroge pas;
D'ou il suit que le moyen manque en
droit;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi ;
II. Quant au pourvoi de la demanderesse :
Attendu que le pourvoi de la partie civilement responsable n'est recevable que
s'il a ete notifie aux parties contre Iesquelles il est dirige ;
Qu'il ne resulte pas des pieces de la
procedure que ce pourvoi a ete notifie
aux parties contre lesquelles il est dirige;
Qu'il n'est des lors pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 24 mars 1964. - 2° ch. - P.res.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant functions de president.
- Rapp. M. van Beirs. - Ooncl. cont.
M. H. Delange, avocat general. - Pl.
M. Dufourny (du barreau d'appel de
Bruxelles).

l'""

CH. -

2 avril 1964.

1° LOUAGE DE CHOSES. -

BAUX COMMERCIAUX. - lNDEMNI'IlE D'if.VICTION, - .
JUGE nECIDANT EN FAIT QUE LE PREJUDICE
SUBI PARLE PRENEUR PROVIENT A LA FOIS DE
LA PER'l'E DU FONDS DE COMMERCE ET DE LA
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Dll!'FICUL'!Ui; DE TROUVER UN IMMEUBLE AYAN'l'
UNE SITUATION COMMERCIALE EQUIVALENTE.
- LEGALI'l1E.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS. --MOYEN FONDE SUR DES PRETENTIONS
OON'l'RADICTOIRES. POINT D'OBLIGATION
POUR LE JUGE DE LE RENCONTRER.
1° Le juge peut, sans violer l'article 16,
IV, contenu dans la loi du 30 avt·iz 1951
sut· les baum commerciaum, decider en
fait que le prej~tdice cause a~t prene~w
par le 1"ef~ts de Tenouvellement du bail
provient
la fois de la perte du fonds
de comme1·ce et de la diffi culte de tro~t
ver un immeuble de s-ituation comme1·ciale equivalente.
2° Le juge n'est pas temt de 1·encont1"er
~tn moyen des concl~tsions fonde s~w des
pretentions contradictoi1·es (1).

a

(SOCIEoffi ANONYME « ANCIENNES BRASSERIES
VANDENHEUVEL ET oie, BRASSERIE SAINT-'hHOHEL ll, C. BOUOHEZ.)
ARRE'l'.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 decembre 1961 par le tribunal
de premiere instance de Bruxelles, statuant en degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 16, specialement IV, de
la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, en vue de la protection du
fonds de commerce, et 97 de la .Constitution, en ce que le jugement attaque a decide que le prejudice subi par la defenderesse ensuite du refus de la demanderesse
de consentir au renouvellement du bail en
cause paralt constitue « par la grande difficulte de retrouver un immeuble de situation commerciale equivalente et par la
perte de la valeur de reprise du fonds JJ,
et a condamne la demanderesse a payer,
en compensation de ces deux chefs, plus
que le montant de l'indemnite forfaitaire
prevue par I' article 16, IV, de la loi sur
les . baux commerciaux, alors qu'il est
contradictoire de considerer que le preneur evince subit, a la fois, un prejudice
constitue par la difficulte de retrouver un
un immeuble de situation commerciale
· equivalente et un prejudice distinct constitue par la perte de la valeur de reprise du fonds de commerce, ces deux
(1) Cass., 10 juin 1960 (B1tll. et PAsrc., 1960,
I, 1170); 29 avril 1963 (ibid., 1963, I, 914).

causes de prejudice s'excluant et ne pouvant coexister, de sorte que, en accordant
a la defenderesse des indemnites destinees a les compenser respectivement et
qui depassent le montant de l'indemnite
forfaitaire legale, les juges du fond ont
illegalement alloue plus que ce qui est
necessaire pour assurer une reparation
integrale du prejudice cause par !'eviction:
Attendu que, appreciant souverainement les faits, Je juge a pu, sans contrevenir a l' article 16, IV, contenu dans la
loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, en vue de la protection du fonds
de commerce, decider que, dans l'espece,
le dommage subi par la defenderesse provient de deux causes distinctes, d'une
part, la perte du fonds de commerce et,
d'autre part, la difficulte de retrouver un
immeuble ayant nne situation commerciale. equivalente;
Attendu que ces deux elements peuvent
coexister; que, contrairement a !'allegation du moyen, la decision attaquee ne
comporte done aucune contradiction;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 16, IV, de la loi du
30 avril 1951 sur les baux commerciaux,
en vue de la protection du fonds de commerce, et 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque a constate que le prejudice subi par la defenderesse ensuite du
refus de la demanderesse de consentir au
renouvellement du bail en cause etait constitue, notamment, par « la perte de la
valeur de reprise du fonds JJ, et a alloue
de ce chef a la defenderesse une indemnite de 1.300.000 francs; egale a la valeur
supposee du fonds de commerce, calculee
en affectant le chiffre d'affaires du coefficient 2, sans cependant rencontrer les
conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir devant le tribunal :
« que le prejudice resultant pour l'intimee de l'eviction ne reside nullement dans
la perte meme du fonds de commerce,
mais uniquement dans le fait que, par
suite du refus de renouvellement ... , elle
devra abandonner l'immeuble loue neuf
ou dix-huit ans plus t6t ... ; qu'en effet,
dans l'economie de la loi, le locataire
commer!:ant n'a qu'un droit limite a deux
renouvellements successifs de neuf annees, a )'expiration desquelles il doit, si
telle est la volonte de son bailleur, abandonner definitivement le bien loue, sans
pouvoir pretendre a la moindre indemnite
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pour la perte de son fonds de commerce;
... qu'a cet egard il resulte a suffisance
des considerations ci-dessus developpees
que le prejudice subi par l'intimee apparait comme etant largement couvert par
l'indemnite forfaitaire legale de trois annees de loyer ... >>; et en ce que, des lors,
!'allocation de ladite indemnite de
1.300.000 francs, excedant l'indemnite forfaitaire legale de trois annees de loyer,
n'est pas legalement motivee :
Attendu que la demanderesse a soutenu
devant le tribunal que « la perte du fonds
de commerce, qui est la consequence directe et normale du refus de renouvellement, est de toute evidence couverte par
l'indemnite forfaitaire de trois annees
de loyer, ... , que, par ailleurs , ... , le prejudice. resultant pour l'intimee (ici defenderesse) de !'eviction ne reside nullement
dans la perte mi)me du fonds de commerce, mais uniquement dans le fait que
par suite du refus de renouvellement ...
elle devra abandonner l'immeuble loue
neuf ou dix-huit annees plus t6t, et exposer ainsi anticipativement des frais de
demenagement et eventuellement d'amenagement ... >>;
Attendu qu'il est contradictoire d'admettre, d'une part, Que le refus de renouvellement du bail a entraine la perte du
fond,s ·de commerce et d' affirmer, d' autre
part, que le prejudice resultant de !'eviction ne reside pas dans la perte de ce
fonds;
Attendu que le jugement constate que
le dommage souffert par la defenderesse
est constitue notamment par « la perte de
la valeur de reprise du fonds >> ;
Que, les allegations de la demanderesse
relatives a la perte du fonds de commerce
etant contradictoires, le juge n'etait pas
tenu de motiver plus amplement sa decision a cet egard;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 16, specialement IV, de
la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, en vue de la protection du
fonds de commerce, et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque a constate que le prejudice subi par la defenderesse ensuite du refus de la demanderesse de consentir au renouvellement du
bail en cause etait constitue, notamment,
par la grande difficulte de retrouver un
immeuble de situation commerciale equivalente, et a alloue de ce chef a la defenderesse une indemnite de 600.000 francs
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s'ajoutant a une indemnite de 1.300.000 fr.
pour une autre cause de prejudice, admettant a vee le premier juge « que la recherche d'un etablissement d'une valeur commerciale similaire a celle de l'immeuble
litigieux peut entrainer un dommage equivalent a trois annees de loye1~, soit
602.490 francs n, ce sans rencontrer le
moyen des conclusions prises par la demanderesse devant le tribunal et par lequel celle-ci faisait valoir que, pour !'evaluation de cet element du prejudice, il
devait etre tenu compte du fait « que, le
refus de renouvellement lui ayant ete notifie par lettre recommandee ... du 24 aoilt
1960, l'intimee aura pu disposer, au 31 de~
cembre 1961, date d'expiratiQn du bail, de
plus de seize mois pour reprendre eventuellement un autre etablissement et assurer son demenagement », et en ce que,
des lors, !'allocation de ladite indemnite
de 600.000 francs pour le seul prejudice
resultant de la difficulte de retrouver un
immeuble de situation commerciale equivalente n'est pas legalement motivee :
Attendu que, dans des conclusions prises regulierement devant le tribunal, la
demanderesse faisait valoir que, « eu
egard au tres grand nombre de cafes-brasc
series actuellement a remettre, il sera
tres aise pour l'intimee (ici defenderesse)
de retrouver . .. un autre etablissement
sans qu'illui soit besoin, pour ce faire, du
delai complementaire de trois annees
prevu par le premier juge ... ; qu'a cet
egard, il sied de noter que, le refus de
renouvellement lui ayant ete notifie par
lettre recommandee du 24 aoilt 1960,
l'intimee aura pu disposer au 31 decembre 1961, date d'expiration du bail, de
plus de seize mois pour reprendre eventellement un autre etablissement et assurer son demenagement ... »;
Attendu qu'apres avoir decrit les avantages resultant de la situation exceptionneUe de l'immeuble, le jugement .releve
que le prejudice subi par la defenderesse
est constitue, notamment, par la difficulte
de retrouver un immeuble semblable et
(( que la recherche d'un etablissement
d'une valeur commerciale similaire a
celle de l'immeuble litigieux peut entrainer un dommage equivalent a trois annees de loyer, soit 602.490 francs »;
Attendu que ces motifs ne repondent
pas a la defense de la demanderesse qui
soutenait, d'une matiere precise, qu'il y
avait lieu de tenir compte, dans la supputation du laps de temps necessaire a la
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recherche d'un immeuble similaire, du
temps qui s'est ecoule entre la notification du refus de renouvellement et !'expiration du bail;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le quatrieme moyen, qui ne
pourrait entrainer une cassation plus
etendue, casse le jugement attaque, mais
en taut seulement qu'il evalue a 602.490 fr.
le dommage resultant de la difficulte de
retrouver un etablissement similaire a celui de l'immeuble qui a fait l'objet du
bail litigieux, et en taut 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 le tribunal de premiere instance de Nivelles,
siegeant en degre d'appel.
Du 2 avril 1964. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Polet. - Oonol.
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat generaL - Pl. MM. De
Bruyn et Fally.

p-e

CH. -

2 avril 1964.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - CoNCLUSIONS DEVANT LE JUGE D'APPEL. -DECISION
DU PREMIER JUGE CONTENANT UNE RlEPONSE
ADEQUATE A CES CONCLUSIONS. JUGE D'APPEL SE REE1ERANT AUX MOTIFS DU PREMIER
JUGE. DECISION D' APPEL MOTivEE.

Le j-ttge ll'appel, qui se reje·re a·ux motifs
d·u p·remim· j·uge, ?"encont?·e des oonol~t
sions prises £levant lui, lorsq~te ces motifs oontiennent 1me 1·eponse adequate
la demande, li la defense ou
l'exoeption formulee devant lui (1).

a

a

(SOCJIETE DES TRANSPORTS INTERCOMJ\iUNAUX
DE BRUXELLES, 0. l\IERCIER.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 mai 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la viola.(1) Cass., 17 novembre 1962 (B1tll. et PAsrc.,
1963, I, 344).; 9 'mars 1964, s1<pm, p. 730.

tion des articles 97 de la Constitution,
1382, 1383, 1384 du Code civil, 6 de !'arrete royal du 27 janvier 1931 .pol"tant reglement de police relatif a ]'exploitation
des tramways concedes ou a conceder par
le gouvernement en application de la loi
du 9 juillet 1875, modifie par l'article 1•r
de l' arrete royal du 26 aout 1938, 14, 18
de r·arrete royal du 18 octobre 1957, portant reglementation relative aux dispositifs de securite, a la signalisation des
passages et traversees a niveau de la voie
publique par des voies ferrees et a la circulation sur les voies ferrees et leurs dependances, 18 et 104 de l'arrete royal du
8 avril1954 portant reglement general sur
la police de la circulation routiere, en ce
que l'arret attaque, constatant que le
tram .conduit par le prepose de la demanderesse, devant virer a droite, traversa
la chaussee reservee ala circulation auto,
mobile, en coupant cette circulation, alors
que les feux du carrefour etaient verts
pour elle, declare que meme s'il etait etabli que, au moment oil le tram s'engagea
sur la chaussee, « le feu place a sa
tlroite l'y autorisait, cette circonstance
ne dispensait nullement le conducteur
de preter attention a la circulation
qui s'effectuait sur la chaussee qu'il allait couper; que l'article 6 de ]'arrete
royal du 27 janvier 1931 ... lui fait un devoir de ralentir ou de s'arreter quand la
circulation publique exige des mesures de
precaution, ce qui etait particulierement
le cas en l'espece », alors que ce motif
ni aucun autre ne rencontrent les conclusions deposees regulierement au nom de
la demanderesse, qui faisait valoir, d'une
part, qu'il n'y avait aucun encombrement
sur la voie, de sorte que le wattman
n'avait pas a prendre les precautions speciales visees a l'article 6 de l'arrete royal
clu 27 janvier 1931 precite, et, d'autre
part, que !'article 18 de l'arrete royal du
18 octobre 1957, susmentionne, impose aux
usagers de ne franchir une traversee
qu'apres avoir pris toute p~·ecaution pour
s'assurer qu'aucun vehicule sur rails n'approche et que, meme dans la version,
tlonnee par l'intime (ici defendeur), de
l'acciclent, la responsabilite lui incombe
entierement pour avoir viole les pres_criptions des articles 18 et 10! du Code cle la
route, et 14 et 18 de l'arrete royal du
18 octo bre 1957 :
Attendu que la demanderesse a soutenu
en conclusions << qu'il echet cle souligner
qu'avant l'acciclent aucun encombrement
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ne se trouvait realise sur la voie publique, puisque c'est l'auto de l'intime, ici
defendeur, qui heurta le tram au milieu
du flanc droit et non !'inverse >>;
Qu'en se prevalant de la circonstance
de fait ainsi invoquee, la demanderesse
contestait !'application de !'article 6 de
l'arri\te royal du 27 janvier 1931, que le
premier juge avait faite en se fondant
sur la constatation qu'un encombrement
s'etait produit sur la voie ferree;
Attendu que, d'une part, le juge d'appel, qui releve « que le premier juge a expose d'une maniere objective et complete
les faits de la cause et qu'il en a tire les
~conclusions qu'ils comportent )), oppose a
la pretention de la demanderesse !'appreciation du premier juge relative a la situation au moment de !'accident, a savoir
(( que, quelques vehicules ayant demarre
a !'apparition du feu vert, il se produisit
un encombrement de la voie ferree ));
Attendu que, d'autre part, le juge d'appel met specialement en evidence les circonstances distinctes qui, comme l'avait
deja precise le premier juge, justifient
aussi, a elles seules, !'application du<lit
artiCle 6 faisant un devoir au conducteur
du tramway de ralentir ou de s'arreter
quand la circulation publique exige des
mesures de precaution;
Attendu que, par la consideration deja
rappelee, le juge d'appel fait siennes les
constatations du premier juge, la deduction que celui-ci en tire lorsqu'il affirme
que l'allure imprimee a son vehicule par
le wattmail ne pouvait etre prevue par les
conducteurs des autos circulant dans le
sens suivant lequel le passage etait autorise par les signaux lumineux et etait
((de nature a dejouer tons leurs calculs )),
ainsi que la conclusion « que !'accident est
imputable a la faute exclusive de Delmarcelle )), le wattman;
Attendu qu'a l'appui de la conclusion
du premier juge le juge d'appel releve
qu'en traversant les chaussees reservees
a la circulation automobile vers Schaerbeek, le tram a coupe cc cette circulation
alors que les feux du carrefour etaient
verts pour elle ; que pareille manamvre
est eminemment dangereuse et de nature
a surprendre la legitime confiance que les
usagers placent dans les feux sous la protection desquels ils franchissent un canefour));
Qu'est ainsi necessairement rejete le
moyen .deduit de !'existence d'une faute
dans le chef du defendeur qui aurait ne-

823

glige de prendre les precautions que sont
tenus d'observer les usagers effectuant
la traversee des voies ferrees etablies
dans le carrefour;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
fait;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que I' arret entrepris, declarant que cc le
premier juge a fait nne exacte estimation
du prejudice subi », confirme le jugement
dont appel, qui avait alloue au defendeur
nne somme de 5.400 francs a titre de dommages et interi\ts pour indisponibilite du
vehicule endommage pendant trente-six
jom·s, sans repondre aux conclusions deposees par la demanderesse, qui, critiquant le jugement dont appel, faisait valoir qu'c< a tort le premier juge a fixe la
duree du chi'\mage a trente-six jom·s alOl'S
que les experts ont fixe la duree des~ reparations a dix jours; que la demande legitime de la S.T.LB. d'obtenir un clevis
detaille des reparations, formulee le
28 janvier et a laquelle il a ete repoildu
le 30 janvier, n'a pu entrainer pareil retard dans les reparations; que ce retard
n'est pas imputable a la concluante )) :
Attendu que l'arret ne se borne pas a
declarer que le premier juge a fait une
exacte estimation d1f prejudice subi mais
fait prealablement siennes, en termes formels, les considerations du premier juge;
Attendu que les motifs de la decision
du premier juge justifient specialement
l'allocation de l'indemnite de 5.400 francs
en raison du fait que le vehicule a ete
indisponible pendant trente-six jom·s, le
rapport d'expertise contradictoire, cloture le 16 fevrier, constatant que l'auto
du defendeur n'a pas ete en etat de circuler depuis ]'accident et fixant a dix jours
la duree des reparations a effectuer;
Que ces motifs repondent de fa(;on adequate a la contestation soulevee par la
demanderesse;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 2 avril 1964. - 1''" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. van Beirs. Oonol. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
MM. Simont et Ansiaux.
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CH. -

3 avril 1964.

PREUVE.- MATIERE CIVILE.- ACTE sous
SEING PRIVE. - ACTE NE CONS'l'ATANT QU'UN
ENGAGEMENT PRIS PAR LA PERSONNE QUI L'A
SIGNE. - ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL SANS
APPLICATION.
L'a;rticle 1325 du Oocle civil, q·ui dispose
que les actes sous seing p1·ive, contenant
des conventions synallagmatiques, ne
sont valables qn'autant q~t'ils ant ete
faits en a1ttant d'ori[Jinaux q~t'il y a de
parties ayant ~m interet clistinct, est, en
n3{fle (1), sans applicntion a nn acte
so~ts sein[! z)j'ive qui ne contient qn'wn
enga{fement pris par la pe·rsonne q~ti l'a
signe (2).

(VANDER SM:ISSEN, C. SOCilh'E DE PERSONNES
A RESPONSABILITE LIM:ITf:E « ROLUS ET VANDER .PAAL ll.)
ARR~T.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 28 janvier 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 1134, 1319, 1320, 1322 et 1325 du
Code civil, en ce qlte l'arret attaque meconnait la foi due au contrat conclu entre
parties le 29 decembre 1959, en decidant
que, bien qu'un contrat de Iouage de services·soit par essence un contrat synallagmatique, la convention, en l'espece, n'a
pas cree d'obligations reciproques, alors
que, au contraire, aux termes de ce contrat la defenderesse a ete chargee, pour
nne periode de six mois, de la vente de la
propriete du demandeur, tandis que ce
clernier, en concedant un monopole de
vente au benefice de la defenderesse
s'est interdit de vendre, sans l'interven:
tion de celle-ci, sa propriete pendant cette
periode, en s'obligeant, en outre, a payer
a la defencleresse, pour l'accomplissement
de sa mission, nne commission de 3 p. c.
sur le prix de vente, en principe fixe a
3 millions, de sorte qu'il a ete conclu un
contrat faisant naitre des obligations reciproques (violation des articles 1134, 1319,

1320, 1322 du Code civil), et alors que
l'arret a, partant, decide a tort que cette
cenvention ne· devait pas etre faite en autaut d'exemplaires qu'il y avait de parties ayant un interet distinct, ainsi qu'il
est prescrit par !'article 1325 du Code civil, puisqu'aucune des obligations reciproques des parties n'etait accomplie lorsque le contrat fut conclu (violation de
cette disposition legale) :
Attendu qu'apres avoir rappele que Ia
defenderesse fonde son action sur un
ecrit signe par le demandeur Ie 29 decembre 1959 et aux termes duquel celui-ci
(( donnait mission et pouvoir )) a la defenderesse cc de se charger avec monopole,
pour nne periode de six mois a compter
de ce jour, de la vente de sa propriete situee a Brasschaat, Ternincklei 9, au prix
de 3.200.000 francs et moyennant payement d'une commission de 3 p, c. sur Ie
prix de vente. Cette commission restera
egalement due si la vente s'effectue dans
ledit delai a. un prix autre que celui qui
est stipule ci-avant ll, l'arret decide que,
si le demandeur (( fait a bon droit observer qu'un contrat de louage de services
est par essence un contrat synallagmatique, en l'espece la piece litigieuse du
29 decembre 1959, unilateralement redigee
comme elle le fut, n'a encore cree aucune
obligation reciproque, requerant les formalites prevues par l'article 1325 du Code
civil ll;
Attendu que l'arret n'a ainsi ni meconnu la foi due a l'ecrit du 29 decembre
1959 ni viole les articles 1134 et 1325 du
Code civil;
Qu'en effet, si ledit acte sons seing prive, signe par le demandeur seul, constate
que celui-ci s'oblige envers la defenderesse, il ne constate aucun engagement de
cette derniere envers le demandeur;
Attendu, partant, que Ie moyen manque
en droit en tant qu'il invoque la violation
cle !'article 1325 du Code civil et manque
en fait pour le surplus;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 3 avril 1964. - 1a·e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Wauters.- Ooncl.

(1) Il est fait exception a la regie dans le
t. VII, n° 804, B, 2°; PLANIOL et RrPERT,
cas oil deux actes qui, envisages isolement
t. VII, p. 904, note 4.
sont des actes unilateraux, forment ensemble:
(2) Cons. cass., 20 fevrier 1941 (Bull. et
en raison dn lien qui les unit, une convention
PAsrc., 1941, I, 54) et 7 fevrier 1951 (ibid.,
par laquelle · chacune des parties contracte un
engagement envers l'autre. Cons. DE PAGE, _ 1951, I, 683).

COUR DE CASSATION
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. -Pl. MM. Van Leynseele et Van Ryn.
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PROTECTION DU TRAVAIL. -

CoMr1)1L

DE SEOURim, D'HYGIENE E'J' D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL. LIOENOIEMENT D'UN aELEGUrE. -

NOTION.

Dans l'article 1~r, § 4, litt. e, 3°, de la lo·i
du 10 juin 1952 concernant la sante et
la securite des travailleurs, modijiee
par la loi du 17 juillet 1957 (1), les mots
« date du licenciement ll du travailleur
signijient le jo~tr ou l'employeur a manifeste au travailleur la volonte de le
licencier (2).
(SOOIEm ANONYME LINEX,

C.

DUYSAN.)

ARRJilT.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 30 novembre 1962 par le conseil
de prud'hommes d'appel de Bruges, chambre pour employes;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 1~r, specialement § 4, e,
3°, de la loi du 10 juin 1952 concernant
la sante et la securite des travailleurs,
ainsi que la salubrite du travail et des
lieux de travail, modifiee par la loi du
17 juillet 1957, en ce que, apres avoir constate que !'action du defendeur tendait a
obtenir une indemnite egale a vingt-quatre mois de traitement, au motif que le
defendeur etait membre du comite de securite et d'hygiene, et que la demanderesse opposait a cette pretention que le
defendeur n'avait pas respecte le delai legal pour demander sa reintegration, ce
delai, sur la base de la legislation sur
!'institution des comites de secm·ite et
(1) La loi du 17 juillet 1957 a ete modifiee
par celle du 28 janvier 1963; mais ces modifications sont etrangeres a Ia notion du Jicenciement.
(2) Doc. parl., Senat, session 1956-1957,
no 129, p. 12, et no 174, p. 5.
Pour !'application de !'article 21 de Ia loi
du 20 septembre 1948 portant org'a.nisation de
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d'hygiene, prenant com·s au moment ou le
licenciement est notifie au travailleur, et
sans meconnaitre que, si le delai commence a com·ir a partir dudit moment, la
demande en reintegration du defendeur
etait tardive, la sentence attaquee a rejete le moyen de la demanderesse au motif que ledit delai commence a courir au
moment ou le licenciement est realise et,
partant, au moment de la cessation effective du contrat d'emploi, alors que, en
vertu de la disposition legale invoquee en
l'espece, le delai pour !'introduction de la
demande en reintegration commence a
courir a partir du moment ou l'employeur
a fait connaitre sa volonte de congedier
le travailleur :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que la demanderesse a licencie le defendeur le ·
31 aofit 1959, avec un preavis expirant le
30 novembre 1959; que le defendeur a, le
19 novembre 1959, demande sa reintegration dans l'entreprise, par application de
1' article 1•r, § 4, e, 3°, de la loi du 10 juin
1952, tel qu'il a ete modifie par !'article 3
de la loi du 17 juillet 1957; qu'apres le refus par l'employeur de donner suite a
cette demande, le defendeur a reclame
l'indemnite prevue par ladite disposition;
Attendu que la demanderesse a soutenu
que, le defendeur n'ayant pas demande
sa reintegration (( dans les trente jours
suivant la date du licenciement )) conformement a !'article 1•r, § 4, e, 3°, de la loi
du 10 juin 1952, tel qu'il a ete modifie par
!'article 3 de la loi du 17 juillet 1957, son
action n'etait pas fondee;
Attendu que la sentence attaquee decide que le licenciement n'est realise qu'au
moment de la cessation du contrat d'emploi, soit en !'occurrence le 30 novembre
1959, et que, partant, la pretention de la
demanderesse ne peut etre accueillie ;
Attendu que le § 4, e, 3°, insere dans
!'article 1•r de la loi du 10 juin 1952 par
la loi du 17 juillet 1957, dispose que «tout
licenciement de la part du chef d'entreprise, en violation de la protection legale ... donne droit au travailleur, a sa
reintegration dans l'entreprise ... pour
l'economie, modifie par !'article 1•r de Ia loi
du 18 mars 1950, le legislateur a donne une
autre portee aux termes « date du licenciement »; Ia date du Jicenciement est ici Ia date
de Ja rupture effective du contrat de louage
de services (cass., 16 juin 1961, Bull. et PAsrc.,
1961, I, 1134 et Ia note 2).
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autant qu'il en ait fait la demande, par I
1'"6 CH. - 3 avril 1964.
pli recommande a la poste, dans les
trente jom·s suivant la date du licenciement ... >>;
1° PRESCRIPTION. - MA.'l'IERE DES 1MQue ni ce texte, ni aucune autre dispoPOTS DIRECTS. - POURSUITE EN RECOUVREsition des lois precitees, ne precisent si,
MENT. - IMPO'J' SUR LES REVENUS PROFESpar « date du licenciement », il faut enSIONNELS uLTABLI A CHARGE DU MARI. tendre la date dn licenciement effectif,
COMMANDEMENT SIGNIFrE AU MARI SEUL. c'est-a-dire le jour ou le conti:at a pris
ACTE N'INl'ERROMPANl' PAS LA PRESORIP1'ION
fin, on la date a laquelle le chef d'entreA L'EGARD DE LA FEMME.
prise a notifie au travaillenr qu'ille licen- 2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
ciait;
CIVILE. - MOYEN ETRANGER A LA DECISION
Attendu que, l'une et l'autre interpreATTAQUEE. - MOYEN NON RECEVABLE.
tations etant conciliables avec le texte dudit article 1er, § 4, il y a lieu de recher- 1° Si l'a1·tiole 35, § 2, des lo·is oom·donnees
cher dans les travaux preparatoires de la
relatives nux imp6ts sur les reventts
loi du 17 juillet 1957 la volonte du Higisladispose que le reoottvrement de la taxe
teur;
professionnelle etablie it ohar{/e dtt mcwi
Attendu que le rapport de la Commispettt etre potwsttivi, sotts les 1·eserves
sion du travail et de la prevoyance soqtt'il indiq·tte, sttr les biens de la femme,
ciale du Senat enonce que les mots «date
ttn oommandement uniqttement si{!nifie
du licenciement » ont ici le sens donne a
aU mni··i n'inteiTOmpt pas la preS01'ipces termes dans le rapport de la Commistion de la pottrsuite en reoottvrement <i
sion sur le projet de loi concernant les
l'e[!ard de ln femme. (Art. 35, § 2, des
mines, projet qui est devenu la loi du
lois coordonnees le 15 janvier 1948;
15 juillet 1957, c'est-a-llire le sens de
art. 78 de I' arrete royal. du 22 septem<<jour ou l'employeur a manifeste sa vobre 1937, modifie par l'arrete du Regent
lonte de se debarrasser du travailleur »;
du 31 octobre 1947.)
Que cette interpretation n'a ete contes- · 2° N'est pas reoevable le moyen qui est
tee ni devant le Senat ni devant la Chamet-ranger att liti{!e sou.mis nu. juge lltt
bre des representants;
fond et tmnohe pnr lui (1).
Que le moyen est done fonde;
Et attendu que, ensuite de l'accueil du
(:fc'l'A'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
premier moyen, l'examen dn second
C. FASSOTTE.)
moyen devient sans interet;
Par ces motifs, casse la sentence attaARRET,
quee, sauf en tant qu'elle : 1° declare re-·
cevable l' appel du defendeur, 2° confirme
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
la decision du. premier juge condamnant
la demanderesse a payer nne indemnite le 7 fevrier 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
pour conge paye, 3° decide que le licenSur le moyen pris lie la violation des
ciement du defendeur ne reunit pas les
articles 43, § 1•r, des lois relatives aux
conditions d'un congediement valable pour
motifs graves; ordonne que mention du impots sur les revenus, co01·donnees par
present arret sera faite en marge de la arrete du Regent du 15 janvier 1948, 1200,
decision partiellement annulee; condamne 1206, 2249 du Code civil et 97 de la Conle defendeur aux trois quarts des depens stitution, en ce que l'arret .attaque decide
que, les commam1ements des 6 Jmn
et la demanderesse au quart restant; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 1952 et 23 janvier 1956 ayant ete notifies uniquement au defendeur et non a
conseil de pruu'hommes d'appel de Gand,
son epouse, les cotisations litigieuses des
chambre pour employes.
exercices 1946, 1948, rappel de 1946, et
Du 3 avril 1964. - 1re ch. - Pn3s.
1951, rappel de 1948, sont prescdtes a
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de l'egard de l'epouse, sans rechercher la napresident. Rapp. M. De Bersaques.
- Conal. oonf. JVI. Raoul Hayoit de
(1) Cass., 20 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
Termicourt, procureur general. Pl.
1962, I, 349) et 30 octobre 1962 (ibid .., 1963, I,
MM. Bayart et Van Leynseele.
285); cons. aussi cass .., 21 novembre 1961 (ibid.,
1962, I, 355).

. i::::_·

l - 1-:-

COUR DE CASSATIQ)if
ture de ces cotisations (violation de !'article 97 de la Constitution), et alors que,
a tout le moins en ce qui concerne l'impllt
complement:;tire personnel, l'epouse est solidairement tenue avec son epoux du
payement de cet impllt, de sorte que les
commandements notifies au defendeur
ont egalement interrompu la prescription
a l'egard de la clefenderesse, son epouse
(violation des autres dispositions legales
visees au moyen) :
Quant a la premiere branche :
Attendu que, dans son acte d'appel et
ses conclusions devant la cour d'appel, le
demandeur demandait l'annulation de la
decision du premier juge au motif que les
impositions, bien qu'exclusivement fondees sur les revenus realises par l'epouse,
ici defenderesse, avaient ete etablies au
nom du chef de famille, ici defendeur,
«par application de I' article 35 des lois
coordonnees relatives aux impllts sur les
revenus ll, et qu'en vertu de cette m~me
disposition le recouvrement de la quotepart de l'impllt afferente a la partie des
revenus realises par la femme pouvait, en
toute hypothese, Hre poursuivi sur tous
les biens de celle-ci; que le demandeur en
deduisait que la femme ne pouvait pas se
prevaloir de la prescription quinquennale
aussi longtemps que celle-ci etait interrompue a l'egard du mari;
Que les defendeurs objectaient en conclusions que ledit article 35 ne disposait
pas que !'interruption de la prescription
a l'egard du mari valait egalement a
l'egard de l'epouse;
Attendu que l'arr~t decide que << si I' article 35 des lois coordonnees accorde a
l'Etat un recours sur les biens de la
femme, la legislation fiscale ne dispose
pas que !'interruption de la prescription
a l'egard du mari vaut egalement a
l'egard de la femme ll;
Attendu, partant, qu'il resulte des conclusions des. parties et de l'arr~t lui-m~me
que le litige soumis a la cour d'appel ne
concernait ·que le recouvrement de taxes
professionnelles et que la cour d'appel a
statue sur ce litige ;
Qu'e:ti cette branche le moyen manque
en fait;
Quant a la seconde branche :
Attendu que de la reponse a la premiere
branche il apparait que la seconde branche est etrangere tant au litige soumis
a la cour d'appel qu'au litige tranche par
cette cour;
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Qu'en cette branche le moyen n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 3 avril 1964. -

11'0 ch. -

Pres.

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de

president. Rapp, M. Naulaerts. ~
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. _, Pl. M. Van
Leynseele.

2° CH. 1o

2°

6 avril 1964.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MATIERE RJEPRESSIVE. -

CIVILE. MOTIFS.

MOTIFS AMBIGUS. -

FRAIS ET

~DEPENS.

-

ACTION

DEFAUT DE
MATIERE

RE-

PRESSIVE. INSTANCE EN CASSATION. POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. POURVOI
NON DIRIGlE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. NOTIFICATION DU POURVOI A CELUI-01. FRAIS DE CETTE NOTIFICATION DEVANT lilTRE
LAISS'ES A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE.

1° N'est pas t·egnz.ierement motivee la de-

cision qui se tonde s1tr des motifs ambigus. (Constit., art. 97.)
2° Lorsque la partie civile s'est pourvue
en cassation contt·e le p1·evenu et non
contre le ministere P1tblic et qu'elle a
neanmoins notifie son po1trvoi a ce det·nier, les ft·ais de cette notification doivent etre laisses a sa charge, meme si le
pourvoi est accueilli (1).
(GILLION, C. BOYEN ET SOCIE'lJJi. DES TRANSPORTS
IN'l'ERCOMMUNAUX DE BRUXELLES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 3 avril 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la viblation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383
et 1384 du Code civil, en ce que l'arrH
attaque a declare non fondee l'action de
la demanderesse contre le prevenu et la
partie civilement responsable et a con(1) Cass., 22 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,

I, 891).
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damne la demanderesse a ses propres
frais et a ceux exposes par le ministere
public, au motif que, alm·s que la demanderesse invoquait que la cause de la lesion qu'elle a encourue se trouvait dans
le choc qu'elle avait subi a la suite d'une
collision entre deux vehicules de la partie civilement responsable, ledit choc n'exclut pas la possibilite de !'intervention
d'autres causes et que le lien de causalite
entre ce choc et la lesion encourue n'est
pas Sl]f!isamment etabli, alors que ces motifs ne permettent pas de discerner si la
possibilite, que le juge a entendu prendre
en consideration, consiste en ce que la 'lesion resulterait exclusivement d'autres
causes que ledit choc ou, au contraire,
dans le fait qu'il serait intervenu d'autres causes qui auraient, ensemble avec
ledit choc, concouru a la survenance de
la lesion, et alors que cette ambigui:te des
motifs ne permet pas a la cour de contrOler !'application, par le juge, desdits articles du Code civil, cette ambigui:te equivalant ainsi a l'absence des motifs requis
par !'article 97 de la Constitution :
Attendu que l'arret constate : 1° que,
meme en admettant que la demancleresse
se trouvait reellement, le 5 septembre
1955, sur la remorque du tram, il reste encore a prouver par cette partie «I' existence d'un lien necessaire de causalite
entre. sa presence sur ladite remorque,
ainsi que le choc qu'elle y a ressenti,
d'une · part>> et' c< la lesion pour laquelle
elle reclame nne reparation a la partie
citee, d'imtre part»; 2° que les rapports
d'expertise ne sont pas assez affirmatifs
quimt a !'existence d'un lien necessaire
cle causalite; 3° que le premier rapport
d'expertise exclut absolument ce lien de
causalite; 4° que, d'apres le second rapport, Kl'origine de la lesion ... est quali:fiee de consequence indirecte de !'accident
et est attribuee aux reflexes avec lesquels
la patiente a reagi sur le tram » ;
Attendu qu'apres cette derniere consideration !'arret decide «que le choc litigieux n'exclut cependant pas la possibi~
lite d'intervention cl'autres causes et que
le lien de causalite entre ce. choc et la lesion encourue n'est pas suffisamment etabli)};
Attendu que ces motifs ne permettent
pas de discerner si la cour d'appel a estime que la lesion encourue est due exclusivement a !'intervention d'autres causes, on bien si d'autres causes pouvaient,

ensemble avec le choc, concourir a la
survenance de la lesion subie;
Que, fonde sur des motifs ambigus,
I' arret n'est pas regulierement I\lOtive;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement que, par confirmation du jugement dont appel, il statue
sur l'action civile intentee par la demanderesse et sur les frais y a:fferents; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs
aux frais, sauf ceux de la notification du
pourvoi au ministere public, lesquels resteront a charge de la demanderesse; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Gand;
Du 6 avril 1964. -

ze

ch. -

P·res.

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. -

Concl. cont. M. Roger Janssens. de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
MM. Bayart et delhi. Faille d'Huysse.

2"

CH. -

6 avril 1964.

ROULAGE.- D:ti:LIT DE FUITE.- ELEMENTS
CONSTITU'riFS.

Justifie legalement la condamnation qu'il
prononce cl-lt chef de delit de tuite, l'a·r1'et qui constate, d'·une part, l'ewistence
d'un accident cause Ott occasionne par
un vehictble et, d'atttre part, que le condtwteur de ce vehicule, qui avait connaissance de l'accident, a pris la fuite
pottr echapper attw constatations utiles (1). (Loi clu 1er aofit 1899, modifiee
par la loi du 15 avril1958, art. 2-2.)
(\'ANDERDONCK'J', C. SOCLETE DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES.)
ARRf:T.
· LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 2 mai 1963 par la cour d'appel de Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige
(1) Cass., 20 octoqre 1952 (Bull . .et PASIC.,
1953, I, 76); cons. cass., 2 decembre 1963 et
24 mars 1964, supm, p. 350 et 811.
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contre la decision rendue sur !'action puIJlique :
Sur le premier moyen, pris de ce que
l'arret attaque retient a charge du demandeur des coups et des blessures involontaires, alors que !'appreciation du
juge ne repose sur aucune preuve, que
}'arret repond de fa(;On insuffisante aux
conclusions du demandeur relativement
au delai qui s'est ecoule entre !'accident
et la premiere declaration de Fran(;ois a
la police, et qu'en n'admettant pas les
consequences dommageables, telles qu'elles ont ete decrites par la victime, l'arret
11arait presenter nne contradiction dans
ses motifs :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret fonde la prevention
de coups et blessures involontaires a
Fran(;ois sur ce que, en egard aux declarations faites par le demandeur, mettre
en doute que Fran(;ois ait ete touche par
l'auto du demandeur n'a plus de sens, le
demandeur s'etant entretenu avec la victime a cet egard ;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret repond de maniere
adequate aux conclusions du demandeur
que les faits se sont produits a environ
18 h. 15 et que Fran(;ois avait deja ete
interroge par la police vers 20 h. 15, que
le meme jour un medecin a constate chez
Fran(;ois une contusion lombaire droite,
qu'aucune conclusion defavorable ne peut
etre decluite de ce delai de deux heures,
qu'on peut admettre, en effet, raisonnablement que Fran(;ois a d'abonl voulu savoir si les douleurs ne se calmeraient pas;
I'!Ue par consequent tout doute concernant
le rapport de cause a effet entre la blessure et le fait incrimine est exclu;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de constater, d'une part, !'existence d'un
~lommage et de rejeter, d'autre part, lors
de la determination de l'etendue de celuici, nne partie des montants reclames par
la victime comme etant sans rapport avec
!'accident;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que
l'arret attaque repond de maniere insuffisante aux conclusions du demandeur
qui soutenait : 1o que le delit de fuite ne
pouvait lui etre reproche, puisqu'il etait

descendu de son vehicule pour s'assurer
de ce qu'il n'avait pas cause de dommages et qu'il s'etait meme entretenu avec
la victime pretendue, 2° qu'il avait souligne que la victime ne s'etait pas plainte
de consequences dommageables avant que
deux heures ne se soient ecoulees et
3° qu'il avait explique que, lors de l'examen de sa voiture par les autorites judiciaires, aucune trace d'accident n'avait
ete relevee :
Attendu, d'une part, qu'apres avoir releve la declaration du demandeur, d'apres
laquelle, ayant ete aborde par nne personne qui lui imputait une collision, mais
qui ne pretendait pas avoir ete blessee,
il avait estime ne pas avoir touche cette
personne, et etai t parti parce qu 'il
s'etait aper(;u que sa voiture etait arretee
devant une porte cochere, l'arret declare
etabli le delit de fuite, au motif que,
quel qu'ait ete le mobile du demandeur,
il est constant que, nonobstant le fait sur
lequel la victime Fran(;ois a attire son
attention, le demandeur a quitte les lieux
sans se faire connaltre, que Fran(;ois a
declare qu'il n'avait meme pas eu le
temps d'inviter le demandeur a rester
sur place jusqu'a l'arrivee de. la police;
Attendu, d'autre part, que l'arret releve que, eu egard aux declarations du
demandeur, mettre en doute la collision
n'a plus de sens, le demandeur s'etant
entretenu avec la victime a ce sujet,
qu'un medecin a constate chez Fran(;ois
une contusion lombaire droite et qu'aucune conclusion defavorable ne pent etre
deduite du delai de deux heures qui s'est
ecoule entre le fait et !'audition de Fran(;Ois par la police, qu'on pent admettre,
en. effet, raisonnablement que Fran(;ois a
cl'abord voulu savoir si ses d0nleurs ne
se calmeraient pas ;
Attendu que l'arret a ainsi repondu de
maniere adequate aux conclusions du clemandeur;
Attenclu que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que,
tl a us les circonstances de la cause, les
elements constitutifs du clelit de fuite ne
sont pas reunis :
Attendu, d'une part, qu'il resulte de la
reponse au premier moyen que le vehicule, conduit par le demandeur, a cause
un accident ;
Attendu, d'autre part, qu'il resulte de
la reponse au deuxieme moyen que le demandeur, sachant qu'il venait de causer
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ou tl'occasionner un acciden~, a pris la
fuite Dour echapper aux constatations
utiles;
Attendu que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou l)rescrites a l)eine 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 renclue sur l'action civile :
Attendu que le clemandeur n'invoque
pas de moyen special ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.

ze

Du 6 avril 1964. ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION
CIVILE.- MoTIFS CONTRADIGrOIRES.- DECISION NON MOTIVEE.

N'est pas motivee la decision qui se fonde
sur des motifs cont1·adictoires. (Constit.,

art. 97.)
(SOCIE'ffi NA'l'IONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ET SOCI1i:TE NATIONALE DES CHEMINS DE
FER VICINAUX, C. VANHOVE.)
ARRJi:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 7 mai 1963 par le tribunal correctionnel de Furnes, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que le pourvoi est clirige
contre la decision renclue sur l'action publique:

Attendu que les demanderesses, parties
civiles, qui n'ont pas ete condamnees a
des frais, n'ont pas qualite pour se pourvoir contre la decision rendue sur cette
action;
II. En tant que le l)ourvoi est dirige

contre la clecision rendue sur les actions
civiles :
Sur le premier moyen;. pris cle la violation des articles 97 de la Constitution et
1382 du Code civil, en ce. que le jugement
attaque declare les actions des demanderesses non fondees aux motifs que « les
voyages illicites sont les suivants : deplacements a vee des equipes de football,
voyages touristiques clans et hors du
pays, qui ne peuvent se faire en train ou
en tram, excursions de groupements politiques, de pompiers, d'athletes, de guilcles feminines, de joueurs de << vogelpik Jl,
de pensionnes, de mutualistes et d'autres
groupements; que, pour des motifs cl'ordre pratique ou cl 'organisation,, toutes ces
personnes n'auraient jamais fait appel
aux parties civiles; que le cas echeant
elles auraient certainement refuse les services des parties civiles pour des motifs
d'ordre psychologique, de facilite et d'esprit de groupe; qu'il peut se deduire des
elements de fait que le dommage allegue
par les parties civiles n'existe point et
est en tout cas trop eventuel et trop incertain; que dans la plupart des cas il
n'y a m~me pas de chance de transport JJ, alors que : 1° en constatant, d'une
part, que les personnes qui ont ete transportees par le prevenu auraient certainement refuse les services des parties civiles pour des motifs d'orclre psychologique,
de facilite et cl'esprit de groupe, et en
concluant, cl'autre part, que clans la plupart des cas il n'y avait m~me pas de
chance de transport par les parties civiles, le jugement s'est foncle sur des motifs contraclictoires ou, a tout le moins,
obscurs (violation de l'article 97 de la
•Constitution) ; 2° le jugement ne constate
pas qu'il n'y avait pas de chance, pour
les clemanderesses, de transporter au
moins quelques-unes des personnes visees,
mais admet au contraire cette chance en
cleciclant que, dans la plupart des cas,
pareille chance n'existe pas, de sorte que
parmi les personnes transportees il y en
avait a l'egarcl desquelles existait une
chance de transport; que le jugement a
des lors vi ole les dispositions legales indiquees au moyen :
Quant

a

la premiere branche :

Attendu que dans ses motifs le jugement exclut, cl'une part, tout clonimage
des demanderesses, la Societe nationale
des chemins de fer belges et la Societe
nationale des chemins de fer vicinaux,
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parce que les personnes interessees auraient refuse certainement les services
desdites parties civiles, et admet, d'autre
part, que dans la plupart des cas il n'y
avait meme pas de chance de transport;
Attendu que ces motifs sont contradictoires; que s'il y a des cas. dans lesquels
existait une << chance ll de transport, la
perte de pareille chance pouvait constituer un dommage donnant lieu a indemnite; que cette consideration est inconciliable avec le premier motif, aux termes
duquel les personnes interessees auraient
certainement refuse les services des demanderesses ;
Qu'en sa premiere branche le moyen est
fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il a statue sur les actions
civiles; rejette lc pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
partiellement :mnulee ; condamne le defendeur aux frais, sauf ceux de la notification clu pourvo·i au ministere public,
lesquels resteront a charge des demancleresses; renvoie la cause, ainsi limitee, clevant le tribunal correctionnel d'Ypres,
siegeant en clegre d'appel.
Du 6 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant functions
de president. ---'- Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. VanRyn.
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1° DOUANES ET ACCISES. - INFRACTIONS. - MODES DE PREUVE DU DROIT COMMUN. - ADMISSIBILITE.
2° BOISSONS SPIRITUEUSES. - Lois
COORDONI\'iEES LE 3 AVRIL 1953, ARTICLE 45.
- AGENT DE L' ADMINISTRATION PROCI!:DANT
SEUL· A L'AUDITION D'UN 'l'(i,},IQIN. - POINT
D'ILUEGALI'l'E.
1° Les infractions aux lois s·uT los douancs

et les accises peuvent etre p1·ouvees suivant les regles de d1·oit commun du
Oode d'instruction criminelle (1). (Loi
du 26 aoftt 1822, art. 247.)
(1) Cass., 17 decembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, J; 4'81).
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45 des dispositions
legales concernant les debits de boissons
feTmentees, coordonnees le 3 am'il 1953,
q1ti habilite les agents de !'administration a 1'Ccherche·r et a constatei· Se7tlS
les infractions en cette matiere, ne les
auto1·ise pas specialemcnt a entend·re
des temoins, il ne 1·es1tlte pas que
l'agent q1ti p1'0cede Se1tl a !'audition
d'un temoin commette w~e illegalite.

2° De ce que l'article

(WAUTERS E'l' DE BEUKELAER, C. E'l'A'l' BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 29 juin 1963 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 8, 9, 11, 15, 16 et 22 du Code d'instruction criminelle, 45 des lois concernant· les debits de boissons fermentees,
coordonnees par l'arrete royal clu 3 avril
1953, 232 a 239 de la loi generale clu
26 aoftt 1822 sur la perception des droits
cl'entree, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des
navires de mer, et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque declare non fon<lees les objections du clemancleur suivant
lesquelles serait nul l'interrogatoire de
Koninckx par le commis speCial Van
Craenenbrouck seul, au motif que !'article 43 desdites lois coordonnees dispose
que les agents de !'administration des
clouanes et accises sont qualifies a l'efiet
de rechercher et de constater seuls les
infractions a ladite loi, ce qui n~exclut
pas !'audition des temoins, alors que !'audition tle temoins est une mesure d'instruction, differente de la recherche et de
la constatation des infractions, que les
agents des douanes et accises ne sont done
pas qualifies pour entendre des temoins,
meme pour donner de simples renseignements, et que l'interrogatoire de Koninckx par Van Craenenbrouck, commis
special, est nul, de meme que le jugement
clout appel et l'arret, qui n'ont pas ecarte
cet interrogatoire des debats :
Attenclu que les articles 154 et 189 du
Code d'instruction criminelle, relatifs a
la preuve des contraventions et des delits,
sont, en vertu de !'article 247 de la loi
generale du 26 aoftt 1822, applicables en
matiere de douanes et cl'accises; que !'administration est done en droit cl'apporfer par tous les· moyens de droit la
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preuve de !'infraction, sauf si celle-ci
etait portee a sa connaissance a la suite
d'une perquisition irreguliere ou d'une
procedure illegale;
Attendu que, si !'article 45 des lois coordonnees concernant les debits de boissons
fermentees n'autorise pas specialement
les agents de !'administration a entendre
les temoins, il n'en resulte pas que
l'agent, procedant seul a nne telle audition, commet une illegalite; que le juge
apprecie souverainement la valeur probante de la declaration ainsi recueillie;
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 les
demandeurs aux frais.

Quant au pourvoi de la demanderesse,
assureur intervenant volontairement :
Attendu qu'il n'appar:ilt pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le pourvoi ait ete notifie aux parties contre lesquelles il est dirige; qu'il n'est,
des lors, pas recevable ;
Quant au pourvoi du demandeur, prevenu :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383
du Code civil et 48 du Code de la route,
en ce que l'arret attaque decide que les
victimes n'ont aucune responsabilite dans
1' accident, ayant ete, par suite cle la
neige, obUgees de circuler sur la partie
verglacee cle la chaussee et n'ayant pas
constitue un obstacle imprevisible, alors
qu'en ses conclusions le demandeur avait
fait valoir que Cecilia Debels avait comDu 6 avril 1964. - 26 ch. - PnJs. - mis une faute en marchant a gauche de et
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions a cote de Noella De Prater, et que !'arret
de president. - Rapp. M. Delahaye. n'y repond pas de maniere adequate, arors
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bistque, bien qu'il soit etabli par les elements
hoven, premier avocat general.
du tlossier, notamment par ·le croquis
joint au proces-verbal du 25 fevrier 1963
et par les declarations des temoins a l'autlience clu ]'er avril 1963, que Cecilia De26 en. - 6 avril 1964.
bels circulait sur la chaussee a gauche et
a c6te de Noella De Prater, l'arrH conROULAGE. PrETONS. CODE DE LA
state neanmoins « que, par suite de la
ROUTE, ARTICLE 48-4. P:r:f:TONS EMPRUNneige, les victimes etaient obligees de cir1'ANT LA CHAUSSEE. OBLIGATION DE SE
culer sur la partie verglacee de la chausRANGER LE PLUS PRES POSSIBLE DU BORll DE
see ll, done l'une a c(lte de l'autre, !'arret
CELLE-CI. APPRECIATION SOUVERAINE DU
violant ainsi les articles 48-4 du Code cle
JUGE.
la route, 1382 et 1383 du Code civil :

Le jttge dtt fond appn~cie souverainement
en fait si cles pietons, empruntant la
chattssee, se sont Tanges le plus pres
possible dn bord de celle-ci, compte tent'
des circonstances (1). (Code de la route
du 10 decembre 1958, art. 48-4.)
(DE KETELAERE ET SOCThTE D' ASSURANCES (( THE
LONDON AND LANCASHIRE INSURANCE CY LTD ll,
C. CONSORTS DEBELS.)
ARRJtT.

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
le 24 juin 1963 par la cour d'appel de
Gaud;
Attendu que les pourvois sont uniquement diriges contre les decisions rendues
sur les actions civiles;
(1) Cons. cass., 22 septembre 1958, motifs
(B1tll. et PAsrc., 1959, I, 83), et 27 mars 1961
(ibid., i961, I, '829).

Attendu qu'en ses conclusions le demandeur avait soutenu que les victimes
n'etaient pas en droit d'emprunter la
Chaussee et devaient, a !'approche de vehicules, tenir immediatement !'extreme
droite de la chaussee; qu'en marchant
bras dessus, bras dessous, elles ont commis nne faute et qu'il est etabli que Debels tenait De Prater par le bras;
Attendu que, par adoption des motifs
du jugement dont appel, !'arret releve,
d'une part, que, par suite de la neige, la
chaussee oil s'est produit !'accident du
25 fevrier 1963 ne presentait qu'une bande
deblayee d'une largeur de 6 m. 50 et que
l'autre partie etait couverte d'une couche
cle verglas' de 5 a 10 centimetres, sur laquelle l'on ne pouvait circuler avec la securite voulue, et, d'autre part, que les accotements de plain-pied et la piste cyclable de plain-pied n'etaient pas pratica-
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bles, en raison notamment de l'etat glissant de la ronte et de la neige, que dans
beaucoup de cas les pietons 'etaient obliges de suivre le bord de la chaussee ou,
comme en l'espece, «de circuler a proximite immediate de ce bord », que, compte
tenu des circonstances atmospheriques et
de l'etat de la chaussee, les victimes
etaient, (( conformement a l'article 48-4,
en droit de circuler le plus pres possible
du bord de la chaussee, tout en etant sur
la chaussee, c'est-a-dire sur la bande verglacee sise en dehors de la partie praticable ll;
Attendu que le juge repond ainsi de
maniere adequate aux conclusions du demandeur; qu'il n'etait pas oblige de rencontrer un simple argument, propose a
l'appui de la these invoquee;
Attendu que l'arret constate souverainement en fait que, eu egard aux circonstances, les victimes circulaient le plus
pres possible du bord de la chaussee et
n'ont des lors pas contrevenu a !'article 48-4 du Code de la route;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;

L'INCULPE CONTRE UNE DJLCISION PAR DEFAUT.
- POINT DE DlEPART DU DELAI.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS POSTERIEURES A LA CLOTURE DES
DEBATS. - JUGE N'AYANT PAS A Y REPONDRE.
po~trvoi oont1·e une decision rendue
en matiere civile doit,
peine de nullite, etre forme oonformement aux regles etablies par les articles 8 et suivants de la loi du 25 fBvrier 1925.
2° Est sans objet l-e pourvoi du prevemt
oont1·e un arret de oondamnation rendu
par defaut, alot·s que, su1· l'opposition
du. prevemt, la oour d'appel a statue
par voie de disposition nouvelle (1).
3° Le delai de dix jours francs, dont l'inottlpe dispose pou-r se pom·voir oont·re
une decision rend~te oont1·e lui par def!kut et qui etait susceptible d'opposition, prend oours
l'expiration dtt delai ordinaire d'opposition (2).
4° Le juge n'a pas it repond1·e a des conclusions posterieures
la Cloture des
debats. (3).

1 o Le

a

a

a

(SCHRIJVERS, C. NUYTS.)

Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 6 avril 1964. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Conal. oonf. M. Roger Janssens <:Ie Bisthoven, premier avocat general.
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ARR~T.

LA COUR; - Vu les decisions attaquees, rendues par la cour d'appel de
Bruxelles, respectivement par defaut Ie
12 juin 1963 et contradictoirement Ie30 octobre 1963, et, le 24 mars 1959, par le
juge de paix du canton de Borgerhout;
En tant que le pourvoi est dirige :

2"
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6 avril 1964.

1o POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
- MATIERE CIVILE. - FORMES PRESCRITES
PAR LES ARTICLES 8 ET SUIVANTS DE LA LOI
DU 25 ~-w;VRIER 1925 NON OBS~RVEES. NULLUJlL.
2° POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEU'J' SE POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - ARRllT DE
CONDAMNATION PAR DEFAUT. - OPPOSITION.
- COUR D' APPEL AYANT STATuE SUR L'OPPOSITION PAn: VOlE DE DiSPOSITION NOUVELLE.
- POURVOI DU PREVENU CONTRE L' ARRET
PAR DEFAUT. - POURVOI SANS OBJET.
go POURVOI EN CASSATION. - DELAI.
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE
PASIC., 1964. -

Ire PARTTE.

1 o Contre le jugement du 24 mars 1959
rendu en matiere civile, par Iequel Ie
juge de paix a notamment statue sur la
pension alimentaire due par le demandeur a la defenderesse :
Attendu que les formalites prescrites,
en matiere civile, par les articles 8 et suivants de Ia loi du 25 fevrier 1925 n'ont
pas ete observees; que le pourvoi est nul;
2o Contre l'arret par defaut du 12 jilin
1963 :
Attendu, d'une part, que, sur !'opposition du demandeur audit arret par de(1)
1962,
(2)
1958,
(3)
1949,

Cass., 22 janvier 1962 (Bull. et PAsiC.,

I, 598).
Cass., 13 janvier 1958 (Bull. et PAsrc.,

I, 490); 18 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1172).
Cass., 24 janvier 1949 (Bull. et PASIC.,

I, 69); 9 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1111).
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faut, la cour d'appel a statue le 30 octobre 1963 au pena1 par voie de disposition
nouvelle;
Que le pourvoi est des lors sans objet;
Attendu, d'autre part, que ledit arret
par .defaut·a ete signifie au demandeur le
30 septembre 1963; qu'il n'a pas ete fait
regulierement opposition audit aTret en
tant qu'il statuait sur I' action civile de la
d~fenderesse; qu'en tant qu'il est dirige
contre la decision rendue sur. I' action civile, le, pourvoi est, des lors, tardif;
3° Contre' l'arret contradictoire du
30 octobre 1963, qui, sans etre critique de
ce chef, n'a statue que sur l'action publique:
·
Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense, << compte
tenu : a) de la 'lettre adressee au tribunal
le 9 juin par le demandeur, b) de ce que
!'opposition a ete declaree recevable a
!'audience du 21 octobre, c) de !'obligation
de la cour d'appel d'examiner les moyens
proposes, d) de ce que le president a Ie
21 octobre refuse de recevoir les moyens
de defense, e) de ce que, lot•sque le demandeur a invoque les droits de la defense sur le fondemenf de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme, le
president a pretendu ne pas comprendre,
f) de ce que ·Je tribunal est tenu de statuer sur des elements precis et non sur
des fausses declarations, g) de ce que la
foi due aux conclusions du demandeur a
ete meconnue, h) de ce quen'est pas legalement motive le jugement qui rencontre
les elements de fait proposes en conclusions ·si ces elements, s'ils sont prouves,
font disparaitre la prevention, i) de ce
que 'des elements probants n'ont ete acceptes qu'avec nne mauv:aise grace manifeste, j) de ce que le prevenu a droit a
un tribunal impartial >> :
Attendu que, par suite de leur imprecision ou obscurite, les allegations sous a,•
b,. c, f, u et h ne sont pas recevables; que
c.elles qui sont reprises sons d et e ne
trouvent aucun appui dans Ies pieces auxquelles la cour peut a voir egard; que
pour le ·surplus le demandeur n'indique
pas en quoi les droits de la defense auraient ete violes ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de ce que
I'arret attaque a omis ou refuse de repondre aux moyens souleves par le demandeur : en ses premieres conclusions
te:ti.dant a) a !'application de differents

artiCles de Ia Convention de sauvegarde
des· droits de l'homme, b) a obtenir des
dommages-interets du chef d'omission de
prescriptions legales, faux et dol, entachant les pieces a l'appui produites par
le ministere public; et en ses conclusions
additionnelles tendant c) a la surseance
de la decision, d) ainsi qu'a la reouverture des debats, e) et a la citation de temoins a charge :
Attendu que l'arret repond de. maniere
adequate aux premieres conclusions du
demmideur, reproduites sons a et b, en
constatant « que les critiques et nullites
alleguees sortent du cadre de 1' actuelle
poursuite penale, a laquelle se limite la
saisine de la cour; qu'en l'espece les
droits de la defense ont entierement ete
gar antis 11;
Attendu qu'eri ce qui concerne Ies demandes mentionnees sons c a e, Ia cour
d'appel n'etait pas tenue de repondre a
ces conclusions posterieures a la cloture
des debats; qu'en effet la cause avait Ie
21 octobre 1963, ete instruite et mise'' en
delibere, alors que Iesdites conclusions,
qui n'ont pas ete visees par le president
et par le greffier du tribunal, sont datees
du 24 octobre;
·
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles on prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
1a decision est conforme a Ia Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 avril 1964. - 2" ch. - Pn3s.
:M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.
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6 avril 1964.

MOYENS DE CASSATION, MATIERE
RlEPRESSIVE. MOYEN REPOSANT SUR UNE
INTERPRIIh'ATION INEXACTE DU PROcES-VERBAL
D'AUDIENCE. -MOYEN MANQUAN'r EN FAIT,

lYI anq!te en fait le moyen q!ti repose Sit,.r
itne interpretation inexacte du. procesverbal d'aitdience.

-I
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(LAMBRECHTS.)
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ARRET.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATiil:RE
RlliPRESSIVE. _:_ MOYEN CRITIQUANT LA Ri':LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
GULARITE DE LA CI'rATION. - MOYEN NON
le 16 .decembre 1963 par la cour d'appel
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN NON
de Liege;
RECEVABLE.
Sur le moyen pris de la violation des
2° DROITS DE LA DJDFENSE. - MAarticles 155, 156, 189, 211, 479 du Code
TIERE.RiilPRESSIVE.- PIECE VERSEE AU DOSe.
d'instruction criminelle et 97 de la ConSIER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS. - PR'll:stitution, en ce que le temoin Rene :MenVENU AYANT EU LA FACULTE D'EN PRENDRE
ten, age de 22 ans et neveu du demanCONNAISSANCE. - POINT DE VIOLATION DES·
deur, a ete entendu a l'audience du 18 noDROITS DE LA IlEITENSE.
vempre 1963 sans avoir prete le serment :
3°
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARAttendu que la feuille d'audience menRETS. - MAl'IERE R:ilPRESSIVE. - DECItionne Rene Menten parmi les temoins
SION DE CONDAMNA'fiON QUALIFIANT L'INFRACentendus par la cour d'appel et porte enTION DANS LES TERMES DE LA LOI. -PAS DE
suite : « Avant de faire sa declaration, le ·
CONCLUSIONS. - DtECISION REGULiil:REMENT
temoin entendu a decline ses nom, preMOTIVIii'E.
noms, age, profession et domicile, comme
il est indique ci-avant, et a prete le ser- 1° N'est pas recevable le moyen qui ne
ment suivant : je jure de dire toute la
critique que la n3g~tlari_te de la citation
verite, rien que la verite, ainsi m'aide
rl comparaitre devant _le juge d'appel,
Dieu, et a declare n'etre pas au service
lorsqu'il n'a pas ete SO~tmis a ce juge
du prevenu et n'etre pas un parent ou
et que le demandem· s'est defendu a_t~
allie du prevenu, sauf le temoin Rene
fond (1).
·
lVIenten precite, qui declare etre le neveu 2° Les droits de la rlefense du prevenu·
du prevenu ll ;
ne sont pas violes par la jonction de
Attendu qu'il resulte du contexte que
pieces a~t dossier avant la cloture des
l'exception, << sauf ledit temoin Rene
debats, alors qu'il n'apparaU d'aucun
:Menten, qui declare etre 'le neveu du
element de la proceduro q~te le prevenu
prevenu ll, ne se rapporte qu'a la declan'a pas ete a memo d'en prendre con.ration « de n'etre pas un parent ou allie
naissance ni que la comm~mication lui
du prevenu ll, et non a la constatation
en a ete 1·et~tsee (2).
que tout temoin entendu a decline les elements de son identite et a prete le ser- 3° En l'absence_ de conclttsions, le juge du
fond motive regulie1·ement -la declarament;
tion de mtlpabilite, en constatant, dans
Que le moyen repose sur une interpreles termes de la loi, l'existence des eletation inexacte de la feuille d'audience
ments constitutifs de l'infraction (3).
et, partant, manque en fait;
Et attendu que les formalites substan(NEEFS.)
tielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
ARRET.
conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 avril 1964. - 26 ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. :M. Neveu. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
J\L Fally.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 avril 1963 par le tribunal correctionnel de Bruxelles,. statuant comme
juridiction de renvoi;
Vu l'arret rendu par la cour le 18 fevrier 1963 (4) ;
Sur le premier moyen, pris de ce que,
libellee comme suit : « Je, soussigne, di(1) Cass., 4 decembre 1961 (Bull. et PAsic.
1962, I, 429).
·
'
(2) Cass., 9 septembre 1963 et 3 fevrier 1964
supra, p. 32 et 587.
'
(3) Cass., 17 fevrier 1964, snpra, p. 651.
(4) Bull. et. PAS~c., 7 1963, I, 6_84.

836

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

recteur adjoint de la prison
ai
cite ... JJ, sans indication des nom et
prenom, et se terminant par une signature illisible, la citation est illegale, rien
ne permettant de verifier si elle a ete
faite par. une personne a ce qualifiee :
.Attendu que le moyen, cleduit de la
seule irregularite de la citation devant le
juge d'appel, n'a pas ete souleve devant
ce juge,. et qu'il apparait des constatations du jugement que le demandeur s'est
defendu sur le fond devant ledit juge;
Que, des lors, le moyen n'est pas receyable;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de 'rarticle 190 du Code d'instruction criminelle et des droits de la defense, en ce que, depuis le renvoi devant
le tribunal correctionnel de Bruxelles par
l'arret rendu le 18 fevrier 1963 par la
cour de cassation, de nouvelles pieces
ont ete jointes au dossier sans avoir ete
portees a Ja connaissance du demandeur
et avoir ete mises a sa disposition, notamment ·un proces-verbal no 11290 du
8 avril 1963 de la police d'.Anvers, lequel
n'a ete joint au dossier que « tres peu
avant Jl ou «au dernier moment >J de !'audience du 12 avril1963, a laquelle la cause
a ete instruite et plaidee, et un in·ocesverbal n° 659 dt! 18 mars 1963 de la gendarmerie d'.Anvers :
.Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
de la procedure que le demancleur n'a
pas eu !'occasion de prendre connaissance
des pieces visees au moyen, qui ont ete
jointes au dossier avant la cloture des
debats, que le demancleur a fait des reserves ou que la communication de ces
pieces lui a ete refusee;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,
du chef de motifs insuffisants, en ce que
ie jugement attaque se borne a decider
«'que le fait est demeure etabli ll, al01·s
qu'il ne resulte d'aucune piece du dossier
que le demandeur aurait re(;u sa citation
pour etre entendu en temoignage :
.Attendu qu'en !'absence de conclusions,
le juge motive regulierement sa decision
de condamnation du chef cl'infraction a
!'article 157 du Code d'instruction criminelle en constatant que sont etablis les
faits qualifies clans les termes de la loi;
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, et sans avoir egard aux
autres moyens proposes clans un memoire
clu 4 mai 1963 dont le clemandeur declare
se desister, rejette le pourvoi; condamne
le demandeur aux frais .
Du 6 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Goncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

6 avril 1964.

1° ROUL.AG1!J. - :MECONNAISSANCE, PAR UN
USAGER DE :(,A YOIE PUBLIQUE, D'UNE DISPOSrl'ION DU CODE DE LA ROUTE. - PEUT CONSTITUER UN OBSTACLE ~MPRLENISIBLE POUR
UN AUTRE USAGER.
2° ROUL.AGE. - PRIORITES. - CONDUCTEUR AYANT FRANCHI UN CARREFOUR ET CIRCliLANT SUR LA VOlE ·ABORDEE. - J:'ERTE DE
LA PRIORinE DONT IL BJ1.NJI:FICIAIT AU CARREFOUR.
1o La meconnaissance, par un usauer de
la voie publique, d'une disposition du
Code de la route peut constituer, en
raison des circonstances, un obstacle
imprevisible pour un autre usager (1) .
2° Le conductmw qui, apres avoir franchi
un carretour, circule s1tr la voie abortlee ne beneficie plus de la priorite qui
lui appartenait au carretour.

(TEERLYNCK, C. SOc:IlETE DE PERSONNES A RESPONSABILITJ1: LIMIW << OSTEND AU1'0 PARTS ll.)
ARRET.
LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu
le 3 avril 1963 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense, garantis
par !'article 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque ne repond pas aux
conclusions deposees devant la cour d'appel a !'audience du 5 mars 1963 :
.Attendu que le demandeur invoquait en
conclusions : 1° qu'il n'etait pas un ob(1) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 667); 13 mai 1963 (ibid., 1963, I, 970)
et 17 fevrier 1964, supra, p. 649.

COUR DE CASSATION
stacle imprevisible pour Van Renterghem,
puisque celui-ci declarait lui-meme avoir
aper(;u le demandeur debouchant de la
JYleeuwendreef, situee a droite de Van
Renterghem; 2° qu'il avait done la. priorite de droite, meme s'il avait commis
une infraction aux articles 7-2 et 12-3
(qltad non) ; 3° que le premier juge considere que rouler dans un sens interdit
constitue « en soi ll un obstacle imprevisible, ce qui est rejete par la cour de cassation et ce qui contredit la declaration de
Van Renterghem;
Attendu que, pour decider que !'accident est exclusivement dil a !'imprudence
du demandeur, l'arret constate qu'un
conducteur qui ne se conforme pas au signal no 29 et qui circule sur une chaussee
qui, a l'egard de la direction suivie par
lui, est situee a sa gauche, apres s'y etre
engage d'une fa<;on qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 25-2-c,
dernii~re phrase, du Code de la route,
constitue manifestement, avec son vehicule, un obstacle imprevisible pour le conducteur qui circule de maniere reglementaire sur cette chaussee;
Attendu que l'arret decide ainsi, implicitement mais clairement, que le vehicule
du demandeur constituait pour Van Renterghem un obstacle imprevisible en raison de la manH~re dont circulait le demandeur et nonobstant la circonstance
que Van Renterghem a declare l'avoir vu
« deboucher de la Meeuwendreef ll;
Attendu que l'arret decide que le demandeur n'a pas simplement, ainsi que le
pretendait celui-ci, traverse la voie par
laquelle arrivait Van Renterghem, mais
qu'il roulait deja dans le sens qui lui
etait interdit par l'article 12-3 du Code de
la route;
Que, des lors, il ne devait plus rencontrer la these du demandeur d'apres laquelle il Mneficiait de la priorite de
droite;
Attendu que, pour decider que le vehicule du demandeur constituait un obstacle
imprevisible, l'arret se fonde sur la maniere, qu'il definit, dont circulait le demandeur;
Qu'il ne devait, des lors, plus repondre
a la these du demandeur d'apres laquelle
le fait de ·rouler dans un sens interdit ne
constituait pas en soi un obstacle imprevisible;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
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Sur le second moyen, pris de la violation des articles 15 et 17bis du reglement
general sur la police de la circulation
routiere, tel qu'il a ete mis a jour par
l'arrete royal du 10 decembre 1958, en ce
que l'arret attaque rend le demandeur
seul responsable de l'accident ensuite de
pretendues infractions aux articles 12-3 et
25-2-c dudit reglement, alors qu'en vertu
des articles 15 et 17bis de ce reglement
le demandeur beneficiait de la pri01·ite de
droite et que ces articles reconnaissent la
priorite a l'usager venant de droite, sans
qu'il faille tenir compte de la place qu'il
occupe sur la chaussee, ni de sa maniere
de circuler, meme s'il roule dans un sens
interdit, ce qui ne constitue pas << en soi ll
un obstacle imprevisible :
Attendu que l'arret constate que le demandeur << roulait deja effectivement dans
un sens qui lui etait cependant interdit
par l'article 12-3 du Code de la route ll,
ce qui revient a dire qu'a l'endroit de la
collision, le demandeur ne beneficiait pas
de la priOl'ite de droite ;
Qu'il a pu en decider ainsi sans violer
les articles 15 et 17bis du Code de la
route;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 avril 196:!. - ze ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2"

CH. -

6 avril 1964.

TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES. - TAXE COMMUNALE. - PAYEMEN'r TARDIF. - 0IRCONSTANOE N'EXOLUANT
PAS L'INFRAOTION OONSISTANT DANS LE DEFAUT DE CONSIGNATION PREALABLE DE LA 'l'AXE.
Le payement tardif d'une tame communale
n'emclut pas l'infraction consistant dans
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le defaut de consignation p1·ealable du
monta1tt de la tawe (1).

(S'l'YNS.)

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. conf. M. Roger Ja)lssens de Bisthoven, premier avocat generaL

ARRJIT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 avril 1963 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque est .entache de contradiction puisque, d'une part, il condamne le demandeur pour le fait B, a savoir pour avoir omis de consigner prealablement le montant de la taxe entre les
mains du receveur communal, et, d'autre
part, se fonde sur la consideration que le
demandeur n'a pas au prealable paye la
taxe ou, a tout le moins, l'a payee tardivement, alors que le payement tardif
n':>.st pas punissable :
Attendu que le jugement decide << que
les faits mis a charge du prevenu sons ...
littera B ... , tels qu'ils ont ete qualifies a
nouveau par le juge de police, sont demeures etablis en appel comme ils
l'etaient devant le premier juge ll; que les
faits ainsi qualifies etaient ... (( d'avoir
place sur la plage quatre cabines sans
avoir prealablement consigne entre les
mains du receveur communal le montant
des taxes sur les cabines ... ll ; ·
Attendu qu'il n'esf pas contradictoire
de relever en outre que le payement ~ar
dif de la taxe, qui, en vertu du reglement
communal., doit. ~tre pay'ee au prealable,
ne supprime pas l'infraction resultant de
!'omission de consigner prealablement le
montant de la taxe;
Que le moyen ne peut i\tre 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 ;

26

CH. -

6 avril 1964.

JUGEl\1ENTS ET ARRETS. - MATIERE
REPRESSIVE. - PROoES-VERBAL D' AUDIENCE.
- lNTERPRETE. - lDENTITE DE L'INTERPRE'l'E
NON INDIQuEE. - NULLI11E ..
L'absence, dans le p1·oces-verbal d'audience et dans l'a1'1·et, d'indication de
l'identUe d'un inteTprete commis d'ojfice
entraine la mtllite de la procea~we (2).

(Code d'instr. crim., art. 332.)
(YERMEIR ET SOCI:lhlE ANONYME NOS'fA.)
ARRET.
·LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu
le 6 juin 1963 par la cour d'appel de
Liege;

I. Quant au pourvoi du prevenu Vermeir:
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 154, 155, 189, 211, 332 du
Code d'instruction criminelle et 97 de la
Constitution, en ce que l'arri\t attaque est
renclu sur nne proceclure entachee de nullite, le proces-verbal de l'auclience du
21 novembre 1962 du tribunal correctionnel ne mentionnant pas l'icl.entite de l'interprete commis d'office pour traduire la
cleposition faite en grec par le temoin Lazaricles :
Attendu qu'aux termes du dernier alinea cle l'article 332 clu Code cl'instruction
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le Climinelle, l'interprete, qui a ete nomme
au cours de !'instruction a !'audience, ne
demandeur aux frais.
pourra, a peine de nullite, mi\me du consentement de l'accuse on du procureur geDu 6 avril 1964. - 26 ch. - Pres.
. neral, etre pris parmi les temoins ou les
juges.;
Attenclu que la preuve de !'observation
(1) Sur la Iegalite des reglements commu-

naux erigeant en infraction le defaut de consignation prealable du montant d'une taxe,
cons. cass., 22 mars 1954 (Bull. et PAsrc., 1954,
I, 637) ; Repertoire z1ratiq1te du droit beloe,
vo C01nnwne, no 1645.

(2) Cass., 28 mars 1881 (Bttll. et PAs:c., 1889;
I, 261). Comp. cass., 7 octobre 1957 (ibid.,
1958, I, 105).

,.

.I

~----

COUR DE CASSA'riON
de ladite prescription n'upparait, dans le
cas present, ni des proces-verbaux d'audience ni de l'arret; que le nom de l'interprete, a !'intervention duquel il a ete
fait appel, n'a ete indique dans aucune
piece de la procedure ;
Attendu que le moyen est, des lors,
fonde;
Attendu que la cassation de la decision
rendue sur I' action publique entraine celle
des decisions non clefinitives rendues sur
les actions civiles, contre lesquelles le demandeur ne s'est pas pourvu mais qui
sont la consequence de la decision rendue
sur I' action publique;
II. Quant au pourvoi de la partie civilement responsable, la societe cc Nosta >> :
Attendu qu'il n'appara'lt pas des pieces
produites que ledit pourvoi a ete notifie a
la partie contre laquelle il est dirige;
qu'il:p'est, des lors, pas recevable;
Par ces motifs, statuant sur le pourvoi
du prevenu Vermeir : casse l'arrH attaque, en tant qu'au penal il condamne le
demandeur a une peine et aux frais et en
tant qu'il statue sur les actions civiles;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee ; laisse les frais a chaTge
de l'Etat; declare que, par suite de la
cassation prononcee, la decision rendue a
l'egard de 1a partie civilement responsable cc Nosta » est devenue sans objet; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles; statuant sur
le pourvoi de la partie civilement responsable « Nosta » : rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais de son
pourvoi.
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JNCESSIBILITE E'l' INSAISISSABILITE. - CH6MEURS MIS AU TRAVAIL PAR APPLICATION DE
L' ARllKTli: MINISnERIEL DU 20 MARS 1956. · lND~INinE ALLOUEE A CES CH6MEURS PAR
L'0FFICE NATIONAL DE L'EMPLOI. - lNDE:\1NinE NON INCESSIBLE NI INSAISISSABLE.
1°

Lorsq~te la decision attaquee fonde son
d·ispositif sur ttn motif Cl'itique par le
po·nrvoi, la cotw pettt s~tpplee1· un motif
de droit qui justifie le · dispositif (1).

(Solution implicite.)
2° L'indernnite allonee pa1· l'Of]ice national de l'ernploi aux ch6rnen1·s q~ti, par
applicat-ion de l'an·ete ministerial a~t
20 rna1·s 1956, sont · rnis a~t t1·avail par
~me prov'ince, ltne commune ou un etablissernent public n'est pas frappee d'incessibilite ou d'i1isaisissabilite par· Z'article 8 de l'an·ete-loi du 28 decembTe
1944, qui s'applique, en revanche, a~tx
allocations de ah6rnage pt"Opmrnent dites, visees au titre IV de l'arrete oTganique du 26 rnai 1945 (2).

(OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
C. SOCI1h'if: ANONYME SEDENA.)
ARRET,
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 7 fevrier 1962 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appe1;
·

1° CASSATION.- MISSION DE LACOUR.MATIERE CIVILE. - Dl£CISION ATTAQ1Jil1E FONDANT SON DISPOSITIF SUR UN MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI. - POUVOIR DE LA
COUR DE SUPPIJI1ER UN ~iOTIF DE DROIT QUI
JUSTIFIE LE DISPOSITIF;

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1~,., 2, 3, 4, 7 et 8 de l'arrete-loi
du ·28 decembre 1944 sur la securite sodale des travailleurs, modifies par les lois
des 27 mars, 14 juillet 1951 et 12 juillet
1957, 1•ar, 2_, 19, 21, 75,_ 77, 77tm·, 85, 155 et
156 de l'arrE\te du Regent du 26 mai 1945
organique de l'Office national du placement et du ch6mage, modifies par les arretes royaux des 13 decembre 1951,
1•r juillet et 21 novembre 1955, 7 ao1lt
1956, 25 fevrier et 27 decembre 1961, 1"r, 4,
5, 6, 7, 8, 10 et 12 de l' arrete ministeriel
du 20 mars 1956 organisant la mise au
'travail des ch6meurs par les provinces,
les communes et les etablissements publics, modifie. par les arretes ministeriels·
des 22 decembre 1956, 23 avril et 5 aout
1958, 5 janvier et 23 juin 1960 et 21 decembre 1961, 13 de la loi du 27 mars 1951
relatif a la subvention de l'Etat en matiere de ch6mage involontaire, 1382, 1585

2° SECURITE SOOIALE. - ASSURANCECH6MAGE. - ALLOCATIONS DE CH6MAGE. -

(1) et (2) Cass., 2 janvier 1964, supra, p. 448.

Du 6 avril 1964. - 2• ch. - PnJs.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Conal. cont. J\tl. Roger .Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. Fally.

1"°

CH. -

9 avril 1964.
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et 1598 du Code civil et 557 du Code de
proceclure civile, en ce que le jugement
attaque. apres avoir constate que les recettes du demandeur proviennent effectivement en partie des ressources de !'Office national de secm·ite sociale, ·decide
que les <<remunerations'' versees par le
demandeur au ch6meur occupe au travail
par les provinces, les communes ou les
etablissements publics sont cessibles et
saisissables, et confirme en consequence
la decision du premier juge selon laquelle
le demandeur avait !'obligation d'operer
les retenues legales sur les montants dont
il etait redevable envers ledit chomeur,.
debiteur de la defenderesse, aux motifs
que le demandeur a !'obligation de ventiler l'emploi de ses recettes notamment en
ce qui concerne les « remunerations '' qu'il
paye au chomeur ainsi mis au travail,
qu'en s'abstenant de le faire il' commet
une negligence fautive, que cette negligence fautive ne pent fonder la pretention
du demandeur selon laquelle toutes les
prestations qu'il fournit - et par consequent les << remunerations '' qu'il verse au
ch6meur occupe au travail - le sont a
l'aide de toutes ses recettes - et par consequent en tout ou en partie a l'aide des
ressources de l'Office national de securite
sociale -, et que des lors le demandeur
n'etablit pas que les « remunerations ''
qu'il a payees au chomeur occupe au travail, debiteur de la defenderesse, l'ont ete
en tout ou en partie a l'aide des ressources de l'O:ffice national de securite sociale,
et, surabondamment, aux motifs qu' « il
parait meme difficile d'admettre que les
remunerations litigieuses seraient payees
a l'aide des versements faits (au demandeur) par l'Office national de secm·ite sociale ''; qu'en effet, « la mise au travail
de chomeurs par les provinces, les communes et les etablissements publics est
une mission speciale et accessoire impartie a l'O:ffice national du placement. et du
chomage par l'arrete du Regent du 26 mai
19i5 et sortant du cadre de celles qui lui
avaient ete assignees par l'anete-loi du
28 decembre 19!4 instituant l'Office national de secm·ite sociale, les seules en fonction desquelles cet arrete-loi pouvait done
prevoir une intervention de l'Office national de secm·ite sociale '' ; « que si (le demandeur) ventilait l'emploi de ses ressources, il devrait done logiquement : affecter les recettes qu'il tire de l'O:ffice
national de securite sociale aux depenses
afferentes aux missions bien determinees

a lui imparties par l'arrete-loi du 28 decembre 19!4 .. o; imputer les depenses afferentes a la mission accessoire a lui
impartie posterieurement par l'arrete du
Regent du 26 mai 1945 sur les subventions
qui lui sont octroyees par l'Etat aux seules fins de lui permettre d'equilibrer son
budget et sans aucune autre destination
speciale
alors qu'aucune disposition
legale ou reglementaire n'impose au demandeur de ventiler l'emploi de ses recettes selon qu'il verse des allocations
aux chomeurs non occupes au travail et
aux ch6meurs occupes au travail par les
provinces, les communes ou les etablissements publics; que les diverses ressources
du demandeur sont constituees par des
versements en especes, lesquelles sont par
nature, quelle que soit leur origine, choses fongibles et consomptibles entre elles,
et depourvues de toute individualite propre; que le demandeur n'a done commis
aucune negligence fautive (violation specialement de l'article 1382 du Code civil) ;
qu'en ce qui concerne le soutien des chomeurs, le demandeur n'a qu'une seule
mission, celle de leur assurer le payement
des allocations qui leur sont dues ; que la
mise au travail des chomeurs par les provinces, les communes ou les etablissements publics ne leur fait pas perdre
leur qualite de chomeurs, et que les sommes qui leur sont versees ne constituent
pas la remuneration du travail preste
mais des allocations de ch6mage; qu'en
versant des allocations aux chomeurs
ainsi occupes au travail, le demandeur
s'acquitte de la mission qui lui a ete impartie par l'arrete-loi du 28 decembre
1944, d'assurer aux chomeurs involontaires !'obtention d'allocations de chomage;
qu'.il cloit s'acquitter de cette mission a
l'aide de toutes · ses ressources et que les
allocations versees aux ch6meurs occupes
au travail sont des lors des prestations
en especes fournies en tout ou en partie
a l'aide des ressources de l'Office national
de secm·ite sociale, prestations declarees
incessibles et insaisissables aux termes
de l'article 8 de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 (violation des autres dispositions
visees au ·moyen) :
000

,,,

Attendu que l'Office demandeur, auquel
la defenderesse a fait signifier un transport cle creance, a elle consenti par un
travailleur en ch6mage mais mis au tra·vail par un POllVOir ou etablissement public, refuse d'operer, sur les inclemnites

COUR DE CASSATION
dues par lui a ce travailleur, les retenues
qu'il a ete somme d'operer a partir de
cette signification ;
Attendu que le demandeur pretend que
Ies indemnites susdites sont incessibles et
insaisissables en vertu de l' article 8 de
l'arrete-loi du 28 .decembre 1944, qui dispose que les prestations en especes fournies, en tout ou en partie, a l'aide des
ressources de l'Oflice national de securite
sociale sont incessibles et insaisissables;
Attendu qu'une telle disposition etJt derogatoire au droit comrnun et, partant,,
d'interpretation restrictive;
Attendu que l'incessibilite tend a sauvegarder dans le chef du creancier des
ressources considerees comme indispensables a sa subsistance et a celle de sa famille; que, decretant l'incessibilite des
prestations fournies, en tout ou en partie,
a l'aide des fonds de l'Oflice national de
securite soeiale, les auteurs de l'arr~te
loi du 28 decembre 1944 ont estime que ces
prestations, et plus specialement les allocations de ch(Jmage prevues par le titre IV de l'arr~te du 26 mai 1945, organique de l'Offi.ce national de l'emploi, correspondaient au minimum necessaire pour
assurer cette subsistance ;
Mais attendu que l'article 7 de l'arr~te
ministeriel du 20 mars 1956, organisant
la mise au travail des ch(Jmeurs par les
provinces, les communes et les etablissements publics, dispose que l'Oflice national de l'emploi alloue aux ch6meurs occupes par les pouvoirs ou etablissements
publics « une indemnite ll qui doit correspondre au salaire paye dans la region
conformement aux conventions collectives
«pour les travaux du genre de celui auquel le ch6meur est occupe ))' deduction
faite des retenues de securite sociale;
Qu'il leur est octroye en outre un supplement, a titre d'allocations familiales et
a titre d'allocation de la mere au foyer,
« du m~me montant ll que les allocations
qui sont payees aux travailleurs salaries;
Attendu que, si. une telle indemnite ne
constitue pas un salaire, par suite d'absence d'un contrat de travail, elle n'en
constitue pas moins la remuneration au
taux normal du travail fourni et non plus
!'allocation de ch6mage proprement dite,
visee au titre IV de l'arr~te organique du
26 mai 1945;
Qu'ainsi !'article 10 de l'arr~te du
20 mars 1956 dispose que le ch(Jmeur qui
abandonne ce travail ou en refuse l'offre
sans juste motif ou dont le Iicenciement
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a pour cause une circonstance dependant
de sa volonte, est prive du benefice des
allocations de ch(Jmage conformement aux
dispositions en vigueur .en matiere de refus ou d'abandon de travail;
Attendu qu'il resulte de ces dispositions
que ce serait meconnaitre le but poursuivi par le legislateur et la portee de
l'article 8 de l'arrete-loi du 28 decembre
1944 que d'etendre !'application de cet
article aux indemnites allouees a un ch(Jmeur mis au travail en application de
l'arr~te du 20 mars 1956 et correspondant
a un salaire normal, a la difference des
allocations de ch(Jmage proprement dites;
Qu'il s'ensuit que, le moyen fftt-il fonde,
le dispositif du jugement attaque resterait legalement justifie;
Que le moyen n'est pas recevable, a
defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 9 avril 1964. - 1"• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp .. M. Perrichon. Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Ansiaux et Philips.

l"" CH. -

10 avril 1964.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RIDTS. -

MATIERE CIVILE.

-

DECISION

ACCUEILLAN1' UNE DEMANDE SANS RENCONTRER
UNE Dlli-FENSE REGULIEREMENT PROPOSEE. DECISION NON MOTivEE.

2° MOYENS DE CASSATION. TIERE CIVILE. -

MA-

MOYEN ENTRAiNANT CASSA-

TION. AUTRES MOYENS NE POUVANT EN'l'RAiNER UNE CASSATION PLUS ETENDUE. J.VlOYENS Dli.NUES D'IN'llER~T.

1° N'est pas motivee la decision qui ac-

cueille une demande sans rencontrer
7tne defense regulierement proposee e1~
concl7tsions par le defendeur (1). (Constitution, art. 97.)
2° Lorsqu'7tn moyen entrainant cassation
est accueilli, deviennent sans interet
d'a7ttres moyens, proposes a l'appui au
pou1·voi, qui ne sont pas de nature a
(1) Cass., 20 septembre 1963, supra, p. 29.
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entrainer
due (1).

une

cassation

plus

eten-

(WELVAER'£ ET CONSORTS, C. VAN DER JEUGHT
ET. CONSORTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 7 juin 1962 par la cour d'appel de
Gand;
'
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque a declare fondee
l'action de Frans Van der Jeught, dont
les defendeurs sont les seuls heritiers,
tendant a obtenir reparation du chef
d'exclusion arbitraire d'un syndicat dont
les demandeurs ou leurs auteurs etaient
les directeurs, au motif que, selon le juge
du fond, Vander Jeught n'avait pas commis la fraude qui lui etait imputee, sans
cependant rencontrer les conclusions par
lesquelles les demandeurs soutenaient
«que la direction de la Federation provinciale des syndicats d'eleveurs etait
l'autorite administrative qui en cas de
fraude avait le pouvoir d'exclure un membre >> et « que, lorsque les tribunaux doivent trancher des contestations relatives
aux statuts de pareilles associations, notamment celles relatives aux droits et
obligations des membres et des organes
directeurs, ils n'ont pas a verifier si la
sanction prise est adequate ou si les infractions qui y ont donne lieu ont ete
commises, qu'ils doivent se borner a verifier si les dispositions du reglement ont
ete appliquees », alm·s que, pour etre Iegalement motivees, les decisions judiciaires doivent rencontrer tous les moyens et
exceptions invoques par les parties dans
des conclusions regulierement deposees :
Attendu que par decision de la Federation provinciale des syndicats d'eleveurs,,
l'auteur des defendeurs, Frans Van· der
Jeught, a ete exclu du syndicat des eleveurs et que son Mtail a ete taye du
« herdbook », au motif qu'il avait commis une fraude en provoquant la hausse
artificielle du taux de matiere- grasse du
lait produit par nne vache inscrite au
« herdbook » ;
Attendu que Van der Jeught a conteste
cette fraude et a introduit contre les
(1) Cass., 3 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962,
I, 982) ; 28 janvier 1963 (ibirZ., 1963, I, 601).

membres de la Federation nne action,
tendant a l'indemniser du dommage que
lesdites mesures lui a vaient cause;
Que l'arret attaque accueille cette action et commet un expert avant de statuer sur le montant de l'indemnite reclamee;
Attendu qu'en leurs conclusions les demandeurs ont soutenu devant la cour
d'appel que, « lorsque les tribunaux doivent trancher ties contestations relatives
a !'application des statuts de pareilles associations, notamment quant aux droits
et obligations de leurs membres et organes directeurs, ils n'ont pas a rechercher
si la sanction prise est adequate ou si les
infractions qui -Y ont donne lieu ont ete
commises, mais qu'ils doivent se borner
a verifier si les dispositions du reglement
ont ete appliquees » ;
Attendu que l'arret releve a cet egard
« que la direction provinciale de cette federation ne pouvait pas decider, a l'encontre de ses propres reglements, que les
betes appurtenant a Van der Jeught ne
seraient plus inscrites au herdbook » ;
Attendu qu'il rencontre ainsi les conclusions des demandeurs, quant a la radiation des betes du << herdbook >>, puisqu'il releve que pareille sanction n'etait
pas prevue par les statuts de la Federation, de sorte que ces statuts ont ete meconnus;
Attendu, par contre, que par ces considerations, l'arret n'a pas rencontre lesdites conclusions en tant qu'elles visaient
l'exclusion de Van der Jeught du syndicat des eleveurs ;
Qu'en effet, pour considerer cette partie
de la decision de la federation comme megale; l'arret se fonde sur le seul motif
que la fraude imputee a Van der Jeught
n'a pas ete prouvee a suffisance de droit;
Que pareil motif ne pouvait etre pris en
consideration que si la cour d'appel avait
d'abord recherche si !'exception d'incompetence soulevee par le demandeur etait
fondee;
Qu'en omettant de ce faire, l'arret a
viole I' article 97 de la Constitution;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis, pris tous deux de la violation de
!'article 97 de la Constitution, le deuxieme, en ce que l'arret, d'une part, a
constate «lque Van der Jeught a reconnu
la competence de la Federation provinciale » et, d'autre part, a qualifie d'illicite et arbitraire la decision de la Federation, ce qui constitue nne contradiction

.!
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equivalant a l'absence des motifs requis
par l'article 97 de la Constitution, a tout
le moins en ce .qu'il ne peut etre deduit
des termes de l'arret quelle competence le
juge du fond a reconnu a la Federation,
ce qui constitue une imprecision des motifs mettant la cour dans l'impossibilite
d'exercer son contr6le sur la legalite de
la decision attaquee. et equivalant a l'absence des motifs requis par 1' article 97 de
la Constitution; et le troisieme, en ce que
l'arret ne rencontre pas les conclusions
des demandeurs qui soutenaient que<< Van
der Jeught reconnaissait la fraude ... et
en meme temps la competence de la direction pour appliquer la sanction prise,
puisqu'il ne contestait meme pas la competence de l'autorite qui avait pris cette
decision )) alors que, pour etre legalement
motivees, les decisions judiciaires doivent
rencontrer tous les moyens et exceptions
invoques par les parties en des conclusions regulierement deposees :
Attendu que les demandeurs ne· critiquent pas l'arret en taut qu'il juge que la
Federation provinciale ne pouvait, contrairement a ses propres reglements, decider-que les betes appurtenant a Vander
Jeught ne seraient plus reconnues par le
<< herdbook ll ;
Que les moyens ne sont des lors diriges
que contre la decision excluant Van der
Jeught du syndicat des, eleveurs de betail;
Qu'eu egard a l'accueil du premier
moyen, ils sont done denues d'interet,
puisqu'ils ne pourraient entrainer une
cassation plus etendue;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en taut qu'il decide que les demandeurs sont solidairement tenus de reparer
le dommage resultant de la radiation du
<< herdbook ll du betail appurtenant a Van
der Jeught et de la publicite donnee a
cette mesure, et en taut qu'il a comm~s un
expert pour evaluer ce dommage; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; condamne les demandeurs au. tiers
et les defendeurs aux deux tiers des depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles;
Du 10 avril 1961. - :J:re ch. - Pnls.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Concl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Struye et Van Leynseele.
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I 0 avril 1964.

CASSATION. - MISSION DE LA COUR.
MATIERE CIVILE. - DECISION ATTAQUEE
FONDANT SON DISPOSITIF SUR DES MOTIFS
CRITIQU~S PAR LE POURVOI. POUVOIR DE
LA COUR DE SUPPLEER UN MOTIF DE DROIT
QUI JUSTIFIE LE DISPOSITIF,
Lo1·sque la decision attaquee tonde son
dispositif sttr des motifs critiqw3s par le
potwvoi, la cow· peut supplee1· tm motif
de dmit qui jttstifie le dispositif (1).

(Solution implicite.)
(COMMUNE DE GORS-OP-LEEUW, C. SOCirE'l'E
ANONYME LA Flii:DltRALE DE BELGIQUE.)
ARRlnT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 8 juin 1962 par le tribunal de
premiere instance de Tongres, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 6, 1131 du Code civil, 32, 33, 52
de la loi du 29 mai 1959 modifiant la legislation relative a l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique
et artistique, et 97 de la Constitution, en
ce que, apres avoir constate que la demanderesse et la defenderesse ont souscrit un contrat d'assurance en faveur de
personnes physiques, non designees nominativement mais cependant bien determinees et facilement identifiables, a savoir
celles qui assument la direction de l'ecole
communale, alors appelee << ecole adop'tee ll, et qu'en vertu de la loi du 29 mai
1959 ladite ecole n'est plus appelee (( ecole
adoptee ll, mais « ecole libre ll, et sans
contester que, comme le soutenait la demanderesse en ses conclusions, la souscription par une commune de ladite police d'assurances couvrant la responsabilite civile du personnel d'une ecole libre
est une subvention expressement interdite par les articles 32 et 33 de la loi,
statuant sur le moyen deduit par la demanderesse de la consideration suivant
laquelle la loi du 29 mai 1959 est une loi"
d'ordre public, interdisant aux commu(1) Cass., 14 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
I,- 1164) et 9 avril 1964, supra, p. '1339; comp.,
en matiere fiscale, cass., 13 novembre 1962
(ibid., 1963, I, 334) et, en matiere repressive,
cass., 27 mai 1963 (ibid., 1963, I, 1024).
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nes, sauf dans des cas exceptionnels qui
ne se presentent pas en l'espece, d'accorder n'importe queUe subvention aux ecoles de l'enseignement primaire libre et
que, partant, la police d'assurance obligeant la demanderesse a payer, apres le
1~1' janvier 1959, a la defenderesse des primes en faveur d'une ecole libre etait contraire a la loi du 29 mai 1959 et devait,
des lors, etre declaree nulle, le jugement
attaque a decide que ladite loi etait
etrangere au litige et qu'il etait sans pertinence de verifier si elle etait d'ordre
public, et en a deduit que la demanderesse., ayant neglige de mettre fin en
temps utile a la police conclue entre les
parties, devait payer a la defenderesse la
prime reclamee, alors que, premiere branche, le fait qu'en vertu de la loi du
29 mai 1959 une ecole « adoptee l) est devenue une ecole << libre >> a modifie le rapport juridique entre la commune et
]'ecole, puisque, aux termes de l'article 52
de la loi du 29 mai 1959, les contrats
d'adoption en vertu desquels les provinces et les communes subventionnent des
etablissements d'enseignement libre cessent d'avoir effet le l'"r janvier 1959, en
ce qui concerne l'enseignement pi:'imaire,
et que la demanderesse ne pouvait, des
lors, plus subventionner l'ecole libre dont
question, et alors que l'element essentiel
de la subvention par la commune de
l'ecole adoptee, etant le contrat d'adoption, ayant cesse d'avoir effet, toutes les
consequences de ce contrat, et notamment
la subvention en matiere d'assurance de
la responsabilite civile envers les tiers de
la direction, des professeurs et des eleves
de l'ecole primaire adoptee, ont de plein
droit cesse d'avoir effet, de sorte que le
jugement ne pouvait Iegalement decider
que la loi du 29 mai, 1959 etait etrangere
a la cause (violation des articles 32., 33 et
52 de ladite loi) ; alors que, seconde branche, la loi du 29 mai 1959, garantissant la
liberte d'enseignement et imposant certaines obligations ou interdictions aux provinces et communes, est d'ordre public,
alors qu'en payant a la defenderesse,
apres le 1er janvier 1959, des primes en
faveur du personnel d'une ecole libre, la
demanderesse aurait viole les articles 32
et 33 de la loi lui interdisant expressement de subventionner ainsi cette ecole
libre, de sorte que le jugement a viole lesdits articles 32 et 33, ainsi que les articles 6 et 1131 du Code civil disposant
qu'on ne peut deroger, par des conven-

tions particulieres, aux lois qui interessent l'ordre public et que ]'obligation
ayant une cause illicite ne peut avoir aucun eff.et :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que la demanderesse avait conclu avec la defenderesse un contrat couvrant la responsabilite civile de la direction, des professeurs et' des eleves de
l'ecole primaire adoptee de la commune
de Gors-op-Leeuw et que la prime echue
le 15 septembre 1959 n' a pas ete payee;
Attendu que la demanderesse soutenait
qu'une cause etrangere qui ne peut lui
etre imputee, en ]'occurrence le fait du
prince, l'empechait de remplir ses obligations, l'article 33 de ladite loi du 29 mai
1959, qui est d'ordre public, interdisant,
sauf dans certains cas, etrangers a l'espece, toute intervention financiere de la
commune en faveur d'une ecole libre;
Attendu que le jugement attaque accueille l'action en payement de ladite
prime pour les motifs releves. au moyen;
Attendu que la disposition legale, invoquee par la demanderesse, ne formait pas
Ull obstacle insurmontable a ]'execution
du contrat; qu'il apparait en effet de l'expose des motifs de ladite loi que, conformement aux decisions de la commission
constituee .ensuite du pacte scolaire, le
legislateur a exp1ime la volonte que lorsqu'une administration publique avait attribue a Ull etablissement libre Ull avantage indirect, contraire audit article 33,
cet avantage pouvait neanmoins subsister
pendant un terme de cinq ans, afin de
donner aux interesses un delai suffisant
pour se conformer aux prescriptions legales;
Attendu que le tribunal constate d'ailleurs que la demanderesse a omifl de mettre fin en temps utile a la police qu' elle
avait souscrite, et que le premier juge
avait deja constate qu'une clause du contrat lui permettait de resilier celui-ci
chaque annee ;
Qu'il s'ensuit que la demanderesse pouvait, sans meconnaitre ni la volonte du
legislateur ni la convention, executer momentanement ses obligations ou s'en degager;
Attendu que, des lors, la decision critiquee apparait en tout cas comme legalement justifiee, queUe que soit la valeur
des motifs critiques, de sorte que .le
moyen n'est pas recevable, a defaut d'inc
teret;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 10 avril 1964. - 1''" ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Struye.

E"
1o

CH. -

l 0 avril 1964.

COMPETENCE ET RESSORT.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -EMPLOYE.
NoTION.

2o

COMPETENCE ET RESSORT.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES. EMPLOYE. TRAVAIL INTELLECTUEL. NOTION.

1o Est un employe et non un ouvrier, au
sens des articles 3 et 4 de la loi dtt
9 juiUet 1926 organiqtte des conseils de
prud'hommes, celui qui effectue principalement un travail intellectuel (1).
2° De ce qu'un travailleur est au service
d'un employeur pour vendre certains
produits de porte a porte, doit vanter
les marchandises et en faire 1·essorti1·
les avantages, et a des responsabilites
pecuniaires et materielles, meme minimes, le oonseil de prud'hommes deduit
legalement que oe travailleur effeottte
principalement un travail intelleotuel et
est, des lors, un employe au sens de
!'article 4 de la loi du 9 juillet 1926 organique des oonseils de prud'hommes.
(DE<~EYER, C. PINCKET.)

ARR~.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 5 juin 1962 par le conseil de
prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre speciale mixte ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3, 4 de la loi du 9 juillet
1926 organique des conseils de prud'hommes et 97 de la Constitution, en ce que
la sentence attaquee a decide que, puisqu'il etait etabli que la defenderesse
etait au service du demandeur pour vendre des produits d'entretien de porte a
porte, elle devait comme telle etre assimilee a une vendeuse, que !'article 4, 3°,
(1) Cass,, 2 juin 1955 (Bull. et PAsrc., 1955,
I, 1078).
.
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de la loi du 9 juillet 1926 classe parmi les
employes, alors que, premiere branche,
pour etre qualifie d'employe par la chambre speciale mixte, en vue de renvoi devant la chambre competente, il faut, ou
bien effectuer un travail intellectuel au
sens de l'alinea 1'" dudit article 4, ou bien
appartenir a une des categories enumerees dans les numeros 1 o a 11 o · dudit article, et qu'au contraire, celui qui n'effectue pas un travail intellectuel et qui n'appartient pas a l'une desdites categories ne
peut etre considere comme un employe
sur base d'une assimilation par analogie
a une desdites categories, et doit, des
lors, etre qualifie d'ouvrier en vertu de
I' article 3; et alors que, seconde branche,
en tout cas, les termes de la sentence attaquee sont ambigus, et ne permettent pas
de savoir si le juge a voulu decider que
la defenderesse etait une vendeuse au
sens propre dudit article 4, 3°, ou si son
travail ne presentait qu'une analogie avec
celui des vendeurs vises par ledit article 4, 3°' cette ambiguite equivalant a
l'absence des motifs requis par !'article 97
de la Constitution :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que la sentence constate que la
defenderesse etait au service du demandeur pour vendre des produits d'entretien
de porte a porte, qu'elle avait des responsabilites pecuniaires et materielles, devait vanter les marchandise-s et en faire
ressortir les a vantages;
Attendu que, par ces constatations, le
juge a justifie regalement et sans ambiguite la confirmation de la decision dont
appel selon laquelle la defenderesse effectuait « principalement un travail intellectuel )) pour compte du demandeur et
etait, des lors, une employee;
Que la consideration que la defenderesse doit etre assimilee a une vendeuse,
classee parmi les employes en vertu de
!'article 4, alinea 1•r, 3°, de la loi du
9 juillet 1926, importe peu a cet egard ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du
9 juillet 1926 organique des conseils de
prud'hommes, en ce que la sentence attaquee a clecide que la defenderesse etait
une employee, au motif qu'elle devait,
comme vendeuse, assumer une responsabilite pecuniaire et materielle, aussi minime soit-elle, alors que, la defenderesse
n'etant pas une vendeuse au sens propre
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'de ce tei'me dans· le 3° duclit article 4, la
-defenderesse ne pouvait ~tre consideree
comme une employee que si elle effectuait
un travail intellectuel au sens du premier alinea dudit article 4, et alors que
le premier alinea dudit article 4 ne vise
·que celui dont le travail presente un caractere principalement intellectuel et non
celui dont le travail -intellectuel va de
pair avec une responsabilite pecuniaire
et materielle tres minime, les travailleurs
de cette derniere categorie <levant, des
lors, conformement a I' article 3, Hre consideres comme des travailleurs manuels :
. AtteJidu que, par confirmation de la decision dont appel,, la sentence declare que
la defenderesse effectuait, pour compte <lu
demandeur, principalement un travail intellectuel; que la circonstance qu 'elle releve aussi que la responsabilite de la
defenderesse etait minime, n'enerve pas
cette decision ;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la viohition des articles 97 de la Constitution
et, pour autant que de besoin, 3 et 4 de
la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils cle prud'hommes, en ce que la sentence attaquee a decide que la defenderesse etait une employee, au motif qu'elle
devait vanter les marchandises qt1'elle
vendait et devait en faire ressortir les
avantages, sans contester que, comme le
demandeur l'avait soutenu en conclusions, vanter la marchandise ne deman'dait aucune capacite technique et se faisait suivant une formule invariable et
apprise par cceur, et sans se prononcer
sur la question de savoir si ces circonstances n'etaient pas de nature a enlever
tout caractere intellectuel au fait de vanter les marchandises, alors que ce defaut
de reponse aux conclusions du demandeur
ne permet pas de savoir si le juge a voulu
decider que les circonstances inyoquees
par le demandeur ne correspondaient pas
a la realite ou s'il a estime que ces circonstances n'enlevaient pas au travail de
la defenderesse son caractere intellectuel,
de sorte que cette absence de reponse et
l'ambigui:te qui en resulte equivalent a
iuie absence de la motivation requise par
!'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'il resulte de la reponse aux
deux premiers moyens que la sentence ·a
decid~ que l'activite de la defenderesse
au service du demandeur, laquelle activite est precisee par le juge, avait prin-

cipalement un caractere intellectuel au
sens de la premiere disposition de !'article 4 de la loi du 9 juillet 1926;
Que la sentence laisse ainsi clairem(mt
entendre que l'activite consideree requerait des capacites intellectuelles, et ne
devait pas repondre plus amplement a
!'argument que cette activite n'exigeait
aucune capacite technique et s'exer(;ait
selon une formule invariable et apprise
par cceur;
Que le moyen ne peut Hre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demanileur aux depens.
Du 10 avril 1964. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant forictions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. ~Pl. MM. Bayart et VanRyn.

ro·e

CH. -

10 avrill964.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Accr-

DEN~' SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL.- TRAJET

NORMAL. -

NOTION.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Acci-

DENT SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL.- RISQUE
INBiERENT AU TRAJE~' NORMAL. NOTION.

1° Le chemin d~~ travail, vise par l'a1Ti3teloi a~~ 13 decembre 1945, n'est pas necessail'ement le trajet le pl~~s direct; il
comprend1·e ~m deto~w o~~ une intern~ption justijies {1).

pe~~t

2° Un accident survenu stw le chemin du

a

travail ne cesse pas d'etre du
un risqt~e inherent au trajet normal, au sens
de l'an·ete-loi dt~ 13 decemb1·e 1945, dt~
se~a fa-it que le 1·isque a pt~ et1·e aggmve
par ~tn deto'ur jt~stifie (2).
(SOCilhlE ANONYME MERCATOR,
C. VANDERLINDEN,)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 novembre 1962 par le tribunal
(1) Cass., 24 mai 1963 (B,ll. et PAsiC., 1963,
I, 936) ; en ce qui concerne le cas d'application, cons. cass., 5 novembre 1959 (ibid., 1960,
I, 280) et 12 mars 1964, supra, p. 752.
(2) Cons. cass.; 4 juin 1959 (B,ll. et PAsrc.,
1959, I, 1012) et la note 3.
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COUR DE CASSATION
de premiere instance de Turnhout, statuant en degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1er et 2 de l'arr~te-loi du
13 decembre 1945, relatif a la reparation
des dommages resultant des accidents
survenus sur le chemin du travail, et 97
de la Constitution, en ce que, sans avoir
conteste que la victime de !'accident en
question « a fait un detour de 25 kilometres, soit un prolongement de 75 p. c.
du trajet ordinaire >>, le jugement attaque a decide que « ce calcul theorique ne
pouvait ~tre pris en consideration>> et
que, malgre ce detour, !'accident s'etait
produit sur le chemin normal du travail,
et en a deduit qu'en vertu des articles 1•r
et 2 dudit arr~te-loi, la demanderesse
etait oblige.e, en tant qu'assureur-loi, de
payer a la defenderesse, veuve de la victime, les indemnites prevues par les lois
coordonnees sur les accidents du travail,
et a fonde cette decision sur la consideration que le trajet suivi (( etait le trajet le
plus rationnel pour rentrer chez soi en
compagnie d'un compagnon de travail»,
alors que, premiere branche, le chemin du
travail ne pent Hre considere comme le
trajet normal, ciuand l'ouvrier s'expose
a un danger que le trajet normal ne comporte pas, et qu'il est impossible de soutenir que le prolongement de 75 p. c. d'un
trajet determine n'est pas de nature a
exposer l'ouvrier, qui fait ce detour, a de
plus grands risques que le trajet normal,
non prolonge; alors que, deuxieme branche, transporter un compagnon de travail
pour lui faciliter son retour chez lui n'est
pas une raison suffisante, au sens des articles 1~r et 2 de l'arrHe-loi du 13 decembre 1945, pour prolonger considerablement
le trajet direct de l'ouvrier; alm·s que,
troisieme branche, a tout le moins le risque cree par la victime, en transportant
un compagnon de travail et en prolongeant ainsi a concurrence de 75 p. c. le
trajet direct, ne constituait pas un risque
inherent au trajet normal, d'autant moins
que le jugement avait constate qu'il
n'etait pas etabli que cela s'etait fait sur
l'ordre de l'employeur, et alors que l'arr~te-loi du 13 decembre 1945 ne couvre que
les risques ayant un rapport avec la necessite dans laquelle se trouve l'ouvrier
de se deplacer du lieu du travail jusqu'a
son propre domicile, de sorte qu'en l'espece le risque qui a donne lieu a !'accident n'etait pas couvert par l'arr~te-loi,
que le jugement ne pouvait done legale-

ment decider que les articles :Jiar et 2 ·de
l'arr~te-loi du 13 'decembre 1945 etaient
applicables et qu'il n'est, des Ibrs, pas
motive conformement a !'article 97 de la
Constitution :
Sur les trois branches reunies :
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le pourvoi, le jugement ne constate ni ne decide que le detour fait par
la victime aurait entraine un prolongement de 75 p. c. du trajet « ordinaire »,
terme par lequel le pourvoi vise evidemment le trajet le plus direct; qu'il declare
uniquement que, cc selon l'appelante >> (ici
demanderesse), le detour comportait 25 kilometres et le trajet cc normal >> 33 kilometres seulement; qu'il decide d'ailleurs
cc que le calcul theorique de l'appelante,
relatif au nombre de kilometres du detour
et au pourcentage de prolongement que
constitue ce detour par rapport au trajet
ordinaire, ne sam·ait en l'espece ~tre pris
en consideration >> ;
Attendu que le chemin du travail, vise
par l'arr~te-loi du 13 decembre 1945, n'est
pas necessairement le trajet le plus direct; qu'il pent notamment comprendre
un detour justifie ;
Attendu que du moment que !'accident
est du a un risque inherent au chemin du
travail entendu en ce sens, la circonstance
qu'en faisant un detour justifie un ouvrier pent aggraver le risque n'implique
pas que, si un accident se produit pendant ce detour, !'application des articles 1"" et 2 dudit arr~te-loi est exclue;
Attendu que le juge constate que la
victime et son compagnon de travail
avaient fini leur travail a Anvers a
22 h. 15 et que la victime, qui habitait
Rijkevorsel, a d'abord, comme d'habitude, reconduit en voiture son compagnon, qui habite Turnhout, et a ensuite,
vers 23 heures, ete victime d'un accident
mortel du roulage sur la route de Turnhout a Rijkevorsel; que le juge indique,
de fa(;on circonstanciee, les difficultes
que ce compagnon aurait eprouvees pour
rentrer chez lui, si la victime ne l'avait·
pas reconduit a son domicile, constate en
outre que le trajet sui vi, cc habituellement >> utilise par la victime et son compagnon de travail, etait (( le plus rationnel >> pour atteindre « de la fa(;on la plus
pratique >> le domicile cle chacun d'eux, et
declare que l'on ne pouvait exiger de la
victime qu'elle oblige son compagnon a
faire un voyage plus difficile et plus long,
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alors qu' « en faisant un leger effort et
en perdant peu de temps, la victime pouvait reconduire son compagnon chez lui ll ;
qu'il en conclut « que ce detour parait
justi:fie et normal dans le chef de la victime comme etant le trajet le plus approprie et le trajet habitue! ll, tenant compte
a cet effet ((des circonstances reelles ll,
specialement « de l'heure anormalement
tardive, de la difficulte de recourir a un
service de transport public, de la possibilite de retourner ensemble, sans retard et
sans grand detour ll ;
Attendu que le juge a pu legalement en
deduire que !'accident s'est produit alm·s
que la victime faisait, sur le chemin du
travail, un detour occasionne par une
cause justifiee et que le risque etait inherent au chemin du travail;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,, en
ce que le jugement attaque, d'une part, a
decide que, pour determiner le caractere
normal du chemin du travail, il devait
etre tenu compte « de la possibilite de
retourner ensemble (c'est-a-dire la victime et son comportement) sans grand detour ll, d'autre part, a admis, implicitement mais clairement, que le trajet au
com·s duquel s'est produit !'accident comportait un detour de 25 kilometres, soit
un prolongement de 75 p, c. du trajet orclinaire, et, en outre, a decide que « le
calcul r.elatif au nombre de kilometres clu
detour et au pourcentage de prolongement
que constitue ce detour par rapport au
trajet ordinaire ne saurait en l'espece
etre pris en consideration ll, alm·s que ces
diverses decisions et constatations sont
contraclictoires et que cette contradiction
equivaut a !'absence de la motivation requise par !'article 97 de la Constitution :
Attenclu que, comme il a deja ete releve
clans la reponse au premier moyen, le jugement ne decide nullement que le trajet
au com·s duquel s'est procluit l'acciclent
comportait un detour de 25 kilometres,
soit un prolongement de 75 p. c, clu trajet
· orclinaire; qu'il decide; au contraire, que
le calcul theorique de la demanderesse relatif << au nombre de kilometres clu detour
et au pourcentage de prolongement de ce
detour ll ne saurait en l'espece etre pris
en .consideration;
Attendu que cette decision n'est pas en
contradiction avec la consideration qu'il
y avait possibilite, en tenant compte des
diverses circonstances de la cause., enu-

merees par le juge, de retourner ensemble,
sans grand detour ;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemanderesse aux depens.
Du 10 avril 1964. - 1re ch. - Pres:
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general.- Pl. MM. Struye et VanRyn.

2"

CH. -

13 avril 1964.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DE MILICE. - FORME. - REQU.i~TE SOLLICITANT LA REVISION DE LA DECISION DU CONSElL DE REVISION. - REQUJhTE NE CONSTITUANT PAS UN POURVOI.
N e constitue pas un pourvoi en cassation
la reqW3te par laquelle un milicien sollicite la revision de la decision du conseil de revision (1). (Lois coordonnees

sur la milice, art. 51.)
(FERON.)

ARRJhT.
LA OOUR; -

Vu la decision renclue le

29 octobre 1963 par le conseil de revision

de I a province de N amur ;
Attendu que le demandeur se borne a
solliciter la revision de son cas en ayant
egard au certificat medical qu'il joint a
sa requete;
Qu 'une telle requete ne constitue pas un
pourvoi en cassation;
Par ces motifs, rejette la requete.
Du 13 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henr.y de Faveaux;
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general.

(1) Cass., 5 uovembre 1962 (Bull. et PAsiC.,
1963, I, 292).
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CH. -

13 avril 1964.

1o POUVOIR JUDICIAIRE. - Lm ou
REGLEMENT NON CONFORMES AUX OBLIGATIONS LIANT LA BELGIQUE PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE. - OBLIGATION POUR
LES COURS ET TRIBUNAUX DE LES APPLIQUER.
2o TRAITES INTERNATIONAUX. CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA CIRCULATION ROUTIERE DU 19 SEPTEMBRE 1949. CONVENTION NE CONE'li:RANT PAS AUX RESSORTISSANTS DES ETATS CONTRACTANTS DES
DROITS OU DES OBLIGATIONS.
;(lo ROULAGE. PRIORI'J.1ES. - CODE DE
LA ROUTE DU 10 DECEMBRE. 1958, ARTICLE 16-1-a. - VOlE PUBLIQUE A CHAUSSEES
MULTIPLES. - PRIORI'l11L NON MATERIALISEE
PAR UN SIGNAL ROUTIER. - PRIORI'l'E NJi:ANMOINS OBLIGATOIRE.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN
PRESEN11ffi EN CONCLUSIONS. - DEVENANT SANS
PERTINENCE EN RAISON D'UNE CONSTATATION
DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE LE RENCONTRER.
1° Les cours et tribunaum n'ont pas le

pmtvoir de refuser d'appliquer une loi
Olt un reglement contorme a la loi interne, parae qu'ils seraient en cont·radiction avec les obligations liant la
Belgiqlte pa1· 1tne convention internationale (1).
2° La convention internat-ionale sur la circulation routiere du 19 septembre 1949,
approuvee par la loi du 1« avril 1954,
ne conte1·e pas altil! ressortissants des
Etats contractants des droits ou des
obligations contraires aum legislations
nationales, mais impose ltniquement
certaines obligations a ces Etats (2).
:3° So1ts l'empire de l'article 16-1-a du
Code de la route d1t 10 decembre 1958,
le conductelw qui debouchait d'une voie
publique a chaussee unique sans voie
fen·ee, sur une voie comp1·enant plusieu1'S cha1tssees, devait ceder le passage au conducteur ci1·culant sur la
voie abo1·dee, meme si la prio1·ite de
passage accordee a ce dernier conduc(1) Cons. cass., 26 novembre 1925, motifs
(Bull. et PAsrc., 1926, 'I, 76); Repe1·t. prat. dr.
belge, vo Traites inte1·nationaux, nos 291 et
suiv., specialement no 299; Conflict tussen het
verd1·ag en de inte1·ne wet, discours prononce
par M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general, a !'audience solennelle du 2 septembre 1963, p. 1, · 13 et 14.
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teur n'etait pas materialisee par l'apposition d'un signal routier conformement
a l'article 12, § 2, de la convention internationale sur la ci1·culation routiere
du 19 septembre 1949, approuvee par la
loi d.u 1'"r avril 1954, et si le premier
condMteu1· venait a· droite (3).
4° Le juge n'est pas tenu de rencontrer
un moyen pmpose en conclusions, qui
devient sans pertinence en raison d'une
constatation de sa decision (4). (Constitution, art. 97.)
(ANANOU, C. DEFAUW El' PLOEGAERTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 12 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que l'arret ne statue que sur
les actions des parties civiles contre le
demandeur;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 et 107 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil, de la loi
du 1er avril 1954 portant approbation de
la convention internationale sur la circulation routiere et du protocole relatif a la
.signalisation routiere, signes a Geneve le
19 septembre 1949, de l'article 12 et de
l'annexe 2 de cette convention, des articles 15 et 16 de l'arrete royal du 8 avril
1954, modifie notamment par l'arrete royal
du 4 juin 1958, en ce que, le demandeur ayant soutenu en conclusions devant la cour d'appel que la plus grande
partie de la responsabilite de !'accident litigieux incombait aux parties civiles Lurkin et Defauw qui n'avaient pas
respecte la pri01·ite de passage dont beneficiait le demandeur qui venait a leur
droite, la cour d'appel rejette cette defense en relevant que le prevenu n'a pas
respecte un signal incliquant le sens obligatoire vers la droite, que la voie sui vie par
Lurkin et Defauw etait nne voie a chaussees multiples sur laquelle les parties
civiles beneficiaient de la pri01·ite en vertu
de l'article 16-1 de l'arrt\te royal du 8 avril
1954 et que la convention internationale
(2) et (3) Cons. VAN RoYE, Code de la circulation ,·mdie1·e, nos 52, 54 et 177; SLUSZNY et
WAELBROECK, note d'observations, Journ. t1·ib.,
1960, p. 724.
(4) Cass., 22 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 234) et 10 mars 1964, supra, p. 745.

850

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

sur la circulation routiE~re prevoyant la
priorite de droite ne peut etre invoquee
par le prevenu, alors que, premiere branche, la premiere de ces considerations ne
constitue pas une reponse suffisante aux
conclusions du demandeur' qui soutenait
que le defaut d'observation du signal de
sens obligatoire etait sans relation cansale avec !'accident en raison de sa position sur la chaussee au moment des faits
et n'etait de toute fac;;on pas de nature a
lui enlever le benefice de la priorite de
passage, et que cette motivation est
a tout le moins obscure, les termes de
l'arrH ne permettant pas de discerner si
/ cette consideration a ou non motive la decision; alors .que, deuxieme branche., la
deuxieme de ces considerations ne constitue pas davantage une reponse suffisante
aux conclusions du demandeur qui soutenait que le viaduc sur lequel circulaient
les defendeurs etait une voie distincte des
chaussees situees au niveau des boulevards Baudouin et d'Anvers, de part et
d'autre du viaduc, sous ce dernier, et
alors que les constatations faites par la
cour d'appel sont obscures et contradictoires puisque, tout en constatant que la
voie suivie par Lurkin et Defauw etait
constituee a la fois par le boulevard Baudouin, la tremie du tunnel, le viaduc et
les boulevards d' Anvers et du Botanique,
l'arrH ne s'explique pas sur les consequences du caractere de viaduc que presentait la chaussee suivie par les parties
civiles, tout en paraissant considerer par
ailleurs que seule la tremie d'un tunnel
et non le tunnel lui-meme constitue avec
les voies au niveau du sol une seule voie,
alors qu'aucune raison ne justifie une difference de caractere entre nne voie de
communication situee au-dessus du niveau du sol et nne voie situee au-dessous
du niveau du sol, ce qui met la cour dans
l'impossibilite de controler si la cour
d'appel a fait une exacte application de
l'article 16 de l'arrete royal du 8 avril
1954; alors que, troisieme branche, les
juges du fond ont ecarte a tort ]'application de la convention internationale du
19 septembre 1949 et cle ses annexes, qui,
ayant force de loi en Belgique depuis leur
approbation par la loi du 1"" avril 1954,
contiennent des regles de circulation routiere obligatoires dans les pays contractants, de sorte que les regles de priorite
prevues par I' article 12 et l'annexe 2 de la
convention sont applicables en Belgique,
que des lors l'article 16-1-a de l'arrete

royal du 8 avril 1954 ne peut s'appliquer
que si la priorite de la voie a chaussees
multiples ou munie d'une voie ferree est
materialisee par ]'apposition d'un signal,
et qu'a defaut de signal, la pri01·ite de
droite, prevue d'ailletlrs par l'article 15
du Code de la route, doit s'appliquer, et
al01·s qu'en se bornant a dire que la convention ne pent avoir pour resultat de·
donner des droits et obligations contraires a la legislation nationale, l'arret ne
rencontre pas de maniere adequate les
conclusions du demandeur qui soutenait
que la convention et ses annexes avaient
acquis le caractere de legislation nationale a la suite de leur approbation par la
loi beige du 1~r avril 1954 :
Attendu qu'en ses conclusions devant la
cour d'appel, le demandeur a fait valoir
que les parties civiles Lurkin et Defauw,
ce dernier ici defendeur, avaient, en vertu
de l'article 15 de l'arrete royal du 8 avril
1954, 1'obligation de ceder le passage au
demandeur qui venait a leur droite, que
la voie ou circulaient les parties civiles
susclites ne presentait en effet pas le caractere d'une voie principale, le viaduc
situe entre le. boulevard Baudouin et le
boulevard d'Anvers, au"dessus du niveau
de ceux-ci, constituant nne voie distincte
de celles qui sont formees par les chaussees situees au niveau de ces boulevards;
que s'il fallait cependant considerer que
Lurkin et Defauw venaient d'une voie
presentant les caracteres prevus par !'article 16-1-a de l'arrete royal du 8 avril
1954, le demandeur, de nationalite franc;;aise, se trouvant en circulation internationale, Mneficiait, a defaut de signal
conferant la priorite de passage aux parties civiles, de la priorite de droite, en
vertu de l'article 12, §§ 2 et 3, de la convention internationale signee a Geneve le
19 septembre 19!9 et de l'annexe 2 de
cette convention, lesdites convention et
ailnexe ayant ete approuvees par la loi
beige du 1"" avril 1954 et ayant force de
loi en Belgique; que le ·fait qu'un signal
place ala sortie du boulevard Emile Jacqmain obligeait le demandeur a virer a
droite dans le boulevard Botanique etait
sans interet pour !'appreciation de la responsabilite de Lurkin et Defauw, puisque
le vehicule du demandeur' en vir ant a
droite pour s'engager dans le tunnel du
boulevard Botanique plutOt que de virer
a gauche pour se diriger vers. la Basilique, aurait occupe de la meme fac;;on la
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partie de la chaussee sur laquelle circulaient Lurkin et Defaux; que, d'ailleurs,
!'infraction que le demandeur aurait commise en poursuivant sa route dans une
direction interdite ne serait pas de nature
a lui enlever le benefice de sa priorite de
passage;

appreciation de fait du juge, Ie moyen
n'est, a cet egard, pas recevable;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses deux
premieres branches le moyen ne peut etre
accueilli;

Sur les premiere et deuxieme branches
reunies :

Attendu qu'en vertu des dispositions
des articles l•r, 6 et 12, § 2, de la convention internationale sur la circulation routiere du 19 septembre 1949 approuvee par
la loi du 1•r avril 1954, les Etats contractants, tout en conservant le droit de reglementer l'usage de leurs routes, se sont
engages a prendre les mesures appropriees
pour assurer !'observation de certaines
regles concernant la circulation routiere,
et notamment a materialiset·, par !'apposition de signaux, Ia priorite de passage
qu'ils peuvent accorder aux intersections
de routes ou portions de routes, en derogation a Ia regle de priorite determinee,
d'apres le sens de la circulation, par
l'annexe 2, § 1er,, de la convention;

Sur la troisieme branche :

Attendu qu'apres avoir mentionne que
les parties civiles· Lurkin et Defauw, circulant sur le viaduc en direction de la
porte de Namur, furent «surprises ll par
la manceuvre du demandeur « se disposant a leur couper la voie pour prendre la
direction de la Basilique ll, !'arret releve,
d'une part, que le demandeur a reconnu
avoir « fort bien vu ll le signal - fH~che
blanche sur fond bleu - indiquant le sens
-obligatoire, mais a voir i< pense ll que cette
obligation n'etait pas absolue, et declare,
d'autre part, qu'il ne peut etre conteste
·que la voie publique, que suivaient les
parties civiles susdites et qui etait cone
Attendu qu'il appartient aux pouvoirs
stituee a la fois par les boulevards Baulegislatif ou executif d'apprecier la condouin et d' Anvers, le viaduc, la « tremie ll
formite des lois ou des reglements qu'ils
du tunnel et le boulevard Botanique., etait ·
edictent avec les obligations liant la Belune voie a chaussees multiples, sur lagique par une convention internationale;
.quelle, a l'epoque des faits, les parties
que les tribunaux n'ont pas le pouvoir de
·Civiles etaient prioritaires a l'egard du
refuser d'appliquer une loi ou un regledemandeur;.
ment conforme a la loi interne, pour le
Attendu que, par cette dernii~re consi- motif qu'ils ne seraient pas en harmonie
deration, le juge constate, sans obscurite avec ces obligations;
ni contradiction, qu'au niveau du carreAttendu que, la convention internatiofour oil la collision s'est produite, la voie nale sur la circulation routiere susvisee
·sur laquelle circulaient les parties civiles ne conferant pas aux ressortissants des
:ivait, en raison des chaussees multiples Etats contractants des droits ou des oblidont elle se composait, priorite sur celle gations contraires aux legislations natiod'oi'l debouchait le demandeur, et rencon- nales, la cour d'appel a legalement decide,
tre ainsi de manH~re adequate, en la con- en se fondant sur cette consideration, que
tredisant, !'affirmation non motivee du le demandeur devait, en vertu des dispo·demandeur qui soutenait le contraire;
sitions de !'article 16-1-a du Code de la
Attendu qu'ayant de la sorte reguliere- route du 10 decembre 1958, en vigueur au
ment constate que la voie suivie par les moment des faits, ceder le passage a Lurparties civiles etait une voie a chaussees 1 kin et Defauw, et a ainsi regulierement
multiples et ayant, comme il resultera de rencontre les conclusions du demandeur;
la reponse a la troisieme branche du
Attendu qu'en sa troisieme branche le
moyen, legalement decide que le deman- moyen manque pour partie en droit et
{!eur devait ceder le passage auxdites pour partie en fait;
parties, !'arret n'avait pas !'obligation de
Sur le second moyen, pris de la violarencontrer plus amplement la defense, de- tion des articles 97 de la Constitution,
venue sans pertinence, que le demandeur 1382 et 1383 du Code civil et de la foi due
fondait sur l'absence de relation causale aux actes, en ce que la cour d'appel a reentre l'inobservation, par lui, du signal fuse de mettre une partie de la responsaindiquant le sens obligatoire et !'accident; bilite de !'accident a· charge de la partie
Attendu que, se bornant, pour le surplus civile Ploegaerts pour le motif qu' << en
de la deuxieme branche, a critiquer une ses conclusions le prevenu n'invoque au-
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cune faute precise dans le chef de cette
partie civile)), alors que, dans les conclusions regulH~rement deposees devant la
cour d'appel, le demandeur, apres avoir
soutenu cc que la responsabilite de Lurkin
et Defauw etait engagee pour les motifs
indiques par lui)), a invoque a charge de
Ploegaerts cc qu'il en est de meme de la
partie Ploegaerts qui, voyant le vehicule
du prevenu et pr~voyant l'encombrement
de la chaussee, ne s'est pas arrete immediatement )) :
Attendu qu'aucune consideration de
l'arret ne repond a la defense du demandeur faisant valoir en conclusions que le
defendeur Ploegaerts, voyant le vehicule
du demandeur et prevoyant l'encombrement de la chaussee, ne s'est pas arrete
immediatement;
Attendu que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il statue sur l'action civile
exercee par le defendeur Ploegaerts contre le demandeur ; rejette le pourvoi pour
le surplus ; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le
demandeur a la moitie des frais ; met la
moitie restante a charge du defendeur
Ploegaerts; renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de Liege.
Du 13 avril 1964. - ze ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- llapp. Baron Richard. - Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
MM. Ch. Mahieu (du barreau d'appel de
Bruxelles) et Simont.

2" cH.- 13 avril 1964.
1° PREUVE. -

MATIERE REPRESSIVE.
TEMOIGNAGES. - PORTEE ET EXACTITUDE. APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND.
2° DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DU DEFAUT DE JONCTION D'UNE PIECE AU DOSSIER.
- MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. :MOYEN NON RECEVABLE.

1 o Le. jttge apprecie souverainement la

portee et l' exactitttde des depositions
des temoins, des ,lors qu'il ne prete pas
a ceux-ci des decla1·ations atttres que

celles qu'ils ont faites et qu'il n'en meconnait pas les termes (1).
2° N'est pas t·ecevable, a defaut d'avoir·
ete soumis au juge du fond, le moyen
pris de ce que les droits de la defense·
ont et6 violes parce qu'une piece n'a pasete jointe att dossier (2).
(HUBAUX ET SOCIE11E ANONYME C.I.F.I.M.)
ARRJl:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,.
rendu en degre d'appel, le 4 janvier 1963,
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu l'arret rendu par la cour le 17 octobre 1962 (3) ;
I. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu:

Sur le moyen pris de ce que le jugement
attaque fonde sa decision sur des elements non probants, savoir : sur les declarations faites par l'adjudant Heymans.
devant le tribunal correctionnel le 15 decembre 1962, soit plus de deux ans apres.
les faits, alors que le jugement releve, a
juste titre, qu'a l'audience du tribunal
de police du 24 fevrier 1961, soit sept mois.
apres les faits, ledit temoin avait reconnu
n'avoir pas conserve un souvenir distinct
des faits, et alors que les declarations.
sur lesquelles se fonde le jugement ne
sont basees ni sur les souvenirs du temoin, ni sur ses constatations personnelres, mais sur nne liste tenue par le marechal des logis Lamant; et de ce que le
. demandeur, n'ayant pas eu connaissance
de cette liste, n'a pu en apprecier la pertinence et organiser sa defense avec efficacite, de sorte que les droits de la defense ont ete violes :
Attendu que le juge du fond a apprecie
souverainement la portee et !'exactitude
des declarations du temoin sans lui preter
des declarations autres que celles qu'il a
reellement faites;
Qu'en tant que le moyen conteste le caractere probant de ces declarations, il
n'est pas recevable;
(1) Cass., 4 fevrier 1963 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 636) ; 25 novembre 1963, s1tp..a, p. 326.
(2) Cass., 22 avril 1963 (B1tll. et PAsrc., 1963,
I, '888); cons. cass., 4 janvier 1960 (ibid., 1960,
I, 495).
(3) B1tll. et PASIC., 1963, I, 216.
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Attendu que le jugement releve « qu'interpelle le 19 novembre 1962 l'adjudant
Heymans a precise que, le jour des faits,
une liste de vehicules en etat d'infraction
etait tenue par le marechal des logis Lama:i:tt, que sur cette liste figurait precisement, et le numero de l'auto de l'appelant - ici demandeur -, et la couleur de
celle-ci, et la vitesse de 113 kilometres a
l'heure alleguee par le ministere public,
et !'indication du moment oil ces diverses
constatations ont ete relevees » ;
Qu'il resulte de la composition et de
l'inventaire du dossier repressif que le
prod~s-verbal contenant ces declarations a
ete joint a ce dossier le 26 novembre 1962,
sous la cote 5, et faisait partie de la procedure lorsque la cause a ete deferee au
tribunal correctionnel de Bruxelles ; que
le demandeur a done pu, non seulement
prendre connaissance de ces declarations
et en contester la valeur, mais aussi reclamer la production ·de la liste sur laquelle celles-ci se fondaient, ce dont il
s'est abstenu; qu'en taut qu'il invoque
actuellement la violation des droits de la
defense, le moyen n'est pas davantage
recevable;
Et attendu que les · formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. Sur le pourvoi de la demanderesse,
partie civilement responsable :
Attendu qu'il n'apparalt pas des pieces
de la procedure soumise a la cour que Ia
demanderesse ait notifie son recours au
ministere public contre lequel il est dirige;
Que, partant, le ponrvoi n'est pas recevable;
·
Par ces motifs, r_ejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 13 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. de Waersegger. - aoncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. 1\L Boonen (du barreau de Nivelles).

2e
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13 avril 1964,

EXPERTISE. - MA1'IERE REPRESSIVE.
AC't'ION CIVILE. - ABSENCE DE PREUVE DE LA
PRESTATION PRJEALABLE DU SERMENT.
NULLITE DE L'EXPERTISE.

Est nul et sans valeur, meme a titre de
simple 1·enseignement, le rappo1·t d'un
expert charge par justice d'une mission d'expertise, en matiere repressive,
lo1·squ'il n'est pas prouve que cet expert a prealablement prete se1·ment,
meme si cette mission ne concerne que
l'action civile (1).
(DELVAUX, C. DEFRE:"/NE ET ABRASSART.)
ARR:Il;T,
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 4 janvier 1963,
p-ar le tribunal correctionnel de Tournai ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 43, 44, notamment alinea 2, modifie par !'article unique de Ia
loi du 3 juillet 1957, du Code d'instruction
criminelle, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878
contenant le titre preliminaire dudit code
et 97 de la Constitution, en ce que, pour
condamner Ie demandeur a des dommages-interHs, Ie jugement attaque et la decision qu 'il confirme se fondent sur le
rapport du docteur Fievet commis comme
expert par jugement du tribunal de police de Leuze le 13 janvier 1961, alors qu'il
ne resulte d'aucune piece de la procedure
a laquelle la cour peut avoir egard que
cet expert a prHe Ie serment legal avant
d'entamer !'execution de sa mission :
Attendu que le jugement attaque se
fonde notamment sur le rapport du docteur Fievet, commis en qualite d'expert
par jugement du tribunal de police de
Leuze du 13 janvier 1961, statuant sur
!'action des defendeurs;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle Ia cour pent avoir egard que
ledit expert a prete le serment legal avant
d'entamer !'execution de sa mission, conformement aux prescriptions de !'article 44 du Code d'instruction criminelle
(1) Cass., 20 novembre 1961 (B1tll. et PAsrc.,
1962, I, 345), 17 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1089)
et 13 janvier 1964, s1tpra, p. 501; cons. cass.,
23 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 547).
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tel qu'il a ete remplace par l'article uni{Jue de la loi du 3 juillet 1957;
Que cette disposition est d'ordre public
et que la formalite qu'elle impose est substantielle et applicable a toute expertise
ordonnee par une juridiction repressive;
Que Ie rapport querelle est done nul et
{}Ue le jugement attaque, qui l'invoque a
l'appui de sa decision, s'approprie cette
nullite;
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 les defendeurs aux
frais; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siegeant en degre
d'appel.
Du 13 avril 1964. - 28 ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
·conseiller faisant fonctions de president .
.Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
M. Simont.

2e

CH. -

13 avril 1964.

POURVOI EN CASSATION. - DIEorsiONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR.
- MATIERE REPRESSIVE. - ARRET RENDU
PAR DlEFAUT. - ARRET RECEVANT L'OPPOSITION ET LA DECLARANT NON FONDEE. - POURVOI DU PREVENU CON'l'RE L'ARRET PAR DEFAU1'. - IRRECEVABILITE.

Est non 1·ecevable, a defattt d'objet, le
pourvoi a·u p1·eventt contTe un a1·1·et
rencl~~ pa1· clefa~tt en matU!1·e repTessive,
aloTs q~te l' optJosition au p1·even·u fo'l"mee contTe cet wrret a ete reo1~e mais
aeclaree .non fonaee par un an·et ~tlte1'ie~tr (1). (Code d'instr. crim., art. 187
et 413; loi chi 9 mars 1908, art. 3.)
(WARSTEIT, C. VAN DUREN ET AUKLIN.)

I. Sur le pourvoi dirige contre
rendu le 16 janvier 1963 :

l'arr~t

1° Par defaut contre le demandeur, en
sa qualite de prevenu :
Attendu que la cour d'appel, statuant
contradictoirement sur !'opposition du demandeur contre le susdit arr~t, a declare
celle-ci recevable mais non fondee;
Que, partant, le pourvoi est sans objet;
2° Contraclictoirement· a l'egard du demandeur, en sa qualite de partie civile :
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
au:iquelles la cour peut avoir egard que le
pourvoi a ete signifie a la partie contre
laquelle il est dirige;
Qu'il n'est pas recevable;
II. Sur le pourvoi dirige contre l'arr~t
rendu le 8 avril 1963 sur !'opposition: du
demandeur contre les decisions rendues
par defaut 1~ar l'arr~t susvise :
1° En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur !'action publique :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees. et que la decision est conforme
ala loi;
2° En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur !'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
.Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general.

2e
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LA COUR; - Vu les arr~ts attaques,
rendus les 16 janvier et 8 avril1963 par la
cour d:appel de Liege;

ROULAGE. -,--- CODE DE LA ROUTE, ARTICLES 15, 16 ET 20. - VlilHICULES SE RENCONTRAN'l' A UN CARREFOUR ET Y TOURNANT,
L'UN A DROITE, L'AUTRE A GAUCHE. - APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA PRIORITE DE PASSAGE. E'l' NON DES REGLES RELATIVES AU CROISEMENT.

(1) Cass., 24 avril 1961 (Bttll. et PAsrc., 1961,
I, 899), 22 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 598) et
6 avril 1964, supm, p. 833.

Lm·sque de·uw Vl3hicules se rencontrent
{t ~tn carrefo~w. les regles relatives a la
prim·ite de passage prevues par les ar-

ARRET.

I
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ticles 15 et 16 dtt Code de la route sont
applicables, a l'exclusion des ·regles relatives att c1·oisement, meme si les deux
vehicules y tournent, l'un a droite et
l'autre a gauche (1). (Code de la route,
art. 15, 16 et 20.) (Solution implicite.)

articles 97 de la Constit)ltion, 15, 17bis,
20 du reglement general sur la police de
la circulation routiere et 5 de l'arrete
royal du 6 septembre 1961) ; et alors 'que,
si deux vehicules tournent, l'un a droite
et l'autre a gauche, dans un carrefour en
venant de voies publiques differentes, les
regles de la priorite de passage prevues
(JOURDAIN, C. BAUDUIN.)
par les articles 15, 16 et 17bis susdits
sont d'application, a ]'exclusion des reARRET.
gles du croisement edictees par l'article 20
LA COUR; - Vu le jugement attaque, susdit, et que, dans un carrefour., lorsque,
rendu en degre d'appel, le 17 janvier 1963, comme en l'espece, la regie speciale etapar le tribunal correctionnel de Charle- blie par l'article 16 ne joue pas, le conducteur doit, conformement a ]'article 15,
roi;
Sur le moyen pris de la violation des ceder le passage a celui qui vient a sa
articles 97 de la Constitution, 418 et 420 droite, que cette obligation est in(lependu Code penal, 12, 15, 16, 17bis, 19, 20, 25, dante de la maniere dont ce dernier conspecialement 25-2, du reglement general ducteur circule sur la voie publique qu'il
sur la police de la circulation routiere, parcourt et s'etend a toute la largeur de
mis a jour par l'article 6 de l'arrete royal celle-ci (violation des dispositions ci-desdu 10 decembre 1958, lesdits articles 15 et sus visees, a ]'exception de !'article 97 de
16 remplaces respectivement par les arti- la Constitution, et specialement violation
cles 5 et 6 de l'arrete royal du 6 septem- des articles 15, 17bis, 20 du reglement gebre 1961, 1382 et 1383 du Code civil, 3 et neral sur la police de la circulation rou4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le tiere et 5 de l'arrete royal du 6 septembre
titre preliminaire du Code de procedure 1961) :
Attendu que le jugement constate que
penale, en ce que le jugement attaque acquitte le defendeur des preventions mises le defendeur virait a droite en serrant sa
a sa charge, notamment de la prevention droite, tandis que le demandeur virait a
d'avoir, comme conducteur d'un vehicule, gauche en sen·ant plutOt sa gauche, et
neglige de ceder le passage au conducteur releve que « les trajectoires )) suivies par
qui venait a sa droite, et declare le tribu- les deux conducteurs ne devaient pas se
nal incompetent pour connaitre de l'ac- couper mais se croiser ;
Attendu que ces considerations ne pertion civile du demandeur, aux motifs que
les trajectoires suivies par les deux usa- mettent pas de discei·ner si les deux vehigers ne devaient pas .se couper mais se cules se sont croises sur nne seule et
croiser, que les regles applicables sont meme voie clecrivant nne courbe ou s'ils
celles du croisement des vehicules et non se sont rencontres a un carrefour en vecelles de la pri01·ite de passage, que !'em- nant de voies clifferentes ;
Que la cour se trouve ainsi clans l'implacement des arrieres des deux automobiles demontre que le defendeur serrait possibilite de contrOler si, comme le desa droite, virant a droite, tandis que le cide le jugement, les regles a appliquer
demandeur, virant a gauche, serrait plu- ne sont pas celles relatives a la priorite
tOt sa gauche, alors que la constatation de passage, mais celles relatives au croique deux vehicules qui virent, l'un a sement;
Que le moyen est fonde ;
droite et l'autre a gauche, se croisent
neanmoins est entachee de contradiction
Par ces motifs, casse le jugement attaou d'ambiguite et ne permet pas de dis- que, en tant qu'il statue sur l'action du
cerner si les deux vehicules se croisent demancleur ; orclonne que mention clu preeffectivement ou se trouvent dans un car- sent arret sera faite en marge de la derefour oil ils ont penetre en venant de cision partiellement annulee; conclamne
voies publiques differentes (violation des le defencleur aux frais ; renvoie la cause,
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de
11) Cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.,
Mons, siegeant en clegre d'appel.
1960, I. 668\ ; 13 novembre 1961 et 16 mars
1962 (ibid., 1962, I, 302 et 787) ; 23 mars 1964,
suvra, p. 795·; cons. cass., 8 octobre 1?56 (ibid.,
1957, I, 100) et 25 novembre 1957 (ibid., 1958,
I, 312).

Du 13 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
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Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
1VI. Fally.

2"
1o

CH. -

13 avril 1964.

LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI).
PROOlLDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE. -DECISION
ATTAQUEE E'l' POURVOI EN LANGUE ALLEMANDE.
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE'l'ERMINAN'l' LA LANGUE DE LA PROCEDURE.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- MOTIFS
CONTRADICTOIRES. -

DECISION NON MOTI-

Vil1E.

3°

CASSATION. ETENDUE. MATIERE
RlEPRESSIVE. ACTIONS CIVILES. DECISION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN
ACCIDENT ENTRE TROIS AUTEURS, A CONCURRENCE D'UN TIERS POUR CHACUN. POURYO! DE L'UN. CASSATION DES CONDAMNA'l'IONS CIVILES. CASSATION NE S'ETENDANT
PAS A LA DISPOSITION FIXAN1' LA PART DE
RESPONSABILITii: ·DE CHACUN DES DEUX AUTRES
A UN TIERS AU MOINS.

1° Lorsq·ue le pottrvoi forme contre une

decision, en matiMe repressive, rendue
en langue allemande est redige dans la
meme langue, le premier president de la
cottr de cassation detm·mine, par ordonnance, la langue dans laquelle la procedure sera poursuivie devant la cour a
partir de l'audience (1). (Lois des
15 juin 1935, art. 27bis, § 2; et 20 juin
1953, art. 9.)
2° N'est pas motivee la decision qui se
fonde sur des motifs contradictoi1·es (2).
(Constit., art. 97.)
3° Lorsqtte le juge a partage la 1'esponsabilite des conseqttences d'un accident
entre les t1·ois atttettrs de celui-ci, a
conc·ur·rence d'ttn tiers pottr chacun la
cassation, sur· le potwvoi de l'ttn, 'des
condamnations civiles ne s'etend pas a
la clisposition decidant q·ue chacttn des
deux attt?-es est responsable c1 concur1·ence d'ttn tiers att mains (3).
(1) Cass., 24 fevrier 1964, s"pm, p. 676.
(2) Cass., 12 novembre 1962 (B,ll. et PASIC.,
1963, I, 328).
(3) Comp. cass., 11 fevrier 1963 (Bttll. et
PAsrc., 1963, I, 655); 24 fevrier 1964, s"pra,
p. 669.

(HORN, C. DUSSEL ET AUTRES.)

ARRJGT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 janvier 1963, en langue allemande, par le tribunal correctionnel de
Verviers, statuant en degre d'appel, et le
pourvoi forme en cette meme langue ;
Vu !'ordonnance de M. le premier president du 2 mai 1963 disant que la procedure sera poursuivie en langue fran\;aise
devant la COUr a partir de I' audience;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique exercee a charge :
a)

Des coinculpes du demandeur

Attendu que le demandeur est sans qualite pour se pourvoir contre cette decision; que, partant, son pourvoi n'est pas
recevable;
b)

Du demandeur :

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce qu'il
est contradictoire de condamner le demandeur pour avoir cause des lesions involontaires aux victimes de !'accident en
ouvrant la portiere de sa voiture en infraction a l'article 36 du Code de la route
et de constater en meme temps que l'arret
brusque de la defenderesse, ayant provoque !'accident, n'a pas ete rendu necessaire par l'ouverture de ladite portiere :
Attendu que le jugement foncle la condamnation qu'il prononce a charge d'u demandeur sur ce qu'il y a lieu d'ajouter
foi a la declaration de la prevenue Diissel suivant laquelle << la portiere gauche
du vehicule en stationnetnent du prevenu
Hohn etait legerement ouverte, au moment ou elle s'en approchait pour le depasser; qu'elle avait dfi stopper et s'etait
arretee sur place i) ;
Que le jugement, examinant ensuite la
prevention mise a charge de la defenderesse, releve << que le croquis des lieux de
!'accident revele cepenclant que la prevenue Diissel, qui roulait au milieu de la
chaussee, disposait encore sur sa droite
d'un espace cl'environ 1 m. 50 pour depasser la voiture de Hohn; que l'on peut en
conclure qu'elle n'avait pas besoin de
stopper brusquement, d'autant plus qu'elle
avait vu auparavant que la portiere etait
legerement ouverte et qu'elle n'allegue
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pas qu'un danger aurait subitement surgi
sur sa route));
Attendu que de tels motifs sont contradictoires;
Que, des lors que le juge constatait que
l'arret brusque de l'auto de Dilssel, arret
qui constitue la cause de !'accident,
n'etait pas rendu necessaire par l'ouverture de la portiere du vehicule du demandeur, il ne pouvait condamner ce
dernier pour avoir cause des lesions involontaires aux victimes de !'accident en
ouvrant la portiere de sa voiture en infraction a l'article 36 du Code de la
route;
Que le moyen est fonde;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles exercees taut par le defendeur
Peters contre le demandeur que par le
demandeur contre Diissel, Peters et De·
hesselles :
Attendu que la cassation de la decision
rendue sur l'action publique entraine
l'annulation, dans la mesure ci-apres precisee, de la decision rendue sur lesdites
actions civiles, qui en est la consequence;

Par ces motifs, casse Je jugement attaque, en taut qu'il statue sur les actions
publique et civile exercees contre le demandeur et en taut qu'il statue sur !'action civile du demandeur contre les defendeurs, sauf toutefois en tant qu'il
decide que chacun des defendeurs Diissel
et Dehesselles est responsable de !'accident a concurrence d'un tiers au moins,
qu'il fixe le montant du prejudice subi
par le dema:ndeur et declare le defendeur
Peters civilement responsable de Diissel;
ordonne que mention du present arr;et
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs aux frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, au tribunal corectionnel de Huy,
siegeant en degre d'appel.
Du 13 avril 1964. - 2• ch. - Pres.
Chevalier Anciaux. Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
M. Henschen (du barreau·de Verviers).
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1° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE.
- SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. COMPARUTION VOLONTAIRE.
2° RENONCIATION. - MATIERE REPRESSIVE. - RENONCIATION A UN MOYEN DE DE·
FENSE. - RENONCIATION TACITE. - CONDI·
TION.
1 o Le tribunal correctionnel est 1'eguliere-

ment saisi de la connaissance d'un delit
de sa competence par la companttion
volontai1·e du p1·evenu (1). (Code d'instr.
crim., art. 182., et loi du 1'8r juin 1849,
art. 15.)
2° La renonciation a 1m moyen de defense
peut etTe tacite, mais ne peut s'indltiTe
que de faits qtti impliquent necessairement l'abandon de ce moyen (2). (Solution implicite.)
(FRESON, C. SWAAB.)
ARRET.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Liege;
I. En taut 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, 1319 a 1322
du Code civil, 163 et 182 du Code d'instruction criminelle, en ce que, dans son
exploit d'opposition, le demandeur soulevait a titre de defense la nullit.e de la
citation, que, lors des debats qui s'ensuivirent, il plaida sons le benefice de ses
moyens d'opposition, qu'apres son acquittement et sur l'appel du ministere public
et de la partie civile, le demandeur souleva en conclusions la nullite de la citation originaire et que la cour d'appel a
neallllloins statue au fond sur les actions
exercees contre le demandeur, au motif
que celui-ci avait comparu volontairement a toutes les phases de la procedure,
alors qu'il ne resulte d'aucune piece du
dossier que le demandeur aurait renonce
a se prevaloir de la nullite de la citation,
(1) Repe1·t. prat. dr. belge, vo Procedttre
penale, no 602.
(2) Cass., 25 juin 1956 (Bttll. et PAsrc., 1956,
I, 1180) et 11 juin 1963 (ibid., 1963, I, 552).

858

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

que les renonciations ne se pre~um~nt
pas et qu'ainsi la cour d'appel ne Jnstifie
pas sa saisine et viole la foi due aux
conclusions du demancleur et au jugement
n q·no:
Attendu qu'il ressort des pieces de la
procedure que le demandeur a comparu
en personne a !'audience du 12 mars 1962
ou son opposition a ete re(;ue et a. celle
du 20 septembre 1962 ou la cause a ete
instruite au fond;
Qu'il n'apparait d'aucune piece a laquelle la cour pent aVoir egard qu'il s'y
serait prevalu de la nullite de la citation
decernee contre lui ou aurait reserve ses
droits quant ace;
Qu'au contraire, il a presente sa defense au fond et introduit contre la partie civile une action, qualifiee par lui de
reconventionnelle, tendant a faire condamner cette partie a des 'dommages-interets du chef d'action temeraire et vexatoire;
Attendu que la cour d'appel a pu legalement deduire de ces elements que le
demandeur a comparu volontairement devant le trilmnal correctionnel, conformement a la faculte que lui confere l'article 15 de la loi du l•r juin 1849, et considerer qu'il ne lui ap]Jartenait pas de faire
revivre un grief dont l'abandon etait necessairement implique par son attitude;
Qu'il s'ensuit, d'une part, que c'est par
nne exacte application de la lo'i que la
cour d'appel a justifie sa saisine, d'au'tre
. part, que l'arret, n'ayant pas attribue
aux conclusions du demandeur et au jugement a q~to un sens inconciliable avec
leurs termes, n'a pas viole la foi qui leur
est due;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action ciYile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur. aux frais.

Du ·13 avril 1964. - ze ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rnpp. M. Valentin. - Goncl. cont.
M. Paul :Niahaux, avoca( general.

2"

CH.-

13 avril 1964.

1° DlDFENSE SOOIALE (LOI DE).
0HA~illRE DES MISES EN ACCUSATION ORDON-

NAN'l' L'IN'l'ERNEMEN'l' D'UN ANORMAL. BLICI1'E REQUISE.

Pu-

2° JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. PIECES ENVOYEES AU
JUGE PAR UNE PAR!l'IE APR.ES LA CLo'rURE DES
DEBA1'S. RJ~OUVER'l'URE EVEN1'UELLE DES
IJI)£RA1'S. APPRlECIA1'ION SOUVERAINE DU
JUGE DU FOND. REJET DES PIECES SI LES
DEllATS NE. SONT PAS ROUVERTS.

1° La chambre des mises en accnsation,
qni onlonne l'inte·rnement d'tm an01'mal, doit rend1·e son an·et en audience
pnbliqtte; mais l'-instnwtion de la cause
ci l'andience et les debats qni precedent
l'n1·1·et ne sont publics qne si l'inculpe
le demande (1). (Constit., art. 96 et 97;
loi du 9 avril 1930, art. 9.)
2° La pa1·tie qui desire proclttire cles pieces npres la clOture des clebats ne pettt
qne solliciter a cette fin ~tne reottverture
cle ceum-c·i, mes~we clont le j~tge apprecie so~tve'l'ainement l'opportnnite. En
l'absence de pnreille clemancle, le jnge,
qui estime n'y avoir limt cle 1'0'!tvrir le!J
clebnts, pettt se bonler ci ecarte1· cle la
p1'0cecltwe les pieces q~M lni sont parvenues penclnnt ln deliberation, sans etre
te1ut cle se prononcer autrement sur ce
point (2).
(HILRENS.)

ARRftr.

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 14 janvier 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusa-

---------

(1) Cass., 5 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 1952,
I, 552).
(2) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 1117); cons. cass., 4 fevrier 1963 (ibid.., 1963,
I, 639).
Sur ce que le juge qui rejette une demande

de reouverture des debats n'est, en regle, pas
tenu de rendre sur ce point une decision expresse ou motivee, cons. cass., 16 mars 1959
(Bull. et PAsrc., 1959, I, 719) et la note 2;
24 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 113) et la
note 2, p. 1141; 7 fevrier 1964, s1lpm, p. 604.
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tion, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu l'arr~t de la cour rendu le 25 novembre 1963 (1) ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 96 et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t attaque n'a ete
que partiellement rendu publiquement
pendant !'audience du 14 janvier 1964 :
Attendu que le grief suivant lequel la
decision n'aurait pas ete prononcee en
audience publique, comme l'exige !'article 97 de la Constitution, se heurte aux
enonciations authentiques de l'arr~t;
Attendu que le grief deduit du defaut
de publicite de !'audience consacree a
!'instruction de la cause se heurte a la
disposition ue !'article 9 de la loi du
9 avril 1930, qui,' derogeant a !'article 96
de la Constitution, n'autorise la chambre
des mises en accusation a ordonner la
publicite des debats que si l'incnlpe le
demande, ce qui, d' a pres les pieces de la
procedure, n'a pas ete le cas en l'espece;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que
la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel a refuse de prendre en consideration et a ecarte des pieces de la procedure les lettres recommandees que le
demandeur a adressees les 9 et 13 janvier
196± au president de cette juridiction,
alors que le fait pour le demandeur de
n'avoir pu formuler par ecrit de fa!;Oll
complete sa defense qu'apres !'audience
est dtl a la force majeure, resultant a la
fois de son etat mental et de la circonstance qu'il n'a eu connaissance des requisitions du ministere public qu'a !'audience :
Attendu qu'il resulte, d'une part, des
pieces de la procedure qu'apres jonction
au dossier du requisitoire du ministere
public, dresse et signe le 20 decembre
1963, le conseil du demandeur a ete regulierement avise, par lettre recommandee
a la poste le 21 decembre 1963, de la fixation de la cause a !'audience du 7 janvier
1964 et de la faculte de prendre communication du dossier au greffe, tandis qu'a
!'intervention du directeur de la prison
le demandeur a re!;u le m~me a vis le
30 decembre 1963 et a declare ne pas desirer compulser ce dossier ;
Attendu qu'il resulte, d'autre part, du
(1) Supra, p. 325.

proces-verbal de !'audience de la chambre
des mises en accusation tenue le 7 janvier
1964 qu'a cette audience, apres audition
du rapport et des requisitions du ministere public, le demandeur, assiste de son
conseil, a presente sa defense et a personnellement depose une note a l'appui de
celle-ci, ensuite de quoi la cause a ete tenue en delibere pour ~tre statue le 14 janvier suivant;
Attendu que, la cHlture des debats
ayant ainsi ete ordonnee, le juge etait legalement tenu, sauf reouverture des debats, d'ecarter de la procedure les pieces
parvenues au com·s de la deliberation;
Attendu qu'il n'apparait pas des lettres
visees au moyen que le demandeur ait
sollicite une reouverture des de bats ;
Attendu que l'opportunite d'ordonner
cette mesure releve de !'appreciation souveraine du juge et qu'en !'absence de demaude tendant a la faire ordonner, la
cour d'appel n'avait pas a se prononcer a
cet egard et pouvait se borner a ecarter
de la procedure les pieces parvenues penuant la deliberation;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
(Le stwplus sans inten3t.)

Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ...
Du 13 avril 196J. - 2e ch.
Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. van Beirs. - Conal. oonf.
M. Paul Mahaux, avocat general.

2"

CH. -

13 avril 1964.

1° DROITS DE LA DlliFENSE. - l\iATLERE RiEPRESSIVE. - CONTRADICTION DE
L'AccusATION. - NoTION.
2° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE.
- REPRIESE!ijTATION DU PREVENU. - PouVOIRS DU JUGE.
3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - PR.EVENU ENTENDANT
PRrESEN'l'ER EN PERSONNE SA DEFENSE, MAIS
N'ETANT PAS EN rETAT DE COMPARAITRE. ARRET STA~L'UANT PAR DE~'AUT. - lLI.EGALI'DE.
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1 o Le droit de defense implique

q~te l'inculpe ne soit pas juge sans avoir pu
contt·ecli·re en personne l'accusaUon (1).
2° L'arUcle 185 cl7t Code cl'instntction m·iminelle, moclifie pa1· l'article 2 de la loi
cl7t 16 jBvrier 1961, donne au juge le po~t
voir cl'a~ttoriser clans cm·taines conditions la 1·ep1·esentation clu prevemt clevant ~me jtwicliction penale; elle ne ltti
conj6re pas le pouvoit· cl'imposer cette
1·ept·esentation a~t prevenu q7ti entencl
assure1· en pe·rsonne sa defense (2).
3° Est illegal et viole les dJroits de defense
cltt prevenu, l'arret qui stat·ue par clefattt alot·s qne le pnlventt n'.est pas en
etat de comparaitre et entencl assw·er
en zwrsonne sa defense (3). (Code d'instruction criminelle, art. 185, § 2, et
210; loi clu 16 fevrier 1961, art. 2.)

a) En taut que dirige contre la decision
renclue sur l'action pnblique :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 14 du titre II clu clecret des
16-24 aoi'tt 1790 sur !'organisation judiciaire, 184 (moclifie par !'article 2 de la
loi clu 27 fevrier 1956), 185 (moclifie par
l'article 2 de la loi clu 16 fevrier 1961),
186, 187 (moclifie par !'article 1•r de la loi
clu 9 mars 1908), 188 (moclifie par !'article 3 de la loi clu 27 fevrier 1956), 189, 190
et 211 clu Code d 'instruction criminelle,
8, 9 et 97 de la Constitution et des clroits

essentiels de la defense, en ce que l'arret
attaque a refuse la remise de la cause,
sollicitee au nom du clemancleur, prevenuopposant clans l'impossibilite physique de
comparaitre, en raison de son etat de
sante, a !'audience a laquelle son opposition emportait citation, et, constatant le
defaut du demancleur et son refus de se
faire representer par un avoue ou un avocat porteur des pieces, pour plaicler sur
les merites de son opposition, a declare
celle-ci nulle et non a venue et c11t que
l'arret de concl.amnation par clefaut clu
6 fevrier 1963 sortira ses pleins et entiers
effets, et en a ainsi decide a pretexte
qu'eu egard aux circonstances de la cause
et au refus clu prevenu opposant de se
faire representer ainsi que la loi du 16 fevrier 1961 l'y autorise, il importait, clans
!'interet d'une bonne justice, de rejeter
la clemande de remise et de vicler la cause
sans delai,' meconnaissant de la sorte les
clroits essetttiels de la defense et, en particulier, le droit qu'a tout prevenu de clefenclre lui-meme sa cause, s'il le jnge
utile ou necessaire pour sa defense :
Attendu que le foncleJ;Uent et la sauvegarde clu droit de defense impliquent que
l'inculpe ne soit pas juge sans avoir pu
contreclire en personne !'accusation;
·
Que ce principe, inscrit dans l'article 14
du titre II du clecret des 16-24 aoi'tt 1790,
est consacre notamment dans les articles 153, 176, 190 et 210 du Code d'instruction criminelle ;
Qu'il s'ensuit qn'une condamnation ne
saurait intervenir contre celui qui, par
suite de son etat physique ou de tout autre cas de force majeure, se trouve dans
l'impossibilite de presenter en personne
sa defense, alors qu'il entend assurer
celle-ci personnellement ;
Attendu que, pour en decider autrement, l'arret se fonde sur !'article 185 du
Code c1 'instruction criminelle, tel qu'il a
ete modifie par l'article 2 de la loi du
16 fevrier 1961, lequel prevoit que « le
tribunal pourra toujours autoriser la representation clu prevenu qui justifie de
l'impossibilite de comparaitre en personne »;
Mais attendu que la faculte d'autoriser

(1) et (3) Cons. R. HAYOIT DE TERMICOURT,
Et·ude sur l' opposition aux decisions rendues
par les ju1·idictions co?Tectionnelles et de police, p. 1 et 2, et la note 2; comp. cass., 8 juin
1959 (Bull. et PASIC., 1959, I, 1021).
(2) Cons. les developpements de la proposition de loi, les rapports des Commissions de la

justice des deux Chambres legislatives et les
declarations faites au Senat par le rapporteur
(Doc. pm·l., Chambre, 1956-1957, nos 601-1 et
601-3, p. 17; Doc. parl., Senat, 1959-1960,
no 374, p. 6; Ann. parl., Senat, 15 juin 1960,
p. 1737).

(WOUTERS E'.r HUBAUX,
FINANCIERE BELGE

C.

SOCIE11E ANONYME

« COFINBEL >>.)

ARRJi:T.

LA COUR; - Vu les arrets attaques,
renclus les 6 fevrier et 6 mars 1963 par la
cour cl'appel de Bruxelles;
I. Sur le pourvoi de Wouters contre
!'arret clu 6 fevrier 1963 :
Attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;

II. Sur le pourvoi de Hubaux contre
l'arretdu 6 mars 1963 :
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cette representation n'implique pas le pouvoir de l'imposer, a l'encontre du principe
de la liberte de la defense qui domine la
procedure repressive;
Que, des lors qu'elle constatait que le
-demandeur n'etait pas en etat de comparaitre et qu'il entendait presenter personnellement sa defense, la cour d'appel
ne pouvait ni le juger par defaut ni le
declarer dechu de son opposition;
Que le moyen est fonde;

1° En l'absence de conclusions auxqttelles
il serait tenu de repondre, le juge d'appel peut, sur l'appel r·ecevable du ministiwe pttblic, aggr·aver la peine sans
devoi·r s' expliquer specialement
ce sujet {1). (Constit., art. 97.)
2° Pour auuraver la peine prononcee par
le tr·ibunal de police, le tTibunal correctionnel, s·iegeant en degre d'appel, ne
doit pas stattter
l'unanimite (2). (Loi

a

a

du 18 juin 1869, art. 140; loi du 4 septembre 1891, art. 2.)

b) En tant que dirige contre la decision
rendue sur l'action civile :
(WALLAYS.)
Attendu que, cette decision n'etant pas
definitive au sens de !'article 416 du Code
ARR1£T.
d'instruction criminelle et ne statuant pas sur une contestation de competence,
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
le pourvoi, forme avant la decision metrendu le 28 fevrier 1963 par le tribunal
taut fin au litige, n'est pas recevable;
Attendu toutefois que la cassation de la correctionnel de Bruxelles, statuant en
decision rendue sur l'action publique en- degre d'appel;
traine l'annulation de la decision rendue
Sur le moyen pris de la violation de
sur l'action civile, qui en est la conse- l'article 97 de la Constitution et de !'article 140 de la loi du 18 juin 1869, complete
quence;
Par ces motifs, statuant sur le pourvoi par !'article 2 de la loi du 4 septembre
de Wouters : rejette le pourvoi; con- 1891, en ce que !'aggravation de la peine
damne le demandeur aux frais ; statuant par le juge d'appel n'est pas motivee et
sur le pourvoi de Hubaux : casse l'arr~t n'a pas ete prononcee it l'unanimite

du 6 mars 1963 rendu sur les actions tant
publique que civile dirigees contre le demandeur; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge
de l'Etat; renvoie la cause a la cour d'appel de Liege.
Du 13 avril 1964 - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. Ooncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
M. DeBruyn.

2"

CH. -

13 avril 1964.

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - APPEL RECEVABLE DU MINISTERE PUBLIC. AGGRAVATION DE LA PEINE. - PAS DE CONCLUSIONS SUR LA PEINE. - PAS D'OBLIGATION POITR LE JUGE DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CE POINT.
2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - AGGRAVATION, PARLE TRIBUNAL CORRECriONNEL,
DE LA PEINE PRONONcEE PAR LE TRIBUNAL DE
POLICE. - UNANIMITE NON REQUISE.

Sur la premiere branche :
Attendu que, sur l'appel recevable du
ministere public, le tribunal correctionnel
pouvait aggraver la peine, sans devoir
s'expliquer specialement a ce sujet, en
!'absence de conclusions auxquelles il aurait ete oblige de repondre;
Sur la seconde branche :
Attendn que, pour aggraver la peine
prononcee par le tribunal de police, le
tribunal correctionnel, siegeant en degre
d'appel, ne doit pas statuer a l'unanimite
de ses membres ;
Que le moyen ne pent etre accueilli en
aucune de ses branches ;
Et attendu que Ies formalites snbstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete obsei·vees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
(1) Cass., 3 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 1192) et 27 jahvier 1958 (ibid., 1958, I, 557).
(2) Cass., 28 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
I, 1108).
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conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. l\II. Busin. Ooncl. conf.
M. Paul l\llahaux, avocat general. - PL
M. Dufourny (du barreau d'appel de
Bruxelles).

2"

CH. -

13 avril 1964.

1° l\IIOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - MATIERE CORREC'l'IONNELLE OU DE POLICE. - MOYEN DIRIGE CO:"''l'RE UN JUGEMEN'!' INCIDENTEL. - POURVOI
CONTRE LE JUGEMENT DEFINITIF SEULE)ffiNT.
-MOYEN NON RECEVABLE.
2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. INCULPE INVOQUAN'!' UNE CAUSE DE JUSTIFICATION. - DIECISION OONSTATAN'!' QUE CETTE
ALLEGATION EST DrENUilE DE TOUT ELEMENT
PERMETTANT DE LUI ACCORDER CREDIT. Dli:OISION N'IMPOSANT PAS UNE PREUVE A
L'INCULPE.

a l'apptti du pow·voi forme seulement contl·e le jugement
dejinitif rendtt en matiiwe cotTectionnelle ou de police, le moyen di1"'ige contre un jttgement incidental (1).
2° N'impose pas <t l'inculpe la preuve de
l' existence d'ttne cause de jttstijication
allegttee pa1· celtti-ci, la dec·ision qui 1'efu.se de la. 1·etenir pame que cette allegation est denuee de tottt element permettant de ltt-i acc01'der C1'edit (2).

1° N'est pas recevable,

(FELDHEIM.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 avril 1963 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
regles sur la preuve en matiere repressive
et de l'article 97 de la Con.stitution, pre·
miere branche, en ce que, le demandeur
ayant conteste en conclusions la valeur
probante des constatations faites par la
gendarmerie a l'aicle d'un teletachymetre,
(1) Cass., 1'8 novembre 1957 (Bttll. et PAsrc.,
1958, I, 285) et ]a note 1, p. 286 · 21 janvier
1963 (ibid., 1963, I, 584) et la note' 1, p. 585.
(2) Cass., 27 mai 1963 (Bttll. et PAsrc., 1963,
I, 1029) et 13 janvier 1964, supm, p. 499.

le jugement attaque rejette cette defense
en se fondant sur le rapport de !'expertise d'un appareil autre que celui qui a
ete utilise pour constater !'infraction ce
qui lui enleve toute force probante · deuxieme branche, en ce que le jugem~nt ne
repond pas au moyen qui contestait la
competence technique des gendarmes ainsi
qu.e la mise au point par eux de l'apparerl, et en ce que !'affirmation que le demandeur depassait la vitesse toleree ne
repose sur aucun element de preuve hormis ledit rapport d'expertise, qui n~ peut
etre retenu; troisieme branche, en ce que,
le demandeur ayant fait valoir que son
vehicule ne pouvait ni atteindre la vitesse
qui lui etait reprochee ni depasser la vitesse permise, le jugement lui impose la
preuve de !'existence de cette cause ue
justification, meconnaissant ainsi les regles legales sur le fardeau de la preuve :
Sur la premiere branche :
Attendu que, par un jugement d'avant
dire droit qui n'est pas attaque, le tribunal, admettant que le teletachymetre qui
a servi aux constatations de la gendarmerie etait parfaitement en ordre et avait
ete regulierement etalonne, a ordonne
nne expertise aux seules fins de verifier
si l'appareil utilise ou un appareil du
ml:\me type, employe de la maniere decrite dans le proces-verbal, est susceptible
de donner des renseignements exacts sur
la ' vitesse des vehicules et, eventuellement, de determiner la marge d'erreur
possible;
Qu'il s'ensuit que le grief, qui por'te
sur ce que le teletachymetre expertise
n'est pas celui qui a servi aux constatations, ne pent etre accueilli;
Sur la deuxieme branche :
Attendu, d'une part, qu'il ne resulte pas
des conclusions prises par le demandeur,
posterieurement au jugement d'avant dire
droit, qu'il a encore conteste la competence technique des verbalisants ainsi que
la mise au point du teletachymetre;
Attendu, cl'autre part, que la preuve ue
la vitesse a laquelle roulait le demandeur.
repose, non sur le rapport d'expertise,
comme l'a]legue le moyen, mais sur les
constatatiohs de la gendarmerie, admises
par le juge;
Que le moyen, en sa deuxieme branche,
manque en fait;
Sur la troisieme br·anche :
Attendu que le demandeur faisait va-

..____: __ l
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1oir en conclusions qu'il etait << materiellement impossible Jl que sa voiture, en raison de sa puissance limitee (details techniques fournis par le constructeur), de la
distance deja parcourue et des circonstances de lieu, ait atteint la vitesse qui
lui etait reprochee;
Attendu que, sans s'arr~ter a la consideration que « le prevenu devrait demontrer que, contrairement aux ·constatations
faites, sa vitesse n'avait pas ete superieure a 60 kilm.netres a l'heure ll, le jugement repousse la defense proposee par
le demandeur aux inotifs que les documents produits par lui sont relatifs a des
voitures d'un type anterieur a l' annee
1954 alors que sa voiture est du type 1958,
€t qu'a l'endroit oil !'infraction a ete constatee et dans la direction suivie, la
chaussee est, contrairement a ce qu'il
soutenait, en legere declivite;
Qu'ainsi le jli.ge n'impose pas au demamleur la preuve de !'existence de la
cause de justification invoquee par lui,
mais comitate que son allegation est denuee de tout element permettant de lui
accorder credit;
Que le moyen, en sa troisieme branche,
manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite .ont
ete ollservees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 avril 1964. - ze ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Busin.
Conal. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
M. J. de Pelsmaeker (du barreau d'appel
de Bruxelles).

2"
1°

CH. -

13 avril 1964.

ROULAGE. CoDE DE LA ROUTE DU
IJIEC&VIBRE 1958, ARTICLE 17. - CONDUCTEUR EXECUTANT UNE :MAN<EUVRE. OBLI-

10

GATION DE aEDER LE PASSAGE. -

2°

3°

PORTEE.

ROULAGE. CONDUCTEUR VOULANT
'l'OURNE~ A DROITE. DISPOSI'TION DU CODE
DE LA ROUTE Rltf.GISSANT CE1"TE :MAN<EUVRE.
ROULAGE. CoDE DE LA ROUTE DU
DECEMBRE 1958, ARTICLES 17 ET 25-2, a
ET b. ~ CONDUCTEUR D'UN vEHICULE AUTOMOBILE VOULANT TOURNER A DROI'l'E, -

10

CONDUCTEUR D'UN CYCLOMOTEUR VENANT RiGULIEREMENT EN SENS INVERSE SUR UNE
.PARTIE DE LA VOlE PUBLIQUE, AFFECTEE A
LA CIRCULATION DE SEMBLABLES USAGERS ET
SITUif:E A L'EX'l'REME GAUCHE DE CETTE VOlE,
DANS LE SENS DE SA MARCHE. PRIORI'l'E
DE PASSAGE APPAR'TENAN'T AU SECOND CONDUCTEUR.

4°

ROULAGE. CODE DE LA ROU'l'E DU
DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. lVIAN<EUVRE CONSISTANT A «TRAVERSER LA CHAUS&Ii:E ll. NOTION.

10

;jo

ROULAGE. -

10

CODE DE LA ROUTE DU

DiE:CE.illlRE 1958, AR1'ICLE
CYCLABLE. N01'ION.

6°

2-3°. -

PISTE

ROULAGE. CoDE DE LA ROUTE DU
DiECEMBRE 1958, ARTICLE 112-2. MAR-

10

QUES SUR LE SOL. MARQVES D:ELIMITANT
LES PASSAGES A U1'ILISER PAR LES CYCLIS1'ES
«POUR TRAVERSER LA CHAUSS'iiE ll. SENS
DE CES DERNIERS 'l'ERMES.

1" La disposition de l'm·ticle 17 du Code
de la route dtt 10 decembr·e 1958, pTe-

scrivant au conductetw, qui vettt ewecuter une mano:;uvre, de cedeT le passage aum autres conducteurs, est applicable auw man•wuvr·es qui ne sont pas
entierement r·egies par des dispositions
particulier·es du reglement (1).
2° L'article ZS-2, a et b, cltt Code de la
route du 10 decembr·e 1958 ne r·egit que
la man•wuvre qtti consiste uniquement a
tottt·ner a droite pO•ttr qttitter la chattSsee; lorsqtte l' execution de la man•wttvre necessite l'ut\ilisation d'tme par·tie
de la voie publique regulierement attectee it certains usagers, cette ememttion est ·r·egie par l'article 17 dudit
code (2).
3° Le condttcteur· d'un vehicttle atttornobile, qtti Vettt tourner· a droite pOttr•
s'engager dans ttne voie adjacente, doit
ceder le passa.qe au condttcteur· d'un cyclornotettr qtti vient rdgulierement en
sens inver·se sur une partie de la voie
publiqtte affectee a la circttlation de
semblables usagers et sitttee a l'emtr·erne gauche de cette voie, dans le sens
de sa mar·che (3). (Code de la route du
10 decenibre 1958, art. 17 et 25-2, a et b).
(1) et (2} Cons. cass., 11er octobre 1956 (B,ll.
et PASIC., 1957, I, 73) ; 6 mai 1957 (ibid., 1957,
I, 1055) et les arrets cites a la note 1; 15 mai
1961 (ibid., 1961, I, 989) ; 12 novembre 1962
(ibid., 1963, I, 331) et 28 octobre 1963, s,p,·a,
p. 210. Voy. aussi l'arret suivant.
(3) Cons. cass., 8 mai 1953 (B,ll. et PAsrc.,
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4° La man·muvre consistant a « traverser
la chaussee >>, visee par l'article 17 du
Code de la route du 10 decemb1·e 1958,

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 1er juin 1963 par Ia cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de Ia violation de !'article 25-2, a et b, du Code de la
route, en ce que !'arret attaque decide
que Ie demandeur, en 'Virant a droite et
en coupant ainsi Ie passage au defendeur,
usager circulant regulierement sur la
meme voie que lui et auquel, par consequent, il devait ceder le passage, a execute une manceuvre illicite au sens de
!'article 17 du reglement sur le roulage,
alors que le demandeur, suivant la chaussee de Mons a Binche, devait virer a
droite pour s'engager sur la route de

Beaumont, qu'il se tenait Ie plus pres possible du bord droit et faisait fonctionner
son clignoteur, qu'il se conformait ainsi
aux obligations imposees par !'article 25-2, a et b, du Code de la route a
I'usager qui vire a droite, et ne tombait
sous !'application d'aucune autre disposition de ce code, notamment celle de !'article 17 :
Attendu que !'article 17 du Code de Ia
route vise les manceuvres qui ne sont pas
entierement regies par des dispositions
particulieres du reglement;
Attendu que !'article 25-2, a et b, de ce
code ne regit que Ia manceuvre qui consiste uniquement a tourner a droite pour
quitter Ia chaussee;
Que, Iorsque !'execution de cette manceuvre necessite !'utilisation d'une partie
de Ia voie publique regulierement affectee
a certains usagers, cette execution est
regie par I' article 17 dudit code;
Attendu que !'arret constate, d'une
part, qu'au moment de la collision le defendeur roulait a cyclomoteur, en tenant
son extreme gauche, dans le couloir trace.
sur la Chaussee par des marques jaunes
regl!imentaires' prolongeant idealement 'I a
piste cyclable, qu'il eirculait sur la partie
de la Chaussee qui lui etait obligatoirement assignee par !'article 112-2 du Code
de la route et qu'il poursuivait son chemin en ligne droite, sans traverser cette
chaussee ni entraver autrement la circulation normale des autres usagers ;
Qu'il constate, d'autre part, que le demandeur, venant en sens inverse en vehicule automobile, a, en virant a droite,
coupe le passage au defendeur qui circuIait regulierement sur Ia meme voie que
lui;
Attendu que !'arret a pu, sans violer
!'article 25-2, a et b, du Code de la route,
en deduire que le demandeur devait ceder
le passage au defendeur et qu'il a execute « une manceuvre illicite au sens de
I' article 17 du reglement sur le roulage));
Que le moyen manque en droit;
Sur le de)lXieme moyen, pris de Ia violation de l'!j.rticle 17 du Code de la route,

1953, I, 693) et 22 avril 1963 (ibid., 1963, I,
890).
L'article 25-3 du Code de la route du 10 decembre 1958, modifie par l'article 12 de l'arrete royal du 30 avril 1963, interdit actuellement, en termes expres, au conducteur qui
veut changer de direction de gener la circulation normale d'autres usagers, notamment

des usagers des pistes cyclables longeant cette
chaussee.
(1) Cass., 14 janvier 1963 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 565). Cons., en ce qui concerne la
reglementation en vigueur SOliS le Code du
1•r fevrier 1934, cass., 2 juillet 1951 (ibid.,
1951, I, 760) ; 7 juillet 1952 (ibid., 1952, I, 724)
et 3 mars 1953 (ibid., 1953, I, 481).

impliq·ue 1tn deplaceme1,tt d'un cote
l'autre de la chaussee suivie.

a

5° Une partie de la voie publique ne constitue reglementai1·ement une piste cyclable que si elle est affectee
la circulation des bicyclettes et des cyclomoteu1·s par une signalisation speciale,
eta1tt le signal d'obligation n° 53, qui
n' a d' effet q1t' ent1·e l' en droit oit il est
place et le p1·ochain carrefour (1).

a

(Code de la ·route du 10 decembre 1958,
art. 2-3°, 53-1-b, 91, 97, 98 et 102, et annexe 3, signal no 53.)
6° Dans l'article 112-'2 d1t Code de la ro1tte
du 10 decembre 1958, suivant leqttel des
ma1·q1tes de coulmw jaunes, tracees sur
la voie pttblique, delimitent les passages
(t utiliser
cet en(koit par les cyclistes
<<pour traverser la chaussee )), ces dernie1·s termes visent non settlement le deplacement d'un cote
l'aut1·e de la
chaussee suivie mais a1tssi le franchissement d'un carrefour dont fait partie
cette chaussie. (Solution implicite.)

a

a

(MOREAU, C. NICODEJ\IE.)

ARRET.

I

COUR DE CASSATION
en ce que l'arret attaque decide que le
defendeur' circulant a l'extrl\me gauche
de la chaussee et la traversant, n'effectuait pas une manwuvre, parce qu'il se
trouvait a sa place reglementaire sur la
chaussee, · alors que le defendeur avait
quitte la piste cyclable, limitee a l'entree
du carrefour par le panneau n° 53, et
traversait de ce fait la chaussee, executant ainsi une manwuvre visee par l'arti'Cle precite :
Attendu que la manwuvre consistant a
« traverser la chaussee ll, visee par l'article 17 du Code de la route, implique, suivant l'acception usuelle de ces termes, un
deplacement d'un cote a l'autre de. la
chaussee suivie;
Attendu qu'il ressort ·des constatations
de l'arret que le defendeur pour~Juivait
,son cheinin en ligne droite, <<sans traverser ll la chaussee qu'il suivait;
Que le moyen, fonde sur une interpretation ineX:j.Cte de ]'arret, ne peut etre
accueilli;
Sur le troisH~me moyen, pris de la violation de l'article 112-2 du Code de la
route, en ce que l'arret attaque admet
implicitement que les ·marques jaunes tracees sur ·la chaussee, conformement a la
disposition reglementaire precitee, creent
une sorte de priorite pour l'usager .qui
drcule sur. la partie de 1a voie publique
ainsi .delimitee et changent. la nature de
la chaussee sur cette partie de la voie
publique, qu'il considere erronement
comme une piste cyclable, alors qu'il resulte des termes memes de !'article 112-2
du Code de la route que ces marques ont
pour seul effet de delimiter un passage,
sans changer la nature de la partie de la
voie publique ou elles sont tracees; que
la partie de cette voie ainsi delimitee ne
constitue pas le prolongement de la piste
cyclable; qu'en l'espece la fin de la piste
cyclable est d'ailleurs indiquee par les
signaux n° 53, places a l'entree et a la
fin du carrefour :
Attendu qu'il resulte de la combinaison
des articles 2-3, 53-1-.b, 91, 97 et 98 ainsi
que de l'annexe 3 du· Code de la route
qu'une partie de la voie publique ne constitue reglementairement une piste cyclable que si elle est affectee a la circulation
des bicyclettes et des cyclomoteurs par
une signalisation speciale, etant le signal
d'obligation n° 53 qui n'a d'effet qu'entre
l'endroit ou il est place et le prochain
carrefour;
PASIC.,
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Qu'il appert, en outre, des termes de
l'article 112-2 dudit code. que la partie·de
la voie publique sur laquelle des marques
de couleur jaune sont tracees delimite les
passages a utiliser, a cet endroit, par les
cyclistes pour traverser la chaussee;
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le moyen, l'arret considere la
partie de la voie publique suivie par le
demandeur au moment de la collision,
non comme une piste cyclable, mais
comme << le prolongement ideal )) de la
piste cyclable qu'il avait suivie jusqu'au
carrefour et comme la partie de la chaussee « qui lui etait assignee )) ;
Attendu que, de meme, l'arret decluit la
priorite de passage qu'il reconnait au defendeur, non de !'existence des marques
jaunes delimit;mt le passage 'utilise par
celui-ci, mais de la circon.stance qu'en
vir ant a droite et en coupant, ainsi le passage au defendeur qui circulait regulierement sur la meme voie que lui et qui
poursuivait sa marche en ligne droite, le
demandeur a effectue une manceuvre prevue par I' article 17 du Qode de la route;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution
en ce que l'arret attaque n'a pas rencon~
tre le moyen developpe en conclusions par
le demandeur et faisant valoir qu'au moment de la collis.ion le defendeur a vait
quitte la piste cyclable;
Attendu qu'en relevant qu'au moment
de la collision le defendeur circulait; dans
.un couloir prolongeant « idea:lement n la
piste cyclable, sur << la partie de la chaussee ll qui lui etait assignee, l'arret rencontre de maniere adequate la· defense
proposee;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu, en ce qui concerne la decision rendue sur .l' action publique exercee
contre le dem·andeur, que les formalites
substantielles ou prescrih~s a peine de
nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi, et, en ce qui
concerne Ja. decision rendue sur les actions civiles exercees reciproquement par
le defendeur et par le demandeur, que
.celui-ci n'invoq~e pas de moyen special;
Par ces motifs, rejette les pourvois ;
co~dam11e .le dema.ndeur aux frais.
Du i3 avril 1964. - 2e ch~ - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant touctions de president.
28
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~ Rapp. JVI. . de Waersegger .. ~ aoncl.
von f. JVL Paul Mahaux, avocat generaL

2" cH. -

13 avril 1964.

MOTIFS DES JUGE~mNTS ET AR-

RETS. -

MATIERE Rl£PRESSIVE. -

CoN-

DAMNATION POUR INFRACTION A L'ARTICLE
pU CODE.DE LA ROUTE, FONDEE SUR CE
LE PREVENU N'A PAS

« DEBOi'IJE

17

QuE

ll A TEJ.'VI:PS. -

.DECISION AMBIGUE.

Est ambigtte la decision qtii coitdamne le
p1·evenu pour infraction a l'article 17
du Oode ·de la route, lequel vis·e des ma1vmum·es ndn entierement n3gies par des
dispositions particulieres de ce code (1),
· alors· q'u'il resulte des motifs de la decision que la settle manmttv1·e tautive
retemte (i la chaTge d·u p1·evenu est de
ne pas avoir « deboite ll
temps, ce qui
peut
constituer l'eweoution tautive
d'une manmttvre regie par l'article 252-c dttdit ·code.

a

(DEGUELDRE ET FOCKE, C. VAN MELLO ET CAISSE
PATRONALE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 26 avril 1963 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre
d'appel;
I. Sur le pourvoi de Degueldre, prevenue:
Sur le moyen ,pris de ce que le jugement
attaque fonde sur des motifs insuffisants
la condamnation de la demanderesse du
chef des infractions qui lui etaient reprochees :
Attendu que la demanderesse etait
j)oursuivie pour avoir irivolontairement
cause des blessures (prevention A) et
pour a voir enfreint les articles 44 et 17 du
Code de la route (preventions B et a) ;
Attendu que le jugement, qui declare
etablies les preventions reprochees a la
demanderesse, fonde la condamnation a
la peine unique d'amende qu'il prononce
(1) Voy. l' arret precedent.

a sa charge,

sur ce qu'elle << n'a ni indique
temps son changement de direction ni
debol:te a temps )) et sur ce que les l)l'eventions B et a, infractions aux articles 44
et 17 du Code de la route, sont constitutives du defaut de prevoyance et de precaution;
Attendu qu'en relevant que la demanderesse n'a pas (( deboite a temps )), le
juge parait retenir. rinfraction a l'arti-'
cle 25-2-c du Code de la route, alors· que
!'infraction visee par la prevention a et
declaree', etablie est une infraction a I' article 1.7 du meme code, qui vise les mall!OOUvres qui n:e sont pas entierement regies par des dispositions particulieres du
reglement;
Que, les motifs sur lesquels repose la
condamnation etant ainsi entachees d'ambiguite et que !'infraction visee 1t la prevention a etant retenue au meme titre que
!'infraction de la prevention B pour constittier le defaut de prevoyance ou de precaution vise a la prevention A, la condamnation n'est ni regulierement motivee,
ni legalement justifiee;
Que le moyen est fonde;

a

II. Sur le pourvoi d'Oscar Focke, partie civilement responsable :
Attendu qu'il ne resulte ·pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que
la partie civilement responsable a notifie
son pourvoi aux ·parties contre lesquelles
il est dirige;
Qu'il est, partant, non recevable;
Attendu que, toutefois, la cassation de
la decision rendue sur les diverses actions
exercees contre la demanderesse rend
sans objet la decision declarant le demandeur civilement responsable;
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
frais; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siegeant en degre
d'appel.
Du 13 avril 1964. - 2e ell. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Busin.
aoncl. cont.
M. Paul Mahaux, avocat general.

_:_[
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2" cH.- 13 avril 1964.
1o

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE REPRESSIVE. -

DECI-

SION PRiECISAN'£ LES ELEMENTS DE FA!'£ SUR
LESQUELS ELLE SE FONDE. - - DiECISION RENCONTRANT. AINSI DES rf:LEMENTS DE FAIT DIFFEREN'l'S OU CONTRAIRES.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA'riERE REPRESSIVE. -

CoN-

CLUSIONS DEMANDANT L'AUDI'fiON DE '11EMOINS.
CoNSTATATION DU JUGEMENT D'ou IL RiEsuLTE QUE CET'l'E AUDITION ES'£ SUPERFLUE.
-

3°

REJET MOTIV:E.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE RIEPRESSIVE. MoYEN
PRESENTE EN CONCLUSIONS. DEVENANT
SANS PERTINENCE EN RAISON DE CONSTATATIONS DU JUGE. MOYEN NE DEVANT PLUS
:ti;•rRE RENCONTRlE.

1 o Le juge qui pnlcise les elements de fait

suT lesquels il fonde sa decision 1'encontTe ainsi des elen~ents de fait ditferents
ou contraires (1). (Constit., art. 97.)
2o Rejette, par une decision motivee, la
demande d'a~tdition de temoins formulee en concl~tsions le i'ttoernent des constatations duq~tel il 1·es1tlte q~te cette
audition est superftue (2). (Constit., article 97.)
3° Le juge n'est pas tenu de 1·encontrer
un mo11en, p1·esente en conclusions, qui
devient sans pe1·tinence en raison de
constatations de sa decision (3). (Constitution, art. 97.)
(MEMBRE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 2 mai 1963 par le tribunal correctionnel de' Bruxelles, statuant en degre
d'appel;
Attendu que le demandeur a limite sa
declaration de pourvoi aux decisions relatives aux preventions B et 0;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
(1) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 604) ; 13 et 27 janvier 1964, supm,
p. 502 et 561.
(2) Cass., 23 et 24 janvier 1956 (Bull. et
PAsrc,. 1956, I, 517 et 526).
(3) Cass., 10 mars et 13 avril 1964, supra,
p. 745 et 849.

2-2, alinea 1•r, de la loJ· du l:•~ aoll.t 1899,
modifiee par !'article~, 3 _ de la loi du
15 avril1958, 154 et 189 du Oode.d'i)lstruc~
tion criminelle, en ce que le jugement attuque declare etablie !'infraction dite
« delit de fuite )), reprise a la prevention B, premiere brariche, saris rencontrer la defense par laquelle le demandeur
contestait avec precision en conclusions
que les conditions de cette infraction
aient ete reunies, faisant valoir : 1° que
sa voiture n'avait pas subi les dommages
importants sur lesquels le jugement se
fonde pour· decider que le demandeur
avait dll. se rendre compte qu'un accrochage avait eu lieu; 2° que, doutant qu'u.n
accrochage ait eu lieu, il a ralenti sa
marche de maniere a permettre a l'autre
automobiliste de lui faire signe si vraiment un accrochage avait effectivement
eu lieu; 'et, seconde branche, sans repondre aux conclusions par lesquelles le demaiideur sollicitait l'audition de temoins
susceptibles d'eclairer la justice sur un
des elements de ladite infraction dont il
contestait !'existence :
Sur la premiere branche :
Attendu, d'une part, que le jugement
constate que l'aile avant gauche de la voiture du demandeur a ete arrachee et
que, malgre !'existence d'un tel dommage,
celui-ci a continue sa route;
Que le jugement rencontre ainsi !'allegation des conclusions du demandeur suivant laquelle l'accrochage avait ete leger;
Attendu, d'autre part, que le jugement
releve qu'apres la collision l'autre automo biliste a re brousse chemin et s 'est mis
((a la poursuite )) du demandeur qui ne
put etre rejoint qu'a environ un kilometre
du lieu de l' accident;
Que le jugen:ient rencontre ainsi, en la
contredisant_, l' allegation des conclusions
suivant laquelle le demandeur avait « ralenti )) sa marche pour permettre au conducteur de l'autre voiture de lui faire
signe si un accrochage s'etait effectivement produit;
Sur la seconde branche :
Attendu que le jugement releve qu'en
presence des constatations faites par la
police et par le medecin qui a examine le
demandeur a la requete de celle-ci, il serait « superfetatoire )) d'entendre comme
temoins les personnes qui se trouvaient
dans la voiture du demandeur;
Qu'il indique ainsi les raisons pour lesquellel:' il juge inopportune la mesure d'in~
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sh'i.1ctiorr"sollidtee et rencon:tre de maniere adequate la demande d'audition formulee 'en conclusions par le demandeur;
' Qu'Em ses deux branches le moyen
manque en fait;
.su'i· le second moyen, pris de la violatiol). des ·article~'! 97 de la Constitution,
1,0, aline>~. 3, de l'arrHe royal du 8 avril
1954, 154 et 189 du Code d'instruction cri:ininelle, en ce que, par des motifs contradicto,ires et par consequent sans motif on
h tout le moins pour des motifs douteux
on ambigus, et sans rencontrer nne defense regulierement presentee en conclusions, le tribunal a considere comme etablie !'infraction d'avoir ete trouve non
en etat de conduire, reprise· a la prevention a, alm·s que le de:inandeur faisait observer qu'il avait ete autotise par le commissaire de police a repartir aussitOt avec
son vehicule, ce qui iinpliquait necessairement qu'il presentait les qualites physiques requises et possedai..t les connaissances et l'habilete necessaires pour conduire
ce vehicule :
Attendu que le jugement contate que le
demandeur s'est rendu en auto au commissariat, que la police, constatant qu'il
etait ·so us !'influence de la boisson, fit appel a un medecin pour proceder a son
examen clinique, que ce J)raticien conclut
que le demandeur n'etait pas en etat
d'ivresse, mais ne possedait plus les qualites physiques requises pour conduire un
vehicule automobile;
Attendu que le jugement releve aussi
que l'analyse du sang preleve sur le demandeur a revele 1'lne alcoolhemie de
1,24 gramme pour mille, et que l'expert
qui a procede a cette analyse conclut
que, si !'intoxication alcoolique au sens
propre des mots pent etre exclue, le comportement du demandeur se ressentait
fortement de !'ingestion de boisson;
Attendu que, se fondant sur ces constatations, le jugement a, sans contradiction
et sans 'ambiguite, regulierement motive
sa decision que le demandeur n'etait pas
en etat de conduire un vehicule et qu'il
a ainsi enfreint !'article 10, alinea 3, du
Code de la route;
Attendu qu'ensuite de ces constatations,
!'allegation des conclusions du demandeur suivant laquelle te commissaire de
police l'avait autorise a repartir aussitot
avec son vehicule devenait sans pertinence, et le juge n'etait pas tenu de la
rencontrer;

Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 avril 196±. - 2<' ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. de Waersegger. - Conal.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
- Pl. M. Smits (du barreau d'appel de
Bruxelles).

2" CH. ~ 13 avril 1964.
1°

2°

ROULAGE. CODE DE LA ROUl'E.
PREUVE DES IN~'RACTIONs. PROcES-VER•
BAL NON ADRESSE EN COPIE AU CONTREI'ENAN'l',
PREUVE PAR 'l'OUS MOYENS DE DROIT.
DROITS DE LA' DJTIFENSE. -

Rou-

LAGE. PROcES-VERBAL N~AYAN'l' PAS E'IlE
'ADRESSlE EN COPIE AU CONTREVENANT. CIRCONS'l'ANCE N'liCTABLISSAN'l' PAS, A ELLE. SEULE,
UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, APPRI£CIA1'ION SOUVERAINE PAR LE JUGE ·DU
FOND.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MATIERE nniwilEssrvE. ,--'- Dl1:cr-

sroN DE CONDAMNA'l'ION QUALIFIANT L'INFRACTION DANS LES TERMES DE LA LOI. POINT
DE CONCLUSIONS. DECISION R;EGULIEREUEN'l' MO'l'IVlEE.

1° En l'absenoe d'envoi dans les qna1·ante-

httit hett1·es att oont1·evenant d'ttne oopie
cltt p1·ooes-verbal constatant ttne infrao. tion a la police dtt 1'0ttlage,· la preuve de
oette i1ifraoti'on pe·ut etre faite par tOttS
mJoyens de dro'it, en oe compris l'element cle preuve oonstittte par le prooesve1·bal, dont le jnge appreoie librement
la vale~tr, en 1·espeotant les droits de la
defense (1). (Loi du Jler aoftt 1899, article 4.)
2° De la settle ciToonstance qtte la cOpie
dtt p1'0oes-ve1·bal constatant ttne infraction att Cocle de la 1·onte n'a pas ete
adressee att oont1·evenant ne 1·esttlte pas
une violation des dToits de la' , de(1) Cass., 19 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,

I, 796).

·' COUR DE CASSATION
tense (1) ; le juge du fond appn3cie souverainement si cette omission a entraine
pareille violation (2).

3o

En l'absence de concl~tsions, le juge
flu fonfl rnotive regulierernent la declaration fle culpabilite en constatant,
dans les terrnes fle la loi, l' existence fles
elements constit~ttifs fle l'inf1'action; u
n'est pas tenu fle preciser les elements
dont il flefluit la culpabil-ite flu prevenu (3). (Constit., art. 97.)
(MASSON.)
ARRJh'.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
xendu le 6 juin 1963 par le tribunal corl'ectionnel de Bruxelles, statuant en degre
d'appel;
Sur le ·moyen pris de la violation des
articles 4, alinea 2, de la loi du 1•r aoi'tt
1899 et 97 de la Constitution, et des
droits de la defense, en ce que le jugement attaque condamne le demandeur du
chef d'infraction a l'article 34-1 du xeglement general sur la police de la circulation routiere, qui aurait ete constatee par
un proces-verbal du 10 janvier 1962 dont
aucune copie ne fut notifiee au demandeur, alors qu'aux termes de l'article 4,
alinea 2, de la loi precitee une copie de
jjareil proces-verbal doit etre adressee au
contrevenant dans les quarante-huit henres de la constatation de !'infraction;
alm·s ·que le proces-verbal constatant une
infraction au Code de la route a la date
du 28 decembre 1961 ne fut dresse que le
10 janvier 1962 et adresse a nne autre
adresse que celle du domicile du demandeur. Elt qu'.aux termes de !'article 4, alinea 2, de la loi precitee la copie de ce
proces-verbal doit etre adressee au contrevenant dans les quarante-huit heures
de la constatation ·des infractions; alors
que le verso du proces-verbal contient la
mention« c .. annexons la copie du procesverbal qui nons est revenue ... )) et que,
par consequent, le demandeur n'a pu
(1) Cass., 23 novembre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 349).
(2) Cass., 17 octobre 1960 (Bttll. et PASIC.,
1961, I, 169) et 21 fevrier 1963 (ibid., 1963, I,
708).
(3} Cass., 14 janvier et 25 fevrier 1963 (Bnll.
et PAsrc., 1963, I, 564 et 696); 6 avril 1964,
su.pra, p, 835.
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avoir connaissance des faits qui lui
etaient reproches dans les quarante-huit
heures, comme prevu par la loi ; alm·s
que, ne prenant en consideration, pour
fonder leur conviction, que le proces-verbal irregulier, les juges du fond n'ont pas
Iegalement motive leur decision et qu'a
tout le moins ils ont laisse incertain le
point de savoir s'ils ont pris d'autres
elements en consideration (violation de
!'article 97 de la Constitution) :
Attendu que le proces-verbal dresse en
vertti de l'article 4 de la loi du 1•r aout
1899, dont nne copie n'a pas ete envoyee
au contrevenant dans les quarante-huit
heures de la constatation de !'infraction
au Code de la route, comme le prescrit
le deuxieme al~nea de cette disposition,
n'en constitue pas moins un element de
preuve doilt le juge apprecie librement la
''aleur et qui pent suffire a fonder sa conviction; que, de la seule circonstance que
copie de ce proces-verbal n'a pas ete regulierement adressee au contrevenant, ne
resulte pas nne violation des droits de la
defense et qu'il n'apparait pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que le
demandeur ait soutenu devant le juge du
fond que l'absence de notification reguliere de cette co pie ait nui a sa defense;
Attendu qu'en !'absence de conclusions
sur ce point, le jugement a regulierement
motive et legalement justifie la decision
de condamnation en constatant que les
faits, qualifies dans les termes de la loi
retenus a charge du demandeur par 1~
premier juge, sont demeures etablis; qu'il
n'etait pas tenu de preciser les elements
d'ou il deduisait la culpabilite du demandeur;
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 ne contient aucune illegalite qui puisse etre relevee sur le seul pourvoi du prevenu:
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 avril 1964. - 2• ch. - Pres.'
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. de Waersegger. aoncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
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2" cH. -,---- 13 avril 1964.
1° .GASSATION. - CoM!1ETENCE. ~ MA1-'IERE RlKPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE
DANS LA ~ECISION ATTAQUEE. - POUVOIR DE
LA COUR DE LA RECTIFIER.
zo JVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE REP.RESSIVE. ~ MOYEN ALLEGUAN'l' UNE
CONTRARIE'llE. E'l' UNE A:!.fBIGUlTE DES MO'l'IFS
DE LA DlECISION ATTAQUEE. MOTIFS
EXEMPTS DE CON'l'RADICTION E'l' D'AMBIGUlTE.
- MOYEN MANQUANT EN FAIT.
go MOYENS DE CASSATION. - MATIERE R.EPRESSIVE. - MOYEN MELANGE DE
lPAIT ET DE DROIT. - MOYEN NON RECEVABLE.
1° La cmtr a, pmtr l'appn3ciation d'1m
1noyen de cassation, le po1tvoi1· de 1'ectijim· une erreur materielle de la decision
attaquee, dont l'evidence apparait d1t
contexte de . celle-ci (1).
2° Manque en fait le moyen.allegunnt une
contrariete et 1me nmbigu'ite de motifs,
que ln decision attaq1u3e ne contient
pas (2).
go Est melange de fait et de droit, et pa'l'tant non recevable, le moyen qui obUVC1'ijie1' des elements de
ge1·ait la C01b1"
fait (g).

a

(MASSON.)
ARRlh.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 6 juin 196g par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel (n° 4442);
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1317, 1319 et 1g2o du Code
civil, de la foi due aux actes authentiques, notamment au prod~s-verbal du
go avril 1962, et de !'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque
declare que « les faits retenus a charge de
Masson sons A et B par le premier juge
sont demeures etablis, et que les peines
prononcees sons les qualifications retenues
dans le jugement entrepris sont legales et
judicieusement determinees )}, prem1ere
branche, alors que le proces-verbal est un
(1) Cass., 27 mai 1963 (B1dl. et PASIC., 1963,
I, 1029)'; 7 octobre 1963, s"pra, p. 120.
(2) Cass., 29 avril 1963 (B"ll. et PAsrc., 1963,
I, 914).
(3) Cass., 10 juin 1963 (Bttll. et PASIC., 1963,
I, 1068) ; 23 decembre 1963, Slt1Jm, p. 441.

acte authentique qui fait foi de son contenu; alors que le proces-verbal du
go avril 1962 constate que le vehicule du
demandeur etait depourvu d'essuie-glace
(article 85 du reglement general sur la police de la circulation routiere) et que le
dispositif du jugement n q1to, repris par
le jugement attaque, a condamne le demandeur a nne amende pour infraction
a !'article 84 dudit reglement, c'est-a-dire
pour absence d'un retroviseur; alm·s que,
constatant «que les faits retenus a charge
de Masson sous A et B sont derneures
etablis et que les peines prononcees sons
les qualifications retenues dans le jugement entrepris sont legales et judicieusement etablies )), le jugement attaque meconnait la foi due au proces-verbal; seconde branche, alors ql1e, ne contestant
pas la valeur du proces-verbal (infraction
a I' article 85 du Code de la route), le jugernent attaque, qui reprend le dispositif
du jugement a q1to, n'est pas legalement
motive au vam de l'article 97 de la Constitution, ce dispositif declarant etablie
une infraction a !'article 84 du Code de la
route; alors que les juges d'appel, se referant a !'absence d'essuie-glaces (article 85 du Code de la route) et reprenant
le clispositif du jugement a quo (article 84,
miroir retroviseur), ont laisse incertain
le point de savoir s'ils ont voulu condarnner le demandeur pour infraction a
I' article 84 du Code de la route ·OU pour
infraction a !'article 85 du Code de la
route et qu'a toi1t le moins leur motivation est en contradiction avec leur dispo~
sitif repris au jugement .a quo (violation
de l' article 97 de la Constitution) :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi A) pour avoir rnis en stationnement
sur la voie publique, pendant plus de
Yingt-quatre heures COllSeCutives, un vehicule automoteur hors d'etat de circuler
(infraction a !'article g4-1 du reg'lement
general sur la police de la circulation
routiere), B) pour avail' mis ou maintenu
en circulation sur la voie publique un vehicule non conforme aux prescriptions du
titre II dudit reglement : essuie-glaces
(articles 89 et 85) ;
Attendu que le jugement. du tribunal de
police declare que les preventions irnputees au dernandeur sont etablies et constituent les infractions prevues, sous la
prevention A, par !'article 34-1, et sons
la prevention B, par les articles 89 et 84
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du reglement general sur la police de la
circulation routiere;
Que la mention a ce jugement de !'article. 84, relatif a la mise en circulation
d'un vehicule non muni d'un miroir retroviseur, est- la consequence d'une erreur
materielle, dont !'evidence appara1t du
contexte de la decision;
Attendu, des lors, qu'en confirmant
gans toutes ses dispositions ledit jugement, la decision attaquee n'a pas viole
la foi due au proces-verbal constatant
!'infraction relevee dans la prevention;
qu'en relevant que les faits reprimes par
le premier juge sont demeures etablis
cc sons les qualifications retenues dans le
jugement entrepris )), il a regulierement,
sans ambiguite et sans contradiction, motive sa decision;
Que le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'arl;icle 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque a condamne
le demandeur, du chef des faits retenus
sons A et B, a deux amendes, alors qu'il
resulte de la lettre du procureur du roi
a Liege qu'au moment des faits la voiture
du demandeur · etait encore saisie par le
parquet de Liege et que le demandeur ne
pouvait done la deplacer du lieu de la
saisie, soit'pour faire regonfier les pneus
(article 34-1), · soit pour 'y faire remettre
des essuie-glaces (articles 89 et 85) :
Attendu que l'e:X:ai;hen du moyen obligerait la cour a verifier des elements de
fait; que le iuoyen est melange de droit et
de fait et, partimt, n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a neine de nullite ont
ete observees et que la deCision ne contient pas d'illegalite qui puiss~ etre retenne sur le seul pourvoi du prevenu;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 avril 1964. - 2• ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. de Waersegger. Ooncl.
cont. lVI. Paul Mabaux, avocat general.
-Pl. M"• Vilenne (du barreau d'appel de
Brnxelles).
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POURVOI EN CASSATION.·- DELAI. MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CONTRE UN ARRET PAR DEFAUT. POIN'l' DE DEPART DU DELAI.
Le delai ·de dim joU1·s tmncs, dont le preventt dispose pour se pmwvoi1· contre
ttn an·et 1·endu . cont1·e l!ti pa1· detaut et susceptible d'oppos'ition, p1·end
coU1·s a l' expiration d!t delai ordinaire
d'opposition, rnerne si la signification de
cette decision n'a pas et¢ taite en parlant a sa personne (1). (Code d'instr.

crim., art. 187, 373 et 413 ; loi du 9 mars
1908, art. 3.)
(TASTENOY, C. DUQUESNE.).
ARRET.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 juillet 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que I' arret, rendu par· defaut
contre le demandeur, lui a ete notifie a
son domicile le 9 aoi'lt 1963 et que la declaration de pourvoi en, cassation a ete
faite le 27 septembre 1963, c'est-a-dire
apres qu'eut pris fin le delai de dix jours
fr~ncs"imparti au condamne pour se pourvmr en cassation, et ayant commence a
courir le 20 aoi'lt 1963, a l'expiration du
delai ordinaire d'opposition;
Que, partant, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux t'rais.
Du 13 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Busin. Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general.

2"

CH. -

13 avril 1964.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
---:- MATIERE REPRESSIVE. - POURYOI FORME
(1). Cass., 13 janvier 1958 (Bull. et PAsrc.,
195'8, I, 490) et 18 novembre 1963 et 6 avril
1964, supra, p. 291 et 833.
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DES SOCrlETES PAR ACTIONS. REVENUS VIS1ES A L'AR'l'ICLE 25, § 113 ~", 2°, LI'l"l'ERA b,

CONTRE LES DISPOSI'l'IONS DEFINITIVES D'UN
ARRE'l'. -

lRRECEVABILI'DE.

N'est pas recevable le pourvoi q7te le dernandeur a, sans autres pn3cisions, declare torrne1· contre les dispositions definitives d'7tn arret (1).

DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES RE;·E'HIS. POINT DE DISTINCTION ENTRE LES COMMISSAIRES-REVISEURS ET LES AUTRES COMMISSAIRES.

3°

(DUVAL, C. PLISSAR'l' ET CONSORTS.)

SIONNELLE ETABLIE
A L'AR'riCLE 25, §
LOIS COORDONl\'iitES
SUR LES REVENUS.

ARRET.
. LA

COUR;

rendu le

25

Vu

octobre

196S

l'arret

IMPOTS SUR LES REVENUS. 1MPoT SUR LES REi'ENUS PROFESSIONNELS. ~
MA.TORA'l'ION DE 20 P. C. DE LA 'l'AXE PROFES-

attaque,

PLICABLE A LA '!'AXE PROFESSIONNELLE EFFEC'l'IVEMENT VERSEE A LA SOURCE LORS DU
PAYEMENT OU DE L' ATTRIBUTION DESDITS BE-

par la cour d'ap-

pel de Bruxelles;
Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que le demandetir a declare se
pourvoir contre « toutes les dispositions
definitives de l'arret, tant penales que civiles ll;
Attendu que pareil pourvoi, qui n'indi-

VENUS. MEME SI CES REVENUS ON'l' ETE
CONSIDlERES PAR L'ADMINIS'l'RA'l'ION E'l' 'fAXES,
SANS CONTESTATION DU CONTRIBUABLE, COMME
·DES REVENPS VISIES A L' AR'l'ICLE 25, § ior, So,
DES MEMES LOIS.

4°

que pas les dispositions de l'arret que le
demandeur considere comme definitives
et entend deferer
la censure de la cour,

a

Par ces motifs, rejette ••• ; condamne. le

Du

1S

avril

5°

196±. -

2°

ch.

-

Pres.

Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
_:__:_ Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general.

CASSATION. ~MISSION DE LA COUR. MATIERE DES IMPO'l'S DIRECTS. DECISION
A'l"l'AQUEE FONDANT SON DISPOSITIF SUR UN
MOTIF CRI'l'IQUtE PAR LE POURVOI. Pou~
VOIR DE LA COUR ·DE SUPPLEER UN MOTIF DE
DROIT .TUSTIFIANT LE DISPOSITIF.

n'est pas recevable;

demandeur aux frais.

SUR LES REVENUS VISES
l~r, 2°, LI'l'TERA b, DES
RELATIVES AUX IMPOTS
MA.TORATION NON AP-

Il\1POTS SUR LES REVENUS. I~£c
POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. MA.TORA'l'ION DE 20 P. C. DE LA '!'AXE PROFES~

SI~NNELLE iETAB~IE SUR LES llEVENUS VIS'RS;
A L'ARTICLE 2fl, § 1°~", S0 , DES LOIS COORDON. Nf'ES RELATIVES AUX IMPO'l'S SUR LES RE I'E-

NUS. li1A.TORA'l'lON NE POUVAN'l' E'fRE EVI'l'EE . OU REDUI'fE. DE MOITI:¢ QUE PAR LES
VERSEMEN'l'.S A VALOIR PRlEVUS PAR L'ARTICLE 35, § 9, ALil\'iEA 2, DES LOIS COORDON~
NEES E'l' EFFECTUif:S DANS LES CONDITIONS
FIXEES PAR ARRET(<; ROYAL TAXE PRO-

2"

CH. -

14 avril 1964.

FESSiONNELLE

VERSEE

A

LA

SOJRCE,

SANS

EFFE'l'.

1o
-

POURVOI EN CASSATION. -FORME.
MATiii:RE' DES IMPOTS DIRECTS. PRO-

FESSION E'l' DOMICILE DU DEFENDEUR NON INDIQU!ES DANS LA REQUETE; POINT DE NULLI'DE. MENTIONS DE LA REQUE'fE ET DE
L'EXPLOI'l' DE SIGNIFICATION DE CELLE-CI PERME'l'TAN'f. L'IDENTIFICATION DU DEFENDEUR. Diin'ENDEUR, PARTIE A L'ARRET ATTAQUE,
N'AYANT PU DOUTER QUE LE POURVOI ETAI'l'
POURYOI RECEVABLE.
DIRIGlE CONTRE LUI. -

2o

HiPOTS SUR LES REVENUS. -

d'-irnzJ()ts diTects, q7ti ne rnentionne pas
la profession et le domicile d7t defencle7W, n'est pas nulle. ll sujfit q7te .les
rnentions jointes de la ·,·eq7tete et ae
l' explo-it de s-ignification de celle-ci pe·rmettent l'·identificat-ion du llefenae~w et
que cel·wi-ci n'a'it pu dmtter q~te le pou.rvoi etwit d'i'l"ige cont1·e Mti (2).

I.M:-

Po'l' SUR LES REi'ENUS PROFESSIONNELS. RfcMUNf:RA'l'IONS DES COMMISSAIRES PRES

(1) Cass., 13 mai 1963
I, 972) ; 21 octobre 1963,

1° La ,·equete en cassation, en rnaUere

(Bull. et PAsrc., 1963,
S1!pm, p. 183.

(2) Comp. pour les indications relatives au
domicile du demandeur, en matiere civile,
cass., 4 octobre 1956 (Bttlll. et PAsrc., 1957, I,
88) ; cons. ScHEYVEN, n° 144, p. 322; Repert.
prat. dr. belge, yo Po1!1"Vois en cassation en
nwtie>·e civile, no 206).

"I
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2" Les n3munerations diverses des commissaires pres des societes pa1· actions
constit~tent des t·evenus professionnels
vises a l'a1·ticle 25, § 1'8 r, 2°, littera b,
des lois coo1·donnees t'elatives awe impots s~tr les revenus, sans qu'il y ait
limt de distinguer selon q~te ces commissaires ont mt non ete choisis parm·i les
membres de l' InstiWt des t·evisettrs
d'ent·reprise.
3° La majoration de 20 · p. c. de la taxe
pt·ofessionnelle etablie sur l,es 1·eventts
vises a l'at·ticle 25, § 1•r, 2°, littera b,
des lois coordonnees t·elatives aux im" pots s~tr les revemts n'est pas applicable
· cl la taxe pi·ofessionnelle effectivement
vet·see a la 'smtrce lot·s du payement ou
de l'att1·ibution desdits revenus, meme
si ceux-ci ont ete consideres par l'administt·ation et taxes, sans contestation d~t
contribuable, comme des ·revenus vises
cl !'article 25, § 1 •r, so, des memes lois.
(Lois .coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, art. 35, § 9, et 31, § 1•r,
litt. b, et § 3.)
4° Lot·sque la decision attaquee fonde son
dispositif sui· un motif critique par le
pourvoi, la cour peut sttppleer ~m mot·if
de d·roit qui just~jie le dispositif (1).
(Solution implicite.)
5° La majoration de 20 p. c. de la taxe
pTofessionnelle etablie stw les revenus
vises a l'at·ticle 25, § 1'8 r, so, des lois
coordonnees relatives aux impots sut·
les revenus ne peut etTe evitee mi t·eduite de moitie que par les versements
.¢, valoir pt·evus par l'm·ticle S5, § 9, alinea 2, des lois coordonnees et effectues
·aans les conditions jixees. pat· l'an·ete
1'01Jal dtt 14 mars 1951, modi fie pat· celui
du 16 juin 19.53 et p-ris en exeC'lttion d·tt
§ 10 de l'a1·ticle S5 precite. A ces ve-rsements a valoir ne peuvent ett·e assimilees ni la taxe pt·ofessionnelle qui au mit
ete effectivement ve-rsee a la source sur
de tels revenus, ni la taxe professionnolle qui aurait ete vet·see en tt·op a la
sou-rce sur des reven~ts du meme cont1'ibuable, vises cl l'at·ticle 25, § J•r, 2", des
lois coordonnees (2) (3).
1

(1) Cass., 13 novembre 1962 (B-all. et PASIC.,
1963, I, 334); 10 avril 1964; supra, p. 843.
(2) Cons. cass., 19 decembre 1957 (Bull. et
PAsrc.,. 1958, I, 425) et les conclusions de
M. · l'avocat general Dumon.
(3) La perception de Ia taxe professionnelle
a. Ia source organisee .par !'article 31, § 1•r,
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(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. VAN ASSCHE.)

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur la fin de non-recevoir, opposee au
pourvoi par le defendeur et deduite de la
violation de !'article 14 de la loi du 6 sep~
tembre 1895, tel qu'il a ete remplace par
!'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, en
ce que la requete en cassation se borne a
mentionner dans ses developpements les
nom et prenom du defendeur, sans aucune
indication de sa profession ni de son domicile, alors que la disposition legale precitee exige que la requete contienne toutes
les mentions essentielles a la validite du
pourvoi, de meme que cela est exige pour
tout a<;te introductif d'instance, mentions qui doivent indiquer avec precision
le nom, la profession et le domicile des
parties, et alors que les enonciations des
pieces jointes au pourvoi ne sauraient
suppleer a !'absence des mentions essen~
tielles dans la reauete elle-meme ni remedier a l'irregularite de celle-ci :
Attendu que, d'une part, contraire.ment a ce que soutient le defendeur, la
disposition legale invoquee n'exige pas, a
peine ·de nullite, que la requete en cassation·contienne la mention de la profession et du domicile du detendeur;
Attendu que, d'autre part, !'indication
du domicile de ce dernier figurant dans
!'exploit de signification de la requete;
conformement a !'article 61 du Code de
procedure civile, suffit a !'identification
du detendeur qui reconnait que son nom
et son prenom sont cites dans la requete
et ne conteste pas etre partie a l'anet
attaque, dil.ment precise, .de sorte que le
defendeur n'a pu douter que le pourvoi
etait dirige contre lui;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accileillie;
Quant au pourvoi :
Sur le moyen pris de la violation des
littera b, et § 3, des lois coordonnees relatives
aux impi\ts sur les revenus, en ce qui concerne
les revenus designes a !'article 25, § 1•r, 2o,
desdites lois, n',a pas ete etendue aux autres
revenus mentionnes a l'article 25, § 1•r, aucu11
arrete royal n'ayant ete pris en vertu de l'ali·
nea final du § 11er dudit article~ 32.
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Que le defendeur s'est borne a conteste1'
la majoration de 20 p. c. prevue par !'article 35, § 9, de ces lois et appliquee par
l'aclministration a la taxe professionnelle
afferente a ses revenus d'expert comptable de 1958 et 1959 et a ses revenus de
commissaire-reviseur de 1959, dans la mesure ou cette taxe n'avait pas fait l'objet
de versements anticipatifs; qu'il a fait
valoir que la taxe professionnelle qui
avait ete retenue a la source sur ses honoraires d'expert, ainsi que sur ses emoluments de commissaire et de commissaire-reviseur, depassait celle qui restait
due apres deduction des versements anticipatifs, et qu'il a demande !'assimilation
a ces derniers des impots per{!US a la
source;
Attendu que l'article 35, § 9, precite
dispose, en son alinea 3, que la majoration de 20 p. c. de la taxe professionnelle
etablie sur les revenus vises a l'article 25,
§ 1•r, 1°, 2°, littera b, et 3°, n'est pas applicable a la taxe. professionnelle qui a
ete effectivement versee a la source conformement a l'article 31, § 1•r' litter a b,
et § 3, c'est-a-dire lors du payement ou de
!'attribution de revenus designes a l'article 25, § r•r, 20;
Attendu que cette' derniere disposition
vise, entre m1tres, les remunerations diverses des commissaires pres des societes
par actions et ne fait aucune distinction
selon que ces commissaires ont ou non ete
choisis parmi les membres de l'Institut
des reviseurs d'entreprise;
Attendu que la circonstance que !'administration a impose les revenus obtenus
par le defendeur en qualite de commissaire-reviseur de· societes par actions
comme etant des revenus vises au 3° du
§ 1~r de l'article 25 susvise et que le defendeur n'a eleve aucune contestation a
cet egard, n'empt'lche pas que la taxe proAttendu qu'il resulte des pieces regu- fessionnelle effectivement versee a la
lierement soumises a la cour que le de- source sur lesdits revenus rende inapplife:ndeur a ete cotise sur les revenus qu'il cable la majoration de 20 p. c. prevue par
a realises en 1958 et en 1959 comme com" !'article 35, § 9;
Qu'il s'ensuit que, quelle que soit la
missaire de societes par actions - revenus vises a l'article 25, § 1•r, 2°, littera b, valeur des motifs sur lesquels il est
des lois coordm:mees relatives aux impots fonde, le di'spositif de l'arrt'lt attaque est
sur les revenus et taxes comme tels - , Iegalement justifie quant a la taxe profescomme expert comptable et comme com- sionnelle effectivement versee a la source
missaire-reviseur de societes par actions, et afferente aux emoluments attribues en
- revenus qui ont ete consideres et taxes 1959 au defendeur, en sa qualite de comcomme entrant dans la categorie de ceux mis~;~ai~·e-reviseur, par des societes par acqui sont vises a l' article 25·, ·§ 1•r, 3°, des tions;
Mais atten:du que les ])rofits realises par
memes lois, sans que le defendeur eleve
de contestation sur ce point;
le defendeur dans l'exet'cice de sa profes-

articles 97, 112 de la Constitution, n5,
§§ 9 et 10, inseres dans les lois relatives
aux impots sur les revenus, coordonnees
par l'arrt'lte du Regent du 15 janvier 1948,
par !'article 18, 3°, de la loi du 8 mars
1951, modifiee par celle du 30 juin 1951, et
1~r de l'arrt'lte royal du 14 mars 1951, modifie par celui du 16 juin 1953, en ce que,
apres a voir releve que le recours est fonde
sur ce que la decision entreprise maintient a charge du defendeur la majoration de 20 p. c. alors que les sommes versees a !'administration des finances par le
defendeur ou pour son compte, des la perception des revenus taxables, depassaient
le montant des impots legalement dus,
l'arret entrepris annule les cotisations
litigieuses et justifie cette decision par le
fait qu'il ·n'existerait aucune difference
fondamentale ou de principe entre les retenues et les versements anticipatifs,
puisqu'en permettant ceux-ci le legislateur, tout en activant la rentree des impots, a aussi cherche a retablir une certaine egalite entre les diverses categories
de contribuables, dont l'une voyait l'impot retenu a chaque payement re{!u, tandis que l'autre ne l'acquittait que longtemps plus tard et sons une majoration
de 20 p. c., alors qu'en ce qui concerne
les revEmus mentionnes a !'article 25,
§ 1•r, 3°, des lois coordonnees precitees,
l'article 35,, § 9 (nouveau), desdites lois
exonere uniquement de la majoration de
20 p. c. prevue au premier aiinea les versements effectues au plus tard dans les
quinze jours qui suivent la premiere moitie de l'annee ou de l'.exercice social ou
comptable dont les revenus serviront de
base a l'impositon et pour lesquels les
conditions edictees, sons peine de decheance par !'article 1•r (nouveau) de l'arrete royal du 15 mars 1951 susmentionne,
mit ete observe~s :
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sion d'expert comptable ne sont point des
revenus designes a l'article 25, § 1•r, 2°,
des lois coordonnees;
Que, des lors, le defendeur ne peut, en
ce qui concerne ces profits, beneficier de
la disposition de l'alinea 3 du § 9 de !'article 35 desdi tes lois;
Attendu que seuls les versements a valoir prevus a l'alinea 2 de cette disposition et effectues dans les conditions fixees
par l'arrete royal du 14 mars 1951, modifie par celui du 16 juin 1953 et pris en
execution du § 10 de l'article 35 precite,
permettent d'evUer ou de reduire de moitie la majoration de 20 p. c. de la taxe
professionnelle afferente a ces profits;
Qu'aucune disposition legale ne permet,
lorsque le contribuable recueille a la fois
des revenus vises a l'article 25, § 1•r, 2o,
et des revenus soumis a un regime d'imposition different_, d'assimiler la taxe professionnelle versee en trop a la source
sur les premiers a de tels versements a
"l•aloir sur la taxe professionnelle due sur
les seconds;
Attendu que I'arret ne constate pas que
1e defendeur a effectue d'autres versements anticipatifs que ceux dont il a ete
tenu compte lors de 1l' etablissement des
cotisations en litige;
Qu'il s'ensuit qu'en decidant que la majoration de 20 p. c. de la taxe professionneUe n'etait. pas due sur les revenus rea- lises par le defendeur comme expert
comptable, l'arret a viole les articles 35,
§§ 9 et 10, des lois coordonnees et 1•r de
l'arrete royal du 14 mars 1951 modifie par
!'arrete royal du 16 juin 1953, vises au
moyen;
Que celui-ci est done en partie fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu'il annule les
cotisations litigieuses dans la mesure ou
elles etaient etablies en majorant de
20 p. c. la taxe professionnelle afferente
aux revenus realises par le defendeur en
1958 et 1959 dans l'exercice de sa profession d'expert comptable, qu'il ordonne,
quant a ce, des remboursements avec les
interets moratoires 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 le demandeur a la moitie des frais et le -defend(mr a l'autre moitie de ceux-ci; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de· Liege.·

Du 14 avril 1964. - 2• ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. conf. JVI. R. DelangE',
avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele
et van Bastelaer (ce dernier du barreau
d'appel de Bruxelles).

2"
1°

CH. -

14 avril 1964.

IMPOTS SUR LES RJDVENUS.
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE.
DROIT POUR L' ADMINISTRATION D'lETABLIR LE
CARACTERE SIMULE DES AC'l'ES QUI, LUI SONT
OPPOSES. ARRET ADMETl'ANT LA SIMULATION.-- CONDITIONS.

2°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE DES IMPCiTS DIRECTS. -

COUR D' APPEL AYANT REPONDU DE MANIERE
.ADEQUA'l'E AUX MOYENS SOULEvtES PARLE REDEVABLE. POINT D'OBLIGA'l'ION DE REPONDRE A UN ARGUMENT PRODUIT A L' APPUI DE
CES MOYENS, MAIS NE CONSTITUANT PAS UN
MOYEN DISTINCT.

3°

IMP,OTS SUR LES REVENUS. REcouRs DEVANT LACOUR D'APPEL. LIMITES
DU LITIGE SOUMIS A LA COUR D' APPEL.

cl 0 MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMPCiTS DIRECTS. -

CONTESTATION

DE-

CLAREE NON RECEVABLE E'l' AUSSI NON FONDEE.
~ MOYEN CRITIQUAN'l' LA DECISION RELATIVE
AU NON-FONDEMENT DE CETIE CONTESTATION.
DECISION DE NON-RECEVABILITE LEGALEMEN'l' JUSTIFIEE. -

MOYEN NON RECEVABLE.

1° L'administration a le rZroit d'etablir
pat· toutes voies rle rlroit le ca-ractere sides actes q·ui, en matiere d'impots
directs, lui sont opposes (1). Si, pour
arlmettre qu'un acte appat·ent en rleguise un autre veritablement intervenu
et rlenie, le juge rloit constater l'ea:istence des elements constitutifs de celui-ci, iZ n'en est pas rle meme si l'acte
appat·ent ne cotYespond aucune operation reelle (2).
2° La cour rl'appel, q1ti rrJponrZ rle manienJ arlequate a1~a: mavens SOUlCVBS rlem1~le

a

(1) Cass., 1•r mars 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 762) ; 5 septembre 1961, 13 fevrier et
8 mai 1962 (ibid., 1962,: I,·· 29, 676 et 1013) ;
18 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 80).
(2) Cass., 5 septembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 29) et les notes 2 a 5, signees W. G.,
p. 29 et suiv.
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vant elle pa1· le redevable qui a emerce
wn !"ecours contre la decis-ion dtt directmtr des contributions di1·ectes, n'a pas
l'obli[Jation cle !"eponclre attssi a un ar[Jttment a l'appui cle ces moyens, mais
ne constituant pas un moyen clistinct (1). (Constit., art. 97.)
3° Saisie pa1· le recmws cltt cont·ribuable
cont·re la clecision cltt clirecteur cles contribtttions (lirectes, la cour cl'appel ne
pmtt connaitre, en clehO!"S cle la torclusion et sattf le cas cle fo·rce majetwe,
que cles contestations sottmises att clirectettr et cles qttestions sur lesqttelles celui-ci a stattte cl'office (2). (Lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, art. 66 et 67.)

a clefattt d'·interet,
le moyen qtti fait [J·rief a l' arret attaqtte
cl'avoir cleclare non tonclee une contesc
tation que; par tme clecision lfl[Jalement
jttstiMe; il a (leclaree aussi non reoev(lbZ:e (3).

4° N'est pas !'ecevable,

(SOCIEa'E ANONYME EN LIQUIDATION

« SOCIETE

DE TRANSACTIONS IMMOBILIE:RES ll, C. E'l'A'l'
BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.)
ARRET.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 23 janvier 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
·
Sur le .premier moyen, pris de. la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque declare « simulee JJ
la convention avenue entre la societe demanderesse et Robert Mertens, le 15 septembre 1947, sans jamais s'expliquer d'aucune fa<;on sur la nature et les conditions
de la convention reellement avenue entre
parties, · al01·s · que les conclusions de la
partie adverse, regulierement deposees le
17 octobre 1961, admettent que le contrat
litigieux pent constituer un contrat de
gerance, ce qui aurait incontestablement
pour resultat de justifier la remuneration
accordee au gerant, laquelle a ete imposee dans le chef de la demanderesse, alOl'S
que le contrat litigieux a ete execute dans
ses resultats, puisque les remunerations
qu'il attribuait a Robert Mertens ont ete
effcctivement comptabilisees a son profit
(1)
(2)
cons.
(3)
1962,

Cass., 10 decembre 1963, 'snpra, p. 387.
Cass., 3 septembre 1963, wpm, p. 4;
cass., 22 octobre 1963, snp1·a,. p. 195.
Cass., 31 octobre 196lc (Bttll: et PASIC.,
I, 247).

dans 1es ecriturcs sociales sons .la rubrique << participations contractuelles JJ, ce
qui est reconnu par l'arret; d'ou il suit
que l'arret doit etre casse pour defaut ou,
tout au moins, pour imprecision de motifs :
Attcndu qn'en matiere contractuelle, la
simulation pent se realism· soit en creant
un acte apparent qui ne correspond a aucune operation reelle, soit en deguisant
totalement on partiellement un acte veritable sons l'apparence· d'un autre;
Attendu que 1'arret entrepris commence par dire <~ que pour. statuer sur le
recours
.il . importe de rechercher
d'abord ·si le . «· contrat d'option JJ du
15 septembre 1947 est reel JJ;
' Que des' nombreux elements qu'il analyse ensuite, il ,conclut que (( le contrat
allegue par la reguerante JJ (ici dernanderesse) a ete- sirnule )) ;
A,tter1du ·qu,'il, appert du contexte de
l'arret ,qu'en s'exprimmit ainsi, la cour
d:appel entend decider que ledit contrat
cl'option est fictif et ne correspond a au·
cuue operation reelle;
· Atterrdu, d'une part, que i•arret n'avait
d01ic pas a preciser la nature et les conditions d'une convention veritablement
b:itervenue entre la demanderesse et' Robert Mertens, un ,de ses administrateurs,
Iii n6n plus a renconti·er la simple hypothese emise par le defendem• en ses conclusions,et selon laquelle l'acte du 15 septembre 1947 aurait ete reel, mais aurait
consiste clans uri contrat de gerance;
Attendu, d' autre part, qu'en considetarit comme fictif le contrat du 15 septernbre 1947, l'arret ;tient pai· la meme ]J6ur
fictives les ecritures comptables auxquelles cet acte a, donne lieu dans les liVl'es de
la clemanderesse ;.
Que le moyen ne pent etre .accueilli;
Sur le deuxien:ie Ii:wyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution
et 1134 clu Code civil, en ce que l'atret attuque declare siinulee la susdite convention du 15 septembre 1947 pour les sei:tls
motifs que : 1° le contrat est en opposition avec le but lucratif 'de la demande·
resse; 2° le contrat n'a aucune utilite economique, alors que, quant au 1°, ledit
contrat n'a ete execute qu'apres la mise
en liquidation de la societe, et que cette
mise eri !liquidation constitue normalement la fin de !'exploitation; que, quant
il.U c2°, l'utilite economique n'est pas une
condition esseritielle de !'existence et de
la valiclite des contrats, ceu:xc-ci obligeant
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les parties, aux termes de l'a:rticle 1134
du Code civil, m~me en I' absence ·de pareille utilite; alors surtout qu'en l'espece,
l'arr~t reconnait lui-m~me que le contrat
litigieux etait de nature a exonerer la societe demanderesse de la taxe professionneUe sur les benefices realises; d'ou il
suit que l'arr~t viole !'article 97 de la
Constitution en enon(;ant des motifs faux,
tout au mains contradictoires :
Attendu, d'une part, que, pour apprecier le caractere reel ou fictif du contrat
du 15 septembre 1947, l'arr~t denonce se
place a la date de l'acte qui le constate;
laquelle est anterieure a la mise en liquidation anticipee de la so.ciete demanderesse, decidee, avec effet le jour m~me,
par l'assemblee generale du 1•r juin 1951;
Que l'arr~t a done pu, sans violer auc
cune des dispositions legales indiquees
au moyen, decider que le contrat dont il
s'agit est en opposition avec le ·but lucratif de la demanderesse, societe commerciale;
.
Attendu, d'autre part,. 'que l'absence
d'utilite economique, pour. la demanderesse, du « contrat d'option ll Jitigieux est
retenue par l'arr~t a titre d'el,ement d'appreciation uniquement pour determiner le
c.aractere reel ou fictif de l'acte; •..,
Attendu, enfin, qu'il n'y a aucune contradiction a decider, d'un cote, que le
« contrat d'option ;l· t~u 15 septembre 1947
conclu entre la demanderesse et Robert
Mertens n'est pas reel, et a e:i:toncer, 'de
I' autre, que ledit acte «a eu pour effet de
permettre la realisation avantageuse des
terrains que possedait la demanderesse,
tout en' faisant echapper a l 'impot le benefice qui en resulterait pour 'la demanderesse apres rembotitsement a Toussaint
Mertens de sa creance ll ;
Que le moyen· ne petit ~tre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que, pour etablir le fait que la demanderesse_ ·a, a pres sa mise en liquidation, continue san exploitation commerciale, les benefices ·realises continuant
·ainsi a tomber sons !'application de la
taxe professionnelle;' l'arr~t attaque a neglige de tepondre a !'argument souleve
par la demanderesse dans ses conclusions
·du 24 octobre 1961 (page 2, penul.tieme
alinea), aux termes desquelles jamais les
liqU:idateurs de la demanderesse n'ont
fait la moindre acquisition· de· terrain et
n'ont .participe a aucun syndicat de proprietaires, alors que cet argument · etait

877

cependant d'une importance ca:pitale, I' objet social etant l'achat et la vente de terrains, et la vente etant la seule fa(;on
normale de liquider :
Attendu qu'en ses conclusions, la deinanderesse soutenait n'avoir pas continue son exploitation commerciale apres
sa mise en liquidation anticipee le 1•r juin
1951; que l'alinea de ses conclusions, auquel elle reproche a l'arr~t de n'avoir pas
repondu, est ainsi libelle : « Qu'a ce point
de vue, il importe de mettre en relief que,
jamais, les liquidateurs de cette societe
d'achats et de ventes de terrains n'ont
fait la moindre acquisition; qu'ils se sont
barnes a la realisation des biens sociaux;
que, contrairement a ce qu'affirme le
directeur, ils n'ont participe a aucun
syndicat de proprietaires ·de terrains;
qu'ils n'ont de m~me participe ou coopere
d'aucune maniere a l'.amenagement d(lS
biens sociaux; cet amenagement etant
l'<euvre exclusive de tiers));
Attendu que l'arrH entrepris relEwe notamment : a) que le' coritrat · date du
15 septembre .19.!7 expose << qtw la societe
requera:nte possede a Meysse. des .ter:t;ains
de_ la)Jour sur lesquels Robert :(\i[ertens
propose d!etablir des. avenues moyennant
cessJon par la societe desdits terrains, ce
a qttoi cene-ci-·consent sons for,me d'option )); b) :<<que le 14 juin 1952, c'est 1).
Toussaint Mertens-Vau Gossum )) (l'un des
deux liqnidateurs · de la demanderesse)
« qu,e la commune (I.e Meysse ecrit au sujet
de la mise en valeur ·des terra~ns et des
tt.avaux qu'elle desire voir effectuer sur
cenx-ci, et qtte, lorsque, le 18 juillet 1952,
Robert .Mertens ll (l'autre liquidateur de
la demanderesse) «lui annonce qu'il a repris les droits et obligations .de la requerante, celui-ci se refere a· .des lettres
adressees par la commune
l,a requerante les 30 avril, 14 juin .et 1•r juillet

a

1952 ));

Que, se fondant sur ces elements, sur
le caractere fictif du « contrat d'option ll
du 15 septembre 1947· et sur le fait que
Toussaint Mertens et son fils Robert Mertens sont les deux liquidateurs de la demanderesse, a qui l'assemblee generale du
1•r juin 1951 a confere les pouvoirs les
plus etendus~· notamment ceux que prevolent les articles 181 a 185 des lois coordonnees sur 'les soeietes commerciales,
Jlarr~t conclut « qu'il est constant qu'apres
sa mise en liquidation la requerante a en
fait pom!suivi, .. specialement au cours des
-exercices fiscaux 1954, 1955 et 1956, son
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exploitation commerciale, negociant par
ses organes les modalites de mise en valeur ·de son patrimoine et la vente aux
epoques les plus favorables et aux menleurs prix de ses terrains apres leur lotissement; que si le sieur Robert Mertens a
deploye a_ cette occasion quelque activite,
il demeure que celle-ci entre dans le cadre
de ses fonctions de liquidateur et est sans
aucun rapport avec le benefice que la requerante lui a transfere au titre de « parl) ticipation contractuelle ''; que ce transfert,apparait arbitraire dans le chel de la
requerante et sim1,1le uniquement a des
fins fiscales ll ;
Que, ce faisant, et sans avoir a rencontrer- specialement !'argument deduit de
!'absence d'acquisition de terrains et de
la non-participation a un syndicat de proprietaires, l'arri\t repond de maniere adequate aux conclusions de la demanderese, soutenant que celle-ci n'avait pas
continue son exploitation commerciale
apres sa mise en liquidation anticipee;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la vio~
lation des articles 61, § 3, des lois relati~
ves aux impots sur les revenus, coordonnees par !'arrete royal du 15 janvier 1948,
et 4 de la loi du 24 mars 1959, qui a remplace !'ancien texte de !'article 66 desdites lois coordonnees, 1319 et 1320 du Code
civil, en ce que !'arret attaque a rejete
comme nouvelle 1a demande subsidiaire
de la societe demanderesse tendant a ce
que, des benefices litigieux imposes dans
son chef, soit deduit le montant des frais
d'urbanisation des biens vendus, alors
que ladite demande vise une partie du
dispositif de la decision du directeur entreprise, laquelle declare imposable la totalite des prix de vente, y compris les participations contractuelles de Robert Mere
tens; que, d'ailleurs, les conclusions de
l'Etat, defendeur, portent expressement
(page 3, alinea 3, 2°) que le litige entre
parties conduit a rechercher : « 2° si les
bases imposables dans le chef de la societe doivent comprendre les participations de Robert Mertens ll; qu'enfin, la reclamation introduite par la demanderesse
portait expressement que, dans l'eventua1ite ou les taxations seraient maintenues,
il y aurait lieu de les revoir sur la base
de la convention de 19i7 (decision, page 3,
VI) ; alors que, sans doute, l'arret invoque en fait, a l'appui du rejet de la demaude subsidiaire, que les charges dont
!La deduction etait demandee sont in-
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existantes, en se fondant a cet effet
sur une piece deposee par la demanderesse a !'audience - du 31 octobre 1961,
de laquelle il resulte que certaines sommes versees a Robert Mertens, a titre de
participation beneficiaire, ont ete consacrees par lui a la construction d'immeubles a Woluwe-Saint-Lambert, mais qu'il
ne resulte en aucune fa<;on de cet ecrit
que les frais d'urbanisation n'ont pas ete
regles auparavant par Robert Mertens :
on ne pent, sans violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, faire dire
a une piece ce qu'elle ne dit en aucune
fa<;on, ou y chercher la reponse a un probleme qu'elle n'avait nullement pour objet (le resoudre; il s'agissait, en l'espece,
uniquement de savoir si oui ou non les
sommes · prevues · au •contrat de 1947
avaient ete conservees dans le patrimoine
deJa demanderesse; on a prouve que non,
en etablissant qu'elles avaient ete employees par Robert Met'tens a !'acquisition de proprietes; on n'a pas recherche
a ee moment a qui et quand les frais d'urbanisation ont ete regles par ledit Robert
Mertens; et alors que, quant a la nonprecision de la hauteur des frais, il ellt
suffi que !'arret les declare deductibles en
principe, le quantum en etant, le cas
echeant, etabU posterieurement :
Attendu que, envisageant le cas ou la
cour d'appel deciderait que les sommes
remises par la demanderesse a Robert
Mertens et comptabilisees sous la rubrique (( participation contractuelle )) ont ete
legalement reprises par !'administration
parmi les benefices recueillis au cours des
annees sociales relatives aux exercices fiscaux de 1954, 1955 et 1956, la demanderesse concluait, a titre subsidiaire, a ee
que lesdites sommes ne fussent imposees
que deduction faite des frais. d'urbanisation y afferents ;
Attendu que l'arret denonce declare non
recevable cette demande subsidiaire aux
motifs que semblable grief a une autre
base legale que ceux qui ont ete formules
dans la reclamation et qu 'il n'est pas reJatif a une question sur laquelle le directeur aurait statue d'office;
Attendu qu'aucune des raisons qu'invoque le moyen pour faire annuler _cette decision ne- peut etre admise; a) la pretention au sujet de laquelle la cour d'appel
se declare sans pouvoir concernait la determination de la base imposable des
l'etablissement de la cotisation litigieuse
pal; 'le controlem: .des contributions; b) en
1
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enon\;ant ce que le moyen reproduit, les
conclusions du defendeur ne visaient nullement Ia pretention de la demanderesse
que I' arret a declaree non recevable;
0) la reclamation de la demanderesse tendait, en ordre subsidiaire, non a ce que
rapporte le moyen, mais, pour le cas oi'l
les impositions litigieuses seraient maintenues, a faire reviser les cotisations etablies dans le chef personnel de Robert
Mertens;
Attendu que, la non-recevabilite de la
pretention subsidiaire etant legalement
justifiee par les motifs de !'arret, le surplus du moyen, qui concerne le fondement
de cette pretention, est non recevable, a
defaut d'interet;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 14 avril 1964. - ze ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Moriame. - Ooncl. oonf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. V. et G. Gothot (du barreau d'appel
de Liege) et Van Leynseele.

2e

CH.-

14 avrill964.

1° TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES. - CENTIMES ADDI'l'IONNELS A LA
CONTRIBUTION FONCIERE. POUR L'EXERCICE
1960. - DROIT DES PROVINCES E'l' DES COMMUNES DE LES _ETABLIR. - LIMITES.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1MPoT SUR LE REVENU DES PROPRIETES FONCIERES. - EXERCICE 1960. - ASSIE'l"l'E. REVENU CADASTRAL FORFAITAIRE.- CONTRIBU'l'ION FONCIERE E'l' CENTIMES ADDI'l'IONNELS.
- !MPO'l' AUSSI FORFAITAIRE. - POINT DE
SUPPLEMENT SI LE REVENU REEL DEPASSE LE
REVENU CADASTRAL.
3° TAXES COMMUNALES 'ET PROVINCIALES. - TAXES COMMUNALES. - EXERCICE 1960. - CENTIMES ADDI'l'IONNELS COM;,
MUNA UX A LA CONTRIBUTION FONCij\;RE. l\10NTANT
NE POUVANT EXcEDJtR
.
. LA- DIFFEBENCE EN'l'RE LE REVENU CADASTRAL E'l' LE
'1'0TAL DES IMPOTS DE L'ETA'l' ET DES CENTI. MES ADDITIONNELS PROVINCIAUX REGULIEREMEN'l' ETABLIS SUR LE MEME REVE)NU.

1 o Les provinces et les oo•rnmunes ne pou-

vaient etablir des centimes additionnels
a la oont1·ibution f01wiere po1w l'eweroice 1960 q1t' a ooncut·rence de la diffe-

r·e1we entr·e le mont ant du revemt immo,
bilim· imposable et le montant de la
contribution fmwier·e et de la contribution nationale de arise etablis a!t pmfit
de l' Etat S!W le memo revenu. (Loif!
co01·donnees relatives aux impots sur
les revenus, art. 83, a, remplace par
!'article 34 de la loi du 24 decembre
1948.)
2° L'imp6t fancier, y oompt·is les centimes

additionnels pmvinoiauw et comm1t"
nauw, pour l' ewe1·oice 1960, etait as sis
sw· le revemt oadastr·al et avait, comme
oelui-ci, un oa1·actere forfaitair·e; a1wun
sitpplement ne pouvait etre etabli si le
r·evenu effectivernent obtemt par le con"
tribttable depassait le r·evenu cadastral (1). (Lois coordonnees relatives aux
impots sur Ies revenus, art. 4, § 1•r, 13,
§ 1er [1•r de la loi du 8 mars 1951], 33,
§ 1er, et 83, a, [34 de la loi du 24 decembre 1948] .)
3° Le montant des centimes additionnels

a la oont·ribution fonciere, etablis par
une commune pottr l'eweroice 1960, ·ne
pouvait ewoeder la difference entre le
reventt cadastral, d'une part, et le total
des imp6ts de l' Etat et des centimes additionnels provinoiauw regulierement
etablis, d' atttre part (2). (Lois COOl'donnees relatives aux impots sur les revenus, art. 83, a, remplace par !'article 34
de Ia loi du 24 decembre 1948.)
(COMMUNE DE JAUCHE, C. BLANCKE.)
ARRET.

LA COUR; Vu l'arrete attaque,
pris le 17 octobre 1962 par la deputation
permanente du conseil provincial du Brabant et accordant au defendeur un degrevement de centimes additionnels communaux a la contribution fonciere pour
l'exercice 1960;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 57 et 83 des lois coordonnees relatives amt impots sur les revenus,
ledit article 83 modifie par la Ioi du 24 decembre 1948; en ce que la decision attaquee, pour degrever la partie defenderesse de partie des centimes additionnels
(1) Sur ce que les impots etablis dans Ia
forme des centimes additionnels ant la meme
as~iette q11e les impots. generaux sur lesquels
ils se greffent, cons. cass., 8 novembre .1949
(B-ull. et PAsrc., 1950, I, 139).
(2) Cons. cass., 26 septembre 1961 (Bull. et
PASrc., 1962, -I, 114),
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a la contribution fonciere etablis par la
demanderesse, se fonde sur !'article 57,
alinea 1•", des lois co01·donnees relatives
aux imp6ts sur les revenus et estime
qu'en vertu de cet article le montant total des imp6ts et des accroissements du a
titre de penalite ne pouvait depasser · la
portion non declaree des revenus imposables et en deduit que la partie defenderesse doit etre dechargee de la cotisation
litigieuse dans la mesure ou elle excede le
revenu cadastral, considerant comme illegalle reglement qui fixe le taux des centimes additionnels sans aucune restriction,
alors que ledit article n'est applicable
qu'aux eventualites qu'il vise et qui sont
etrangeres au cas examine auquel seule
la regie de !'article 83 est applicable :
Attendu qu'il ressort des motifs de
!'arrete attaque que la deputation permanente, s'appuyant sur la disposition de
!'article 57, alinea 1~r, des lois coorc1onnees relatives aux imp()ts sur les revenus,
qui reduit au montant des revenus non
declares la penalisation des redevables en
defaut qui y sont vis.es, y a c1ecele !'application particuliere d1un << principe plus
general suivant lequel, en matiere d'imp6ts 13ur les revenus, les cotisations ne
peuvent etre superieures au montant (\es
revenus imposables )), en consid€rant que
ce principe se justifie davantage. encore
lorsqu'il s'agit de rede:vables qui, ayant
.rempli toutes leurs obligations fiscales,
n'encourent aucune penalisation-;
Attendu que, de ce principe general et
de la consideration que les centimes additionnels provinciaux et communaux participent de la nature de l'imp6t de l'Etat
sur lequel ils se greffent et forment avec
eet imp()t une seule cotisation frappant le
meme revenu imposable, la deputation
permanente deduit que « les centimes additionnels a la contribution fonciere ne
peuvent etre etablis et enr6les qu'a concm·rence du montant legalement disponible, c'est-a-dire de la difference entre le
revenu cadastral des proprietes immobilieres et le total des imp6ts del'Etat (contribution fonciere et contribution nationale de crise) )) et decide que les centimes
additionnels sont illegaux et doivent etre
degreves dans la mesure ou l'ensemble de
la cotisation en litige excMe le revenu
cadastral;
Attendu que !'arrete a ainsi legalement
justifie Ia limitationdu droit d'etablir des
centimes additionnels a Ia contribution
fonciere, prevu par !'article 83, a, des lois
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co01·donnees relatives aux imp6ts sur Ies
revenus, tel qu'il etait applicable pour
l'exercice 1960;
Que le moyen, qui repose en partie sur
une interpretation inexacte de !'arrete attaque .et qui manque en droit pour le surplus, ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation des articles 4, 5, 11, 83 (article 34
de Ia Ioi du 24 decembre 19!8) des lois
relatives aux imp6ts sur Ies revenus, coor-·
don:Mes par arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce que, pour autant que la
decision entreprise est basee sur Ie motif
que I'imp()t ne pent jamais depasser le
revenu qu'il frappe, encore est-ce a tort
qu'a cet egard elle s'en tient ail revenu
cadastral, alors que celui-ci n'est qu'un
revenu presume tres inferieur au revenu
reel, qui seul doit entrer en ligne de
compte :
Attendu · qu'il resulte des articles 4,
§ 1~", 13,. § 1er, remplace par l'article 1•r
de la Ioi du 8 mars '1951, et 33, § 1er, des
lois co01·donnees relatives aux imp6ts sur
les revenus que l'imp()t foncier est assis
sur le revenu cadastral et a, comme ce"
lui-ci, un caractere forfaitaire; qu'ainsi
Ia Ioi exclut tout supplement d'imp()t foncier sons pretexte que le revenu effectivement obtenu par un contribuable serait
superieur au revenu cadastral;
Qu'il s'ensuit que !'arrete entrepris a
regalement decide que la cotisation en litige ne pouvait depasser Ie seul revenu
qu'elle ft•a.ppe legalement, c'est-a-dire le
revenu cadastral;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
83 des lois relatives aux impllts sur ies
revenus, coordonnees par !'arrete du Regent du 15 janvier 1948, ledit article 83
modifie par !'article 34 de la loi du 24 decembre 1948, en ce que la decision entrepr~se dec.ide que le degrevement doit etre
impute uniquement sur les centimes additionnels de la commune, en se fondant
sur ce que, pour l'etablissement des centimes additionnels, la province et la commune disposant des memes droits et pouvoirs fiscaux, il n'y a lieu de degrever
leurs centimes additionnels que si leur
taux depasse la moitie de ce qui est disponible apres prelevement des imp6ts
fonciers · de l'Etat, alors qu'aucun texte
legal• ne reserve a la province la moitie
de la' difference entre le revenu cadastral
et la part de ce revenu non .frappee par
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l'inip6t foncier, de so~te que, lorsque !'ensemble des impiJts frappant un bien immobilier depasse son revenu cadastral, il y
.a lieu, pour la part non absorbee par l'impiJt foncier, de repartir le solde disponible dans la proportion que revelent les
.additionnels provinciaux et communaux
-et d'ordonner le degrevement en conse-quence de cette repartition :

provincial du Brabant en cause Christens,
Courtoy, Delgoffe, Dony et Pirard.

Attendu que l'arrete attaque releve que
les centimes additionnels provinciaux,
s'elevant a 150, ont ete etablis par delibeTation du conseil provincial du Brabant
du 15 octobre 1959, approuvee par I' arrete
royal du 2 decembre 1959; que les centimes additionnels communaux, s'elevant a
2000, ont ete etablis par la deliberation du
-conseil communal de la demanderesse du
15 decembre 1959, approuvee par le gouverneur du Brabant le 22 janvier 1960;
Attendu qu'il ne resulte pas de ces constatations que les centimes additionnels
provinciaux auraient ete etablis illegalement; qu'il en resulte en revanche que
les centimes additionnels etablis par la
demanderesse ont ete etablis et approuves
illegalement dans la· mesure ou ils excedaient la difference disponible entre le revenu cadastral, d'une part, et le total des
impiJts de l'Etat et de la province regulieTement etablis sur la base dudit revenu,
d'autre part;
Attendu que ces constatations suffisent
.a justifier la decision que le degrevement
<Jrdonne doit etre impute exclusivement
sur le montant des centimes additionnels,
enriJle au profit de la demanderesse;
Que le moyen est des lors non recevable, a defaut d'interet;
Attendu qu'il n'apparait pas des pieces
1'!e la procedure auxquelles la cour peut
cavoir egard qu'un moyen interessant l'ordre public soit a soulever d'office;

J\IIOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES. MOYEN REPROCHAN1' A LA SENTENCE D'~'l'RE
FONDEE SUR UN ELEMENT DE FAIT NON PROPOsE PAR LES PAR'l'~ES. - POINT DE CONCLUSIONS EORITES. - SENTENCE OONSTATAN'l' QUE
OET tEUEMENT A :thui: INYOQUE PAR UNE PARTIE
ET N' A PAS ETE OON'l'ESM PAR LA PAR1'IE ADYEHSE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 14 avril 196±. - 2" ch. ~ Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
-conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Perrichon. - Conal. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
1\1. Vail Leynseele.

Du meme jour, cinq arrets analogues
sur pourvoi de la meme demanderesse
.contre des arretes pris a la m~me date
par la deputation pe~;manente du conseil

1'"°

CH. -

17 avril 1964.

Manque en fait le moyen pris de ce qt~e
. la jm·idiction des pn~d'hoinmes a tonde
sa sentence stw un element de fait non
propose pa1· les parties, alors que la
sentence constate que ce fait a ete invoque pa1· une partie, sans et1·e conteste
par la partie adverse, . et alors qu'ii
n'apparaU ni de la sentence ni d'atwune
piece de procedt~,re jointe at~ pour11oi
que les parties ont pris des concit~sions
ecrites (1).
(SOC]E'rE .ANONYME « BULTEJ!:L BREIGOEDEREN »,
C. HEYNDERIOKX.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 22· octobre 1962 par le conseil
de prud'hommes d'appel de Gand, cham•
bre pour ouvriers;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 113±, 1319, 1320 et 1322 dli
Code civil, en ce que, par confirmation de
la decision du premier juge, la sentence
attaquee condamne la demanderesse au
payement a la defenderesse de salaires
non payes suivant le bareme adopte par
un accord, non ratifie, de la commission
paritaire et se fonde a cette fin sur ce
que, lors de son i'envoi et a '!'intervention
d'une organisation professionnelle, l'ouvriere (ici defenderesse) a ete payee sur
la base de ce bareme, alors cjue pareil
payement ne resulte pas des elements de
la procedure, puisque pour justifier son
action la defenderesse se prevalait uni(1) ·comp. cass., 19 mars 1964, supra, p. 773.

882

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

quement de la decision de la commission
paritaire et que la sentence ne dit pas
que cette partie a invoque ce payement
comme preuve de !'existence d'un usage,
de sorte que le juge du fond s'est fonde
sur un element non invoque et qui ne resultait pas de la procedure :
.A.ttendu 'qu'il n'apparait ni de la sentence attaquee ni d'aucune autre piece
jointe au pourvoi que les parties ont, devant le juge d'appel, pris d'autres conclusions que des conclusions verb ales;
.A.ttenclu que la sentence attaquee releve
« qu'il resulte du modele C4 que la fille
de l'intime, ici clefencleresse, a, lors de
son renvoi, re(;u le salaire minimum de
coupeuse, tel qu'il etait prevu dans les
conventions collectives en vigueur a l'epoque JJ, et « que ce salaire, ainsi qu'il est
allegue par l'intimee et non conteste par
l'appelante (i~i demancleresse), a ete paye
a l'intimee apres intervention d'une organisation professionnelle JJ;
Attendu que le conseil de prucl'hommes
d'appel constate ainsi que la defenderesse
a soutenu devant lui qu'elle a re(;u, lors
de son congediement, le salaire minimum
de coupeuse prevu dans les conventions
collectives alors en vigueur, que la demanderesse ne contestait pas ce fait et
que ce payement resultait egalement d'un
document produit;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 77 et 123 de la loi du
9 juillet 1926 organique des conseils de
prucl'hommes, tel que ce dernier article
a ete modifie par l'article 30 de la loi clu
12 juillet 1960, en ce que la decision attaquee ne contient pas l'expose sommaire
de la defense opposee par la demanderesse au moyen que le troisieme defencleur
aurait tire du 'payement a l'ouvriere de
son dernier salaire conformement a la
decision paritaire, non encore ratifiee, et
se borne a dire que ce payement et les
conditions clans. ~~~queUes il eut lieu ne
sont pas contestes par la clemancleresse,
ce qui ne peut etre considere comme un
resume de la defense :
Attenclu qu'il ne resulte d'aucune piece
annexee au pourvoi< que la clemancleresse,
qui n'avait pas conteste Je payement de
salaires invoque par la defencleresse, a
oppose nne defense aux consequences que
la defencleresse et le troisieme. clefendeur
cleduisaient de ce payement;
Sur-le troisieme moyen, pris de la vio~
lation des articles 97 de la Constitution,

1349 et 1353 du Code civil, en ce que la
sentence attaquee considere comme preuve
de !'obligation, pour la clemancleresse, de·
payer pour le passe des salaires complementaires, le payement exceptionnel obtenu sous la menace, apres renvoi de l'ouvriere, alors qu'il est contraclictoire de
trouver dans un payement effectue en pareilles circonstances de contrainte la
preuve d'un usage :
Attenclu qu'il n'apparait d'aucune constatation de la sentence ni d'aucune autre
piece annexee au pourvoi que le payement
du salaire, lors du congecliement de lru
defenderesse, a ete effectue sous la menace;Attendu que les trois moyens manquent
en fait;
Par ces motifs, ~·ejette ... ; condamne la:
clemancleresse aux clepens.
Du 17 avril 1964. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. lVI. De Bersaques. Ooncl. conf. lVI. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Van
Leynseele.

F" cH. 1°

17 avril 1964.

PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MATIERE CIVILE. CONTRAT D' ASSURANCE. lNTERPruL1'ATION DE STIPULATIONS CONCILIABLE AVEC LES TER~IES DE CELLES-CI. POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AU CONTRAT.

2°

CONVENTION. FORCE OBLIGATOIRE
ENTRE PARTIES.- JUGE RECONNAISSANT A LA
CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTERPRJtTATION QU'IL EN DONNE, ELLE A LJ1:GALEMENT
ENTRE PARTIES. POIN1' DE VIOLATION DE
L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL.

a des stipulations d'ttn cont?'at d'assu1·ance l'a1Tet
qui en donne ttne inteTp1·etation conciliable avec leurs te·rmes (1).

1 o N e viole pas la toi due

2° Le juge ne vi ole pas l' article 1134 dtt
Oode civil lorsqu'il reconnait a tme con-

(1) Cass., 14 septembre 1961 (Bttll. et PAsrc.,
1962, I, 67)'; cons. aussi cass., 15 mars 1963
(ibid., 1963, I, 776); comp. cass., 20 septembre
et 25 novembre 1963, sup1·a, p. 68 et 322,

l
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vetition l'effet qne, dans l'intet·pretation qt~'il en donne, elle a legalement
entt·e paTties (1).
(SOCLETE ANONYME << LE SECOURS
DE BELGIQUE>>, C. GILS.)

ARRET.

LA COUR · - Vu l'arri3t attaque, rendu
le 19 fevrier' 1963 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du
Code civil, de la foi due a la police d'assurance « Schild van de Familie », conclue
entre parties , sons le no 5.913.581 le
17 aoilt 1959, plus specialement a son article 3 des conditions generales « responsabilite civile », et de l'article 97 de la
Constitution, en •ce que, a pres a voir constate que le fils mineur .du defendeur
s'etait, a .l'insu de son pere et sans l'autorisation du proprietaire, approprie, un
vehicule automobile parque, et effectuait
a vee celui-ci un parcours dans )a ville de
Gand lorsqu'il .entra en collision avec
une ~utre voiture automobile en stationnement, que le defendeur avait paye aux
proprietaires des deux voitures des dammages et interi3ts d'un montant de
37.500 francs et qu'il reclame a la demanderesse le remboursement de ce montant,
sur la base de la police precitee, et apres
avoir constate que l'article 1~r des conditions generales « responsabilite civile >> de
la police stipule que « la demanderesse
garantit les consequences pecuniaires de
la responsabilite que le defendeur pent
encourir . .. comme particulier .. . en raison d'accidents causes a des tiers ·... par
ses enfants ... » et que l'article 3 porte :
<<en dehors de ce qui est prevu a !'article 1~r et dans les conditipns particulieres,
ne sont pas compris dans !'assurance les
accidents causes par un vehicule queleonque, les animaux, les navires, les
ascenseurs pour personnes et ascenseurs
pour marchandises, ainsi que ceux qui
sont causes par tons objets ou outils
ayant une relation avec la profession de
I' assure», l'arret attaque a decide que
ledit a~·ticle 3 n'exclut pas !'application
de l'article 1'er, que I' accident litigieux
est, des lors, couvert par la police, et a
(1) Cass., 20 juin 1963 (Bull, et PAsrc,, 1963,
l, 1107) et 13 mars 1964, supra, p. 759.
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fonde ces decisions sur la consideration
que l'article 3 n'apporte a ~·a~·ticl_e :l'er
« aucune modification ou llmrtatwn »,
qu'il ne vise pas les accidents causes par
l'usage que font des vehicules les enfants
du defendeur et que la maniere de voir
de la demanderesse, qui soutient que !'article 3 exclut les accidents causes par
l'usage d'un vehicule par Un enfant de
l'assure enleverait toute utilite a la police que' « les parties out precisement redigee afin de decharger le defendeur de
toutes indemnites dont il serait redevable
envers des tiers a la suite d'accidents
dans lesquels sa responsabilite, comme
pere on chef de famille, serait mise en
cause >> premiere branche, alors que les
parties' avaient convenu par !'article 3
«que les accidents causes par un vehicule
quelconque n'etaient pas compris dans
!'assurance », que l'accident litigieux a
ete cause par un vehicule conduit par le
fils du defendeur, et que l'arri3t, en decidant que cet accident etait neanmoins
compris dans !'assurance, a refuse d'appliquer nne convention regulierement conclue, qui, suivant !'article 1134 du ?ode
civil tient lieu de loi aux parties (vwlation' dudit article 1134 du Code civil) ;
deuxieme branche, alors que, a tout le
moins .i'arret a interprete I' article 3 des
conditions generales « responsabilite cic
vile>> de la police dans un sens inconciliable a vee le sens normal et usuel de ses
termes (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code. civil) ; troisieme branche,
alors que, en tout cas, le juge du fond
s'est contredit en decidant, d'une part,
que « les parties avaient precisement redige le contrat d'assurance afin de decharger le defendeur de toutes indemnites
dont il serait redevable envers des tiers
a la suite d'accidents dans lesquels sa
responsabilite, comme pere ou chef de famille serait mise en cause » et en admettant, 'd'autre part, par adoption des motifs du premier juge, qu'en tout cas un
grand nombre d'accidents etaient exclus
de !'assurance, notamment ceux qui sont
relatifs aux occupations professionnelles
des personnes interessees; alors que l'arri3t est entache d'une autre contradiction
puisque, d'une part, il admet que l'article 3 stipule que, « en dehors de ce qui
est prevu a l'article 1~r .. . ne sont pas
compris dans _!'assurance_ les accidents
causes par un v:ehicule quelconque », et,
d'autre part, decide que cet article n'apporte 'aucune modification a l'article 1"~',
et al:Ors que· ces _contr'adictions -dans les

884

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

motifs equivalent a un defaut des motifs
exiges par l'article 97 de la Constitution·:
En ce qui concerne la c1euxH~me branche:
Attendu qu'en vertu de l'article l•r du
chapitre r~r des conditions generales « responsabilite civile )) de sa police, la demancleresse couvre les consequences pecuniaires de la responsabilite que le defendeur peut encourir « comme particulier,
c'est-a-clire en dehors de sa vie profes.sionnelle, en raison d'accid€mts causes a
des tiers, notamment en qualite de chef
de famille, par smi epouse, ses enfants et
toutes personnes constituant habituellemerit son menage. et habitant chez lui,
dans.le cours de leur vie privee, a !'exclusion :de ,toutes .occupations professionc
nelles ,.. )) ; .·''"·
Attendu' que' Particle 3 du m~me chapitre stipule : (( en dehors de ·ce qui est
prevu a l'article l•r et llans les conditions
particiilieres, · ne' sont pas compris · dans
!'assurance les accidents causes par un
vehictile quelconque, les animaux, les navires les ascenseurs · pour l)ersonnes et
asce~seurs pour marchanclises, ainsi que
ceux qui sont causes par tous objets ou
outils ayant une relation quelconque avec
la ptofession de l'assure )) ;
.Atteildu qu'apres avoir constate que
l'accident avait ·ete· cause par le fils mineui' (lu· defendeur, qui, a l'insu de son
pere · et sans l'autorisation du proprietaire avait effectue un parcours avec le
vehidule automobile de ce dernier, l'arr~t
'decide .que les consequences pecuniaires
'd_e la res'ponsabilite du defendeur en rai'so:D.' dt1 fait d'une pei·sonne dont il doit
-r~p6ndre,. sont comprises dans la garanti,e
'stipulee dans ledit article l•r, lequel cotTvte sans restriction les consequences dome
-~!\geables d'imprudences, de negligencef? .
-611 de fautes· commises pat les cc person- .
iles )) assurees; en dehors de leurs occu- .
'pations professionnelles, dans n'importe
queUes circonstances, partant aussi darts
'la. conduite d'un vehicule automobile, et
·<.jue !'application de cet article n'est pas
'exclue par I' article· 3, lequel n'exclut de
!'assurance que le dommage cause par
certaines (( choses ellescm~mes )) appurtenant .a l'assure;
.Attendu que cette interpretation motivee. de la, police d'assurance n'est point
iilconciliable avec les termes de celle-ci;
Que cette branche manque en fait;

En ce qui concerne la troisieme branche:
.Attendu, d'une part, que l'arr~t constate que c< l'article 1•r couvre les consequences dommageables d'impruclences, de·
negligences ou de fautes qui seraient commises par les personnes assurees en dehors de leurs occupations professionnelles, dans n'importe queUes circonstances"
alors que l'article 3 exclut uniquement de
!'assurance les acciclents causes par certaines cc choses elles-m~mes )) appurtenant
a l'assure )) ;
Que, s'il reH~ve ensuite que les parties.
ont r~dige le contrat d'assurance afin de·
decharger le defendeur de toutes indem~
nites dont i1 serait redevable envers des.
tiers, par suite d'accidents dans lesquels
sa responsabilite, comme pere ou chef de·
menage, serait mise en cause, il entend
par la non point que la garantie de la demanderesse s'etend neanmoins aux imprudences, negligences ou fautes que les.
personnes assurees commettraient dans
Ietn·s occupations .professionnelles, mais
uniquetnent que les parties, contrairement
a !'allegation de la demanderesse, ont
voulu inelure dans le contra:t les risques
resultant de fautes commises; comme .par~
ticuliers, par des· membres dt1 menage .. du
defendeur, dans l'usage des choses meih
tionnees a l' article 3 cle 1a police ;
.Attendu, d'autre part, qu~il suit de !'interpretation donnee par l'm·r~t· mix articles :1•r et 3 que l'article l<>r concerne exclusivement les accidents resultant du
fait de personnes formant le menage du
defendeur, tandis que l'article 3 ·vise les:
dommages causes par les choses m~mes,
appurtenant au defendeur;
Que l'arr~t pouvait, des lors; sans contradiction decider que !'article 3 n'apporte « aucune modification· ou restriction
a la responsabilite prevue a !'article 1•,..
pour· faits des personnes )) ;
Que cette branche manque en fait;
En ce qui concerne la premiere branche :. '
.Attendu que le juge, en attribuant aux
articles l•r et 3 precites de la police l'effet que, dans !'interpretation qu'il en
donne, ils ont. regalement entre parties.
n'a pu violer I' article 1134 du Code civil;
Que la branche ne peut ~tre accueillie;
Sur le second moyen, pris de la violation de I' article 97 de la Constitution,- en
ce que l'arr~t attaque a decide que la
police garantissait tous les accidents
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causes par les enfants du defendeur et a
condamne la demanderesse a rembourser
au defendeur les sommes qu'il avait di't
payer aux proprietaires des voitures e.ridommagees a la suite de !'accident, sur
la base de sa responsabilite civile comme
chef de famille, sans rencontrer les conclusions de la demanderesse, en tant
qu'elles soutenaient que !'accident n'etait
pas couvert par la police 1° parce que
((dans l'article 2 de celle-ci etaient deja
exclus les dommages causes aux chases
confiees a l'assure pour en faire usage ou
pour toute autre fin, et partant, a tm·tio1·i, lorsque cet usage s't:ffectue sans
consentement Jl, 2° parce qu' « il n'a certainement pu entrer dans }'intention des
parties contractantes de couvrir, pour la
m{)me prime annuelle de 390 francs, Ja
responsabilite civile du · preneur d'assurance pour les faits des personnes dont il
est responsable en vertu de l'article 1384
9.u Code civil, m{)me si ·les dommages
etaient causes a }'occasion de }'usage de
vehicules, d'aniinaux, etc., . dommages
pour lesquels existent des garanties separees, d'ailleurs a des tarifs plus eleves,
surtout en matie~:e d'usage de vehi~ules
automobiles; que ladite convention d'assurance a ete conclue depuis la mise en
vigueur de l'af:lSUl;ance automobile obligatoire, laquelle suit dorenavant le vehi~
cule et ·non plus le proprietaire et couvre,
partant, tout conducteur,.m~me s'il a agi
sans autorisation du propri.etaire on en
excedant les limites. de l'autorisation,
sauf en cas d'appropriation du vehicule
par vol ou violence; qu'il s'impose des
lors d'admettre qu'il ·a dft entrer dans
l'intention des parties d'exclure de l'assur;ance les garanties speciales et. plus
lourdes de }'usage d!un vehicule, comme
etant normalement couvertes par }'assurance du vehicule utilise lui-m{)me Jl,
alm·s que, pour {)tre regulierement motives, les arr{)ts et jugements doivent rencontrer tons les moyens et exceptions invogues en conclusions regulierement de·posees pttr les parties; et alors que, apres
avoir repondu a certains moyens, l'arret,
en decidant uniquement << qu'il ne peut
etre tenu compte des autres moyens de
defense de la demanderesse, puisque
·ceux-ci, visiblement proposes pour essayer
de creer la confusion et retarder ainsi.la
solution du litige, manquent de toute
base serieuse ll, ne fait pas connaitre le
motif juridique ou de fait pour lequel les
defenses invoquees au moyen doivent etre
declarees non fondees et met la cour de

cassation dans l'impossibilite d''exercer
son droit de contr(lle sur la legalite de la
decision attaquee :
Attendu que, dans ses conclusions, la
demanderesse se prevalait de l'article 2
des conditions generales « responsabilite
civile ll de la police uniquemei:tt «pour
faire apparaitre l'esprit dans lequel l'article 3 avait ete redige ll; que I' arret, en
decidant qu'un simple rapprochement des
articles 1•r et . 3 suffi t « pour se rendre
immediatement compte que l'artiele 3 est
une disposition independante ll et en donnant une interpretation' motivee de cet
article, refute de manH~te adequate les
conclusions de la demanderesse concei·~
nant I' article 2;
Attendu que l'arret rencontre les conclusions de la demanderesse, soutenant
que les parties ont exclu les « garahties
speciales et plus lourdes en raison· de
l'usage d'un vehicule comme etant norma·
lement toujours couvertes par !'assurance
du vehicule utilise lui-m{)me Jl, en deci-"
dant qu'en !'absence, 'dans l'article 3 de
la police, d'une stipulation expresse par
lattuelle la demalideresse est dechargee 'de
tous risques resultant « de l'usage J>; pal'
les· membres du menage de l'assure, des
cho'ses y me.ritionnees, le · dommage cause
par le fils du defendetir a des tiers ensuite de « la conduite d'un vehicule au~
tomobile Jl qu'il' s'etait approprie par ga"
miner•ie,, tombe sous la g.arantie · donnee
par l'article 1•r au defendeur;
· ' Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
aux depens. .

demanderess~

Du

17. avi·H 1964 .. ~ 1~• ch. -

I:i

Pres.

l\L Bayot, cons~iller ·falsiint, _fo.rictions de
I>r;esident. - . Rapp. M. Naulaerts. --,.
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Tetmicourt, procureur general.
Pl.
MM. Struye et Van Ryn.
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PREUVE. For DUE AUX .ACTES. - MA'i'IERE CIVILE. DiCISION FONDEE sun' CE
QU'UN FAI'l' ALIJEGUE PAil UNE PAR'l'IE EST
RECONNU ·PAR L'AUTRE. CONCLUSIONS DE
CE'l"l'E DERNIERE CON'fESTAN'l' LA PERTINENCE
DU FAI'l' E)T SON EXISTENCE MilME. VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS.
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Viole la- foi du-e auw conclusions d'~tne
partie la decision fondee s~tr· oe que
oelle-oi ne oonteste pas ~tn fait allegue
par la partie adverse, alors que lesdites
conclusions contestant non seulement la
pertinence, mais aussi la realite de oe
fait (1).
(MINGUET, C. WIENEN.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en dernier ressort, le 25 octobre
1962, par le tribunal de premiere instance
de Tongres, statuant comme tribunal de
commerce;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que, pour rejeter l'action de la demanderesse, tendant
a obtenir des dommages-interets en raison
de ce que son camion, lors de la livraison de materiaux de construction sur un
chantier du defen(leur,, s'etait enfonce
dans un puits-citerne non· visible, le jugement attaque se fonde sur le fait qu'il
€St etabli et reconnu par la demanderesse
qu'elle avait ete mise au courant de
!'existence du puits et avait donne ll son
Lour des instructions a son chauffeur pour
l'eviter, de sorte que l'accident est imputable ll la negligence du ,chauffeur, alors
<}Ue, pour en decider ainsi, le tribunal a
meconnu la foi due aux conclusions des
parties, plus specialement ll celles de la
demanderesse, en leur donnant un sens
inconciliable avec leurs termes, puisque
le defendeur pretendait uniquement avoir,
lors de la commande des materiaux,
donne ordre aJl representant de la demanderesse de decharger ceux-ci a ,c6te de la
villa et non devant cette derniere, en
raison precisement du puits, mais ne pretendait pas avoir averti le representant
de l'existence de ce puits, et soutenait
-que ce representant avait transmis cet
ordre au conducteur du camion, faits que
le defendeur ne considerait d'ailleurs
nullement comme etablis ou reconnus
puisqu'il offrait,, en ordre subsidiaire, de
les prouver, et alors que la demanderesse,
apres avoir resume les allegations du defendeur, les contestait formellement et
faisait valoir qu'il appartenait eventuel(1) Cass., 7 octobre 1960 (Bull. et PAsiC.,
19"61, I, 136) et la note 1; 28 fevrier 1964, supm, p. 692; cons. cass., 25 janvier 1963 (ibid.,
1963, I, 596).

lement au defendeur de les prouver, de
sorte qu'il ne pou:vait etre question de
preuve apportee des faits invoques par le
defendeur ni de reconnaissance de ceuxcci
par la demanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et
que le rejet de l'action de la demanderesse n'est des lors pas justifie (violation
de l'article 97 de la -Constitution) :
Attendu que la demanderesse faisait valoir en conclusions « que le defendeur
pretend n'avoir commis aucune faute,
parce que, dit-il, le conducteur du camion
de la demanderesse a ete averti par lui
de !'existence du puits par l'intermediaire
du representant de la demanderesse, le
sieur Bovend' Aerde, lors de la commande
des materiaux; qu'en ordre tres · subsidiaire, la demanderesse le conteste formellement et qu'il appartient eventuellement au defendeur de le prouver; que
toutefois, en ordre principal, cette defense est sans influence sur la responsabilite d'un entrepreneur sur son chantier>>;
Attendu que le jugement, en fondant sa
decision sur la consideration qu'il <<a ete
reconnu par la demanderesse que celle-ci
avait ete mise au courant de !'existence
du puits et qu'elle donna a son tour des
instructions ll son chauffeur afin qu'il
evite le puits >>, a meconnu la foi due a
ces conclusions;
Que la demanderesse, e'n effet, contestait formellement l'afl:irmation du defendeur et que la circonstance qu'elle discu~
tait ensuite la pertinence et les consequences juridiques du fait allegue mais
conteste, ne pent etre consideree comme
nne reconnaissance de sa realite, mais
n'etait ciu'une defense par laquelle elle
entendait montrer l'inutilite de l'offre de
preuve de ce fait par le defendeur ;
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 le defendeur aux depens; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Hasselt, exer<;ant
la juridiction commerciale.
Du 17 avril 1964. - 1re ch. - Pr·es.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp'. M. 'Wauters.- Conal.
oonf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. M. Van Leynseele.
1
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NAVIRE-NA VIGATION. REMORQUAGE
DES BATIMENTS DE NAVIGATION IN'IJERIEURE
SUR LES EAUX IN'IJERIEURES BELGES. MISE EN SERVICE D'UN REMORQUEUR NON ENCORE AFFECTE A UNE DIVISION REGIONALE DU
GROUPEMEN1' BELGE DU REMORQUAGE. AUTORISATION PREALABLE DU COMMISSAIRE
DIRIGEANT CE GROUPEMENT.

La mise en service, aux fins dtt remorq·uage des batiments de navigation interieure sttr les eaux interieures belges,
d'un rem01·quetw non encore afjecte a
une division regionale du Grottpement
belge du remorqttage, est subordonnee
a l'autorisaMon prealable du commissaire dirigeant ce groupement, meme si
le remorqueur n'est utilise qu'a la traction d'un batiment appurtenant att
meme prop1·ietaire. (Arrete-loi du 12 decembre 1944 creant un groupement
belge du remorquage, art. 6, al. ·3, et
art. 8, al. 5.)
(GROUPEMENT BELGE DU REMORQUAGE,
C. DE MAYER ET CARRON,)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 30 avril 1963 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la. decision rendue sur l'action publique:
Attendu que le demandeur n'a pas et.e
condamne a des frais de l'action publique; que le pourvoi n'est, partant, pas
recevable;
II. En t.ant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Sur le premier moyen, pris de la violat,ion des articles t•r, 2, 5, 6, specialement alinea 3, 8 et 11 de l'arrete-loi du
12 decembre 1944 creant un Groupement
belge du remorquage, 1~r de l'arrete ministeriel du 14 decembre 1944 relatif a
l'Office regulateur de la navigation interieure, 7 du reglement des bureaux de
tour de r6le, approuve par l'arrete du
18 fevrier 1942, et 97 de la Constitution,
en ce que, par confirmation de la decision
du premier juge, le jugement attaque a
acquitte les defendeurs de la prevention
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d'avoii:, a Kwaadmechelen, le 23 mars
1962, reniorque un autre bateau sans etre
en regie avec le Groupement beige du remorquage, et ·a des lors declare le tribunal incompetent pour connaitre de l'action civile du demandeur, aux motifs :
« que le remorqueur et le bateau remorque appartiennent au meme proprietaire;
qu'en son article 6, l'arrHe-loi du 12 decembre 1944 dispose que les bateaux penvent etre inscrits a une liste de tour, que
!'inscription est partant facultative et
que le defaut d'inscription en soi n'est
des lors pas punissable; que l'alinea 3 de
ce meme article dispose que, pour les remorqueurs non encore affectes a une region determinee, au moment ou la loi est
entree en vigueur, les proprietaires doivent demander l'autorisation prealable au
commissaire competent ... ; que le premiel'
juge decide, des lors, a bon droit, en se
fondant egalement sur l'article 7 du reglement des bureaux de tour de r6le, que
le commissaire n'a pas de pouvoir discretionnaire; que le premier juge constate a
bon droit que Carron (second prevenu) a
tout mis en •oouvre pour se mettre en regie, en demandant a plusieurs reprises
d'etre liMre de !'inscription sur le r6le
du remorquage pour ce qui concerne la
traction des batiments lui appurtenant)),
alors que ces motifs ne peuvent legalement justifier l'acquittement des defendeurs, que le commissaire, administrateur
du Groupement belge du remorquage, a
tousles pouvoirs ilecessaires pour !'execution de la mission confiee au groupement,
que l'article 6, alinea 3, de l'arreteloi du 12 decembre 1944 dispose que la
mifle en service, aux fins du remorquage
des .batiments de navigation interieure,
de remorqueurs non encore affectes a une
division regionale requiert l'autorisation
prealable du commissaire, que devant
le juge le demandeur a soutenu que
les defendeurs avaient precisement contrevenu a cette disposition en remorquant
oil en faisant remorquer avec leur remorqueur << Turc )) le batiment ·de navigation
interieure « Ahiti )), sans avoir obtenu
l'autorisation prealable du commissaire
pour· la mise en service, aux fins de remorquage de batiments de navigation interieure, du remorqueur « Turc )) qui
n'etait pas encore affecte a une division
regionale, et que cette affirmation de fait
n'est nullement contredite par le jugement:
Attendu que les defendeurs · ont ete
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poursmvlS, -sur la base de l'article 6 de
l'arri\te-loi du 12 decembre 1944 creant un
« Groupement belge du remorquage )),
pour avoir tire a l'aide d'un remorqueur
un autre bateau «sans etre en regle avec
le Groupement belge du remorquage )) ;
Attendu qu'au point de vue des formalites a observer, ledit article distingue les
remorqueurs qui ont deja ete affectes a
1me division r~gionale du Groupement
belge du remorquage, en vertu de l'arri\te
du 24 septembre 19±1 (alinea 2), des remorqueurs mis en service et non encore
affectes a nne division regionale (ali7
nea 3) ; que la mise en. 1:1ervice de remorqueurs, dans les circonstances determinees a l'alinea 3, requiert nne autorisation prealable du commissaire qui dirige
le groupement, iequel commissaire deter7
mine la division regionale a laquelle le
remorqueur devra etre a:ffecte;
Attendu que le jugement et la decision
du premier juge, fl,ont 11 declare adopter
les motifs, .bie:q qu'il en resulte qu'il
s'agissait en l'espece d'un remm:queur affecte a la traction -d'un blltiment appartenant au _proprietaire de ce remorqueur
et qui n'etait pas encore affecte a nne divisi.on regionale du (}roupement belge du
-~·emorquage, ne font aucuile distinction
entre les dispositions des alineas 2 et 3
dudit article. 6, mais appliquent a tort
ces dispositions simultanement; que, pour
decider que l'usage dudit remorqueur
n'etait pas soumis a l'ai.1torisation prealable du commissaire, ils se fondeilt, par
reference a l'article 7 du reglement des
bureau4 d'inscriptions de tour de role,
sur la double circonstance, d'une part,
que le remorqueur a ete utilise ·pour la
traction d'un bil.timent appurtenant- au
proprietaire dudit remorqueur et, d'autre
part, que le commissaire n'a nas le pouvoir discretionnaire d' accueillir ou .de rejeter les demandes, le defendeur Caron
ayant, en l'espece, a plusieurs reprises
demande a etre exempte de ]'inscription
au role du remorquage pour la traction
de ses propres bateaux;
Attendu que les alineas 1•r et 2 de !'article 8 de l'arri\te:loi du 12 decembre 1944
disposent que le ministre Micte les reglements, prevoyant notamment « les conditions dans lesquelles les remorqueurs affectes a la traction des bil.timents appartenant aux proprietaires de ces remorquem·s pourront etre liberes de !'intervention des bureaux d'inscription du groui>ement )) ; qu'il resulte de ce texte que, si
cette dispense est prevue dans le cas de

l'alinea 2 de l'article 6, il n'est cependant
pas accorde pouvoir au ministre de dispenser de l'autorisation prealable du commissaire, imposee par l'alinea 3 du mi\me
article;
Attendu · que l'arrete d'execution a la
meme portee; que I' arrete ministeriel du
14 decembre 1944 se borne (( a tenir pour
temporairement valables jusqu'a nouvel
ordre )) comme valant reglement de l'Office regulateur de la navigation interieure, sauf en taut qu'ils sont contraires
aux dispositions cludit arrete-loi du 12 de:
cembre 1944, les divers reglements et prescri]Jtions etlictes sur la base cle l'arrete
du 2!' septembre 1941, relatifs au fonctionnement du Groupement beige du remorquage et des bureaux de tour de role
administres par ledit organisme; que I' article 7 du reglement des bureaux de tour
de role, pris en execution de !'article 7
de l'arrete du 24 septembre 1941, declare
nul par l'arrete-loi du 5 mai 19!4, dispo1:3e
uniquement que ladite dispense, c'est-adire la dispense de !'inscription sur les
listes de tour de role et de !'intervention
des bureaux de tour de role, est accordee
a la demande du proprietaire du remorqueur interesse, adressee au bureau de
tour de rOle ou le remorqueur est inscrit;
qu'il ne pouvait, au surplus, accorder la
dispense de l'autorisation prealable du
commissaire dans les cas etablis par Particle 6, aliilea 3, de l'arrete-loi du 12 de"
cembre .19!4, cette disposition ·n'etailt pas
d'application avant l'entree en vigueur
tludit arrete-loi j
. Attendu que la mise en service, aux fins
du remorquage de~- bil.timents de navigQ.tion interieure, de remorqueurs qui n'ont
pas encore ete affectes a une division regionale du Groupement beige du remorquage, requiert l'autorisation prealable
du commissaire, les remorqueurs fussentils utilises pour la traction de bil.timents
appurtenant au proprietaire des remorqueurs; que la seule introduction d'une
demande ne pent etre consideree comme
une autorisation au seris de !'article 6,
alinea 3, de l'arrete-loi du 12 decembre
1944;

Attendu, sans doute, qu'en adoptant les
motifs du premier juge relatifs aux pouvoirs des bureaux de tour de role en matiere d'inscription et de dispense, le jugement constate aussi que le second defendeur avait obtenu nne autorisation limitee pour la traction de ses propres bateaux; qu'}l ne pent cependant se deduire
de ces motifs _que le commissaire avait
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accorde l'autorisation prealable et avait
determine a quelle division regionale le
remorqueur serait affecte ;
Attendu que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en· tant seulement qu'il statue
sur l'action civile du demandeur; rejette
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs a la moitie
des frais et le demandeur au surplus ;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le
tribunal correctionnel de Tongres, siegeant en degre d'appel.
Du 20 avril 1964. - 2<' ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. ~ Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. De Bruyn.
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. -

MATIERE RlEPRESSIVE. -

Dif:CI'

SION
DE
CONDAMNATION
SUR
L' ACTION
PUBLIQUE.,--.,. MODE D'INDICATION DES. DISPOSITIONS

LEGALES

DONT

LA

MENTION

EST

REQUISE.

Le j~tile n'est pas tenu de preciser, dans
les ju.gernents portant condarnnation 8u1·
!'action publiqu.r'l, quelles sont, parrni
les diverses ·dispositions legales qu'il
indique, celles q_ui enoncent les elernents
coi~Stittttifs de l'infraction o~t celles qui
etablissent une peine.
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les indiquees par lui, alors que tout juge
doit indiquer dans son jugement les dispositions legales fondant la condamnation, et qu'en l'espece le juge laisse au
condanme le soin de rechercher ces dispositions legales parmi toutes celles qui ont
ete enumerees, et de les distinguer de
celles qui sont relatives a la competence
et a l'action civile :
Attendu que les decisions de condamnation rendues en matiere penale sont motivees en droit lorsqu'elles indiquent les
dispositions legales qui enoncent les elements constitutifs des infractions et celles qui determinent une peine;
Attendu qu'aucune. disposition de la loi
n'oblige le juge a preciser, dans de telles
decisions, les dispositions legales qui
ehoncent les elements constitutifs de !'infraction ou celles qui determinent une
peine ;·
Que le moyen manque en droit;
Et attendu, quant a la decision rendue
sur l'action Publique, que. les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur _aux frais.
Du 20 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M, Neven. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Virlts (du barreau <l'appel
de Gand).
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(DE WANNEMAEKER, C. AERENS.)

POURVOI EN CASSATION. ARRET.

MATIERE REPRESSIVE. -

D.ELAI. -

POURVOI CONTRE

UN ARRET OOFINITIF ET CONTRADICTOIRE.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 10 mai 1963 par le .tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel; ,
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
163 et 195 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaque a
Qonfirme la condamnation du demandeur,
par refereiJCC aux motifS du premier juge
et par application des dispo'litions. penu-

Hors le cas p1·evu par l'a1·ticle 1•r de la
loi du 8 rna1·s 1948, est tardif le po~wvoi
torrne, en rnatiere rep1·essive, cont1·e un
arret definitif et contmdictoire, plus de
dix jou1·s francs (i, partir de la p1·ononciation de l'an·et (1). (Code d'instr.

crim., art. 373.)
(1) Cass., 26 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962; I, 730); 17 septmil.bre 1962 (ibid., 1963,
I, 65).

,.
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(DAZ;IN, .C. VEREECKE.)
ARRET.
LA COUR · - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 mai i963 par la cou\· 'd'appel de
Gaud;
..
Attendu que ledit arret statue contradictoirement et est de:finitif -au sens de
l'article ,116 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que le· pourvCJi n'a ete forme
que le 6 juin 1963, soit plus de dix jom·s
francs a pres la prononciation de l'arret;
Que, des lors, il a ete forme .tarclivec
ment, et n'est pas recevable (article· 373 du
Code d'instruction cri:tilinelle), l'article l'•r
de la loi du 8 mars 1948 n'etant pas applicable en l'espece;
·
Par ces motifs, rejette ... ;· condamne le
aux frais.

demand~ur

Du 20 avril 1964. - ze ch. - P.res.
M. Belpaii·e, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. l\L Rutsaert. Gonr-Z. cont. J\!l. Depelchin, avocat general.

2"

CH. -

20 avril 1964.

POURVOI EN CASSATION. - MATiim:E
RrEPRE.SSIVE. - DOUANES ET ACCISES. ARRE'f ihABLISSANT LA VALEUR D'UN VEHICULE PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 24 DE LA
LOI DU 6 AVRIL 1843. - POURVOI AVAN'l" LA
DECISION nrEFINITIVE. - NoN-RECEVABILI'IJlL.
Est non 1·ecevable le pourvoi tonne, avant
la. decision definitive, cont'l"e nn a.Tret
q·Lti, dans ~me po~wsuite ewe·rcee du chef
d'importation fraudule1tse, se borne,
par application de l'article 24 de la. loi
d1t 6 avrU 1843, sans statue·r sur une
contestation relative
la competence,
a etablir, apres expertise, la valeur du
vehic1tle vise a la tprevenf'ion. (Code

a

d'instr .. crim., art. 416.)
(SMEKENS, C. lli."l'A'f BELGE, MINISTRE DES FINANCES, ADMINISTRATION DES DOUANES ET
ACCISES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 6 juin 1963 par la cour d'appel de
Gand;

-

-

./

Attendu que le demandeur est poursuivi
du chef d'importation :frauduleuse de
beurre et d'un vehicule;
.
Attendu que, par application de l'arti:
cle 24 de la loi clu 6 avril 18!3, l'arret se
borne a determiner la valeur dudit vehi'cule sur la base d'une expertise;
Que pareil arret, n'epuisant pas la juridiction clu juge, ne constitue pas un
jugement definitif au sens de l'article 416
du Code d 'instruction criminelle ni une
decision relative a· une contestation sur
la competence; que le pourvoi n'est, des
lors, pas recevable;
Pal~ ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
·

Du 20 avril 196i. - ze ch. - Pres.
M .. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Concl. cont. M. Depelchin, avocat general.

2"

CH. -

20 avril 1964.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS .ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNA'l"ION SUR L'ACTION PUBLIQUE. - .INDICATION D'UNE DISPOSITION LEGALE. - INDICATION VISANT CE'l"l'E DI$POSI'l'ION TELLE QU'ELLE A rli:VENTUELLEMEN'l' ETE
. COMPIJii;1'!£E OU l\WDIFIEE.
2° IVRESSE. - LPI DU 1~r AOth 1899, AR1'ICLE 2-4. - ETAT D'IVRESS.E.-- NOTION.
1° Lo·rsque le juye d·u f01td, pour motiver
une decision de condamnation sur l'action publiq1te, indiq1te sans nlse1·ve,
dctns le juyement, une clisposition ley ale, il vise necessai1·ement cette disposition telle qu'elle a event1tellement ete
completee o1t modifiee (1).
2" Dans b'a1·ticle 2-4 de la loi du 1'6r aoftt
1899 les mots (( etat d'ivresse )) visent
l'etat a'1tne personne qui" n'a. plus le
contr{Jle permanent de ses actes, sans
q1i'il soit requis q1t' elle ait perdu la
conscience de cewr-ci (2).

(1) Comp. cass., 19 avril 1955 (B~tll . . et
PAsrc., 1955, I, 897): Cons. cass., ·5 Janvier
1959 (Bull. et PAsrc.; 1959, I, 442) et 7 decembre 1959 (ibid., 1960, I, 407).
-. (2) Cass., 16 mars 1964, supra, p. 767.
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COUR DE CASSATION
(VAN OOST.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 7 juin 1963 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
163 du Code d'instruction criminelle, en
ce que, pour motiver la condamnation du
demandeur, le jugement attaque indique
entre autres les articles 2-1, 2-4, 2-7 et 2-9
de la loi du 1~r aout 1899, alors que cette
loi ne portait pas comme sanction la
peine qui a ete prononcee en l'espece, et
que les textes precites font partie de la
loi moclificative et complementaire du
15 !J.Vril 1958, qui a tout le moins devait
Hre indiquee :
Attendu que lorsque, a l'appui d'une
condamnation,, le juge se r;efere, sans reserve, a une disposition de la legislation
en vigueur, il vise necessairement cette
disposition telle qu'elle a, eventuellement,
ete completee ou modifiee;
Qu'ayant :indique les articles, enonces
dans le moyen, de la loi du l'•r aofit 1899,
le jugement ne devait pas expressement
faire mention de la loi du 15 avril 1958;
QuE) le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97. de la Constitution, 2-:l
et 2-7 de la loi du l"r aout 1899, tels qu'ils
ont ete modifies par la loi du 15 avril
1958, en ce que les motifs du jugement
attaque ne justifient pas son dispositif ;
qu'en effet, en enon(;ant « que le demandeur titubait, que son haleine sentait fortement la boisson, que son regard etait
trouble, et que les paroles qu'il pronon(;ait etaient incoherentes et confuses 11, et
en y ajoutant que le demandeur etait
ainsi « manifestement sons !'influence de
la boisson ll, le jugement ne rencontre pas
de manH~re adequate les conclusions ou
Je demandeur soutenait que « l'ivresse,
telle que l'entendent la loi et le langage
courant,· ne resultait d'aucun element de
la cause ll :
Attendu que, le legislateur n'ayant pas
defini « l'etat d'ivresse ll, il convient de
donner a cette expression son sens usuel;
que dans le langage courant nne personne
ivre est celle qui se trouve sons !'influence de la boisson au point de n'avoir
plus le controle permanent de ses actes,

sans avoir necessairement perdu la conscience de ceux-ci;
Attendu que le jugement constate que
le demandeur etait manifestement sons
!'influence de la boisson, qu'il titubait,
que son haleine sentait fortement la bois- 1
son, que son regard etait trouble et que
les paroles qu'il pronon<;;ait etaient incoherentes et confuses;
Attendu que lesdites constatations, d'ou
il resulte que le demandeur n'avait ·plus
le controle permanent de ses actes, etablissent que le demandeur se trouvait
dans « l'etat d'ivresse ll tel qu'il est requis
pour !'existence de !'infraction;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ees motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 avril 1964. - 2" ch. - Pn~s.
Jlil. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Jlil. Neveu. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.

2•

CH. -

20 avril 1964.

1°

ASSISTANCE PUBLIQUE. AcTION
DE LA COM.i\USSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE
CONTRE LE TIERS RESPONSABLE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS D' ASSISTANCE. ACTION
DIRECTE.

2°

ASSISTANCE PUBLIQUE. ACTION
DE LA COMMISSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE
CON'l'RE LE TIERS RESPONSABLE EN REMBOURSEME~'l' DES FRAIS D'ASSISTANCE. FAUTE
CONCURRENTE DE LA PERSONNE ASSISME. TIERS !111i.ANMOINS TENU ENVERS LA COMMISSION AU REMBOURSEMENT TOTAL DES FRAIS.

3"

MOYENS DE CASSA'l'ION. MA1'IERE REPRESSIVE. AC1'ION DE LA COMMISSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE CONTRE LE
PREVENU, TIERS RESPONSABLE DE L' ACCIDENT,
EN REMBOURSEMEN'I' DES FRAIS D' ASSISTANCE.
CONDAMNATION. l\10YEN ALLEGUAN'l' QUE
LA DECISION N'A PAS Rlf.PONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU IMPUTANT UNE FAUTE A LA
VICTIME. MOYEN NON RECEVABLE.

4°

CASSATION. ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. ACTIONS CIVILES. DECISIONS DE CONDAMNA'l'ION. DECISION DEFINITIVE SUR L'UNE DES ACTIONS ET DECISION
NON D1i:FINITIVE SUR L'AU'l'RE. ~ DECISIO~S
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INDIVISIBLES. -

POURVOI DU PREVENU C\)N-

'l'RE LA PREMIERE SEULEMENT. FONDE. -

POURVOI

CASSA'l'ION ·ENTRAINAN'f L'ANNULA-

1.'ION DE LA SECONDE.

5°

CASSATION. ruLPRESSIVE. -

ETENDUE. -

MATIERE

ACTION CIVILE. -

DECISION

METTANT TOUTE LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDEN'l'

A

CHARGE

DU

PRlliVENU.

-

JUGE

N'AYAN'l' PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR
LESQUELLES LE PR~VENU IMPUTAIT UNE FAUTE
A LA

PARTIE CIVILE. -

CASSATION DE LA

DECISION CONDAMNANT LE PRlEVENU A LA REPARATION EN'l'IERE DU DO"'fMAGE. CASSATION NE S'ETENDANT PAS AU DISPOSITIF DECIDANT QUE LE PRIEVENU A COMMIS UNE FAUTE
ENTRAINANT SA RESPONSABILITE.

1o

En d·isposant que le ·remboursement des
frais d'assistance faits par nne commission d'assistance publique en exectttiori
de la lo·i dtt 27 novembre 1891 est poursuivi par elle, notamment a ·cha·rge de
ceux qtti sont t'esponsables. de la blessm·e ou de la maladie qtti a necessite
!'assistance, en verttt d'·nn droit pt·opre,
l' at·t.icle 30 de cette loi instit!te a·u pro~
fit cle la commission une action diTecte,
et non tme sttbrogation dans les clroits
de la personne assistee (1).

2° Lorsqu.e le dommage subi pa1· la vic-

ti·me d'un accidetlt a ete cattsil par la
fattte d'tm tiers, celui-ci est tenu envers
la commission d'assistance publiqtte; qui
a assiste la victime en execution de la
loi. du 2"1 novembre 1891, att rembmwsement total des frais qu'elle a faits,
menw si le dommage s·ubi par l.a victime
a auss·i e·u powr cattse nne fattte concutTente de celle-ci (2). (Lo,i clu 27 no~
vemllre 1891, art. 30.)

d'tm accident, contt·e une decision qui
le condamne cl t·embout·ser a la commission d'assistance pttblique la totalite
des ft·ais de !'assistance accordee par
elle cl la victime en execution de la loi
du 2"1 novetnbt·e 1891, et qui alU3gtte qtte
la decision attaquee n'a pas t·epondtt
attx conclusions pat· lesquelles le demandeur soutehait que le dommage subi
par la victime avait aussi eu pour cause
tme faute concurrente de celle-ci (3).
4° Lorsqtte l' atTet attaqtte a rendn des decisions indivisibles s·ttr deux actions civiles exercees cont-re le prevenu, qtte
l'une d'elles est definitive au sens de
l'aTticle 416 du Oode d'instruction criminelle et qtte l' au,tt·e n' est tJas definitive, l'cwcueil d·u pourvoi du pt·even·u
dirige contt·e la premiere decision entraine l'anmtlation lle la seconde (4).
5° Lot·sq~t'tme decision met tottte la t·esponsabilite cl'ttn acciclent a chat·ge d·u
p1·evemt, la cassat·ion de la disposition
condamnant celtti-ci a la reparation entie·i·e dtt clommage subi par la paTtie
civile, pour _le se·ul motif que le jttge
·n•a pas· repondu attx conclttsions dtt
pn!venu itnputant m~e fattte ci la tJartie
civile, ne s' etend pas cl la distJosition
clecidant qtte le preuemt a commis wne
fattte ayant cct·use l' accident et 'entra·Znant sa responsabilite (5).
(GEUNS ET UNION DES.MUTUALI'IJES CHRJi£TIENNES
DE L'AR.RONDISSEMENT DE TER~:W'NDE, c. COMUISSION D'ASSIS'l'ANCE PUBLIQUE D'ANVERS

ARRET.

·

3° Est non t·ecevable, it· defaut cl'intet·et,

E'I'

UNION NATIONALE DES MU'fUALIT~s· SOCIALISTES.)

LA COUR; -

Vu l'arret attaque, renclu

le moyen pt··is par le prevemt, attteur
(1) Cons. cass., 9 juin 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 1108).; 15 mars 1963 (ibid., 1963, I,
774) ; 9 janvier 1964, snpm, p. 485.
Depuis l'entree en vigueur .de la loi du
23 juin 1960, cette action pent toutefois, lorsque la blessure ou la maladie est la suite
d'une infraction, etre exercee en meme tmnps
et devant les memes juges que l'action publique. Sur ce que c.ette disposition nouvelle n' a
pas modifie le caractere de l'action, voyez les
travaux preparatoires de la loi, notamment :
Doe. pa1·l., session 1959-1960, Senat : rapport
de la Commission de la sante publique et de
la famille, doc. 352, p. 2; Ch. des repr. : rapport de la. Commission et avis du Conseil
d'Etat, doc. 134, n° 3, p. 3 et 5.

(2) et (3) L' arret annote releve qu'il ne resulte pas des pieces que la con~mission d' assistance publique ait agi, en l' espece, en vertu
d'une subrogation conventionnelle.
Cons cass., 3 janvier et 4 juin 1962 (Bull. et
PAsrc., 1962, I, 515 et 1118); comp. cass., 23 janvier 1950 (Bull. et PASIC., 1950, I, 352); 25 fevrier 1952 ('ibid., 1952, I, 369); 9 avril 1956
(ibid., 1956, I, 821) ; 28 janvier, 1957 (ibid.,
1957, I, 620)1; 20 janvier et 24 fevrier 1958
(ibid., 1958, I, 525 et 686) ; 26 novembre 1962
(ibid., 1963, I, 397).
(4) Cass., . 22 fevrier 1960 (Bull. et I'ASIC.,
1960, I, 725).
(5) Cass., 6 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
I, 1149) ; 8 avril 1963 (ibid., 1963, I, 864);
24 fevrier 1964, su1n·a, p. 667.

UOUR DE CASSATION

le 26 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que les pourvois visent la de-cision rendue sur !'action publique exercee contre les demandeurs :
Attendu, quant a la condamnation du
premier demandeur, prevenu, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
Attendu, quant a la condamnation du
second demandeur, partie civilement responsable, que ladite partie n'invoque aucun moyen;
II. En tant que les pourvois visent la
decision rendue sur l'action civile exercee
par la seconde defenderesse contre les demandeurs:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 163 et 211
du Code d'instruction criminelle, en ce
que, apres avoir constate la faute, d'ailleurs non contestee, du premier demandeur, l'arr~t attaque decide que la partie
civile Coertjens n'a commis aucune faute
ayant un rapport de cause a effet avec
!'accident, sur la base de la seule consideration que << la vitesse excessive du prevenu n'a pas permis a la partie civile
Coertjens d'avancer ni de reculer )), et accorde, des lors, aux autres parties civiles,
les defenderesses, subrogees dans les
dr.oits de Coertjens, la reparation entiere
et definitive de leur dommage, alors qu'en
leurs conclusions regulierement deposees
les demandeurs avaient soutenu que !'imprudence commise par la partie civile
Coertjens consistait en ce que, apres ~tre
descendue du tram, elle etait passee devant ce vehicule et s'etait engagee sur la
chaussee sans s'etre assuree de la distance des vehicules qui approchaient, que
cette faute etait, elle aussi, la cause du
dommage subi par la partie civile Coeltjens et par les defenderesses, autres parties civiles, subrogees dans les droits de
celle-ci, et alors que l'arr~t ne recherche
pas .si la partie civile Coertjens pouvait
s'engager sur la chaussee apres etre ·passee devant le tram, et ne dit pas si l'impossibilite constatee, pour la partie civile,
« d'avancer ou de reculer ll lorsqu'elle
etait a quelques pas devant le tmm, a
comme consequence que Coertjens n'a
pas commis de faute ou .seulement que
cette faute ne presente pas de relation d~
cause a effet avec le dommage, lacune,
imprecision et ambiguite qui rendent. im-
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possible le controle de la legalite de la
decision attaquee, ce qui equivaut a !'absence de motifs :
Attendu que l'arr~t se borne a constater a cet egard, 1° que le premier demandeur a depasse par la gauche le tram a
l'arr~t, en roulant a une tres grande vitesse, de sorte qu'il lui etait en tout cas
impossible de s'arr~ter ou d'execilter une
manwuvre, pour eviter au besoin un pieton surgissant de devant le tram, 2° que
la victime, qui a ete renversee par le
premier demandeur alors qu'elle etait a
quelques pas devant le tram, « n'a pas
commis de faute, qui serait en relation
de cause a el'fet avec !'accident l>, puisque
« la vitesse excessive )), a laquelle roulait
le premier demandeur, ne permettait pas
a la victime d'avancer ni de reculer;
Attendu · qu'ainsi l'arr~t ne rencontre
pas la defense des demandeurs, suivant
laquelle la victime a commis une faute,
en s'engageant sur la chaussee apres ~tre
passee devant le tram, sans s'etre assuree
de la distance a laquelle se trouvaient les
!\Utres vehicules;
Que le moyen· est fonde ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilite
entre la decision rendue sur !'action exercee par la seconde defenderesse contre
les demandeurs, d'une part, et, d'autre
part, celle rendue' sur !'action exercee
contre les demandeurs par la partie civile Coertjens, la cassation de la decision
rendue sur l'action civile exercee par la
seconde defenderesse contre les demandeurs s'etend a la decision rendue sur
!'action de la partie civile Coertjens, decision non definitive et · contre laquelle
ladite partie n'a, des lors, pas pu se pourvoir;
III. En tant que les pourvois visent la
decision rendue sur !'action civile exercee par la premiere defenderesse contre
les deux demandeurs :
Attendu que la defenderesse, la commission d'assistance publique d'Anvers,
ne poursuivait pas, en sa qualite de partie civile, la reparation d'un dommage,
mais le remboursement des frais de !'assistance apportee par elle a la victime
indigente; qu'elle agissait en vertu du
droit propre que lui attribue !'article 30
de la loi du 27 novembre 1891;
Q~e, la defenderesse n'etant pas subrogee dans les droits .de la vic time Coertjens, la circonstance que celle-ci aurait
aussi commis une faute serait sans effet
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sur la decision rendue au profit de la defenderesse ;
Que le moyen n'est, des lors, pas recevable, a defaut d 'interet;

1 o N' est pets motivee let dedsion q1ti con-

Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement que, en partie par
confirmation du jugement dont appel, il
statue sur les actions civiles exercees
contre les demandeurs par la seconde defenderesse et par la partie civile Coertjens et sur les frais y afferents, sauf toutefois en tant qu'il decide que le· premier
demandeur a commis une faute entrainant sa responsabilite dans l'accident,
ainsi que celle du second demandeur, son
commettant; rejette les · pourvois pour le
surplus; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee ; condamne la seconde defenderesse aux frais, sauf a ceux
de la notification par le premier demandeur de son pourvoi au ministere public,
lesquels frais resteront a charge dudit
demandeur, et sauf ceux qui sont afferents aux pourvois cliriges contre la premiere defenderesse, lesquels resteront a
charge des demandeurs; renvoie la cause,
ainsi limitee, a la cour d'appel de Gand.

2° N'est pets recevetble le pou1·voi forme,

Du 20 avril 19()4. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Retpp. M. de Vreese. Ooncl. conf. i\1:. Depelchin, avocat general.

2e

CH. -

20 avril 1964.

1° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE RtEPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION. - DrEFENSE DU PRtEVENU NON RENCONTREE. - DECISION NON
MOTIVrEE.
2° POURVOI EN CASSATION.- DalLAL
- MATIERE RrEPRESSIVE. - ACTION CIVILE.
- POINT DE CONTESTATION DE COMPETENCE.
- DOMMAGE COUPRENANT DES ELEMENTS DISTINC'l'S. - DECISION NE S'l'A'l'UANT QUE SUR
CERTAINS DE CES ErlEMENTS. - POURVOI
AVAN'l' LA DECISION DEFINI'l'IVE.
PouRVOI
NON RECEVABLE.
3° CASSATION. - ETENDUE.
REPRESSIVE. - POURVOI DU PRIEVEl\'U. CASSATION DE LA DECISION SUR L'AC'l'ION PUBLIQUE. - ENTRAINE L' ANNULATION DE LA
DECISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L' AC'l'ION DE LA PARTIE CIVILE.

detmne le prevenu setns repondre a tme
defense reg1tlie1·ement p1·oposee petr lui.

(Constit., art. 97.)

etvetnt let deci·sion definitive, cont1·e une
decision qui, setns etre rend1te s1w 1tne
contestettion de competence, ne stettue
que StW Ce1·tetins elements dtt dommetge
et, pour le stwpl1tS, ordonne une meS1M'e d'instruction (1). (Code d'instr.
crim., art. 416.)
3° Let cetssettion, su1· le pourvoi d1t p1·e-

vemt, de let decision s·ur l'etction P1tblique entret'lne l' etnnulettion de let decision
non definitive 1·endue sur l'etction de let
pa1:tie civile et qtti est la consequence
lle ln premiere, bien q1te le potwvoi
forme cont1·e ln seconde decision ne
soit pas act1wllement recevnble (2).
(VAN DEN BULKE, C. PAULA DELANNOY
ET SUZANNE DELANNOY.)
ARRET.
LA COUR;- Vu !'arret attaque, rendu
le 18 juin 1963 par la cour d'appel de
Gaud;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action civile intentee par la defenderesse Paula
Delannoy:

Attendu que l'arret condamne la demanderesse a payer a chacune des defenc
deresses des indemnites determinees, et
nne indemnite provisionnelle a la defenderesse Paula Delannoy, qu'elle soumet
a une expertise ;
Qu'en tant qu'elle concerne cette dern~ere, une telle decision ne constitue pas
nne decision definitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'en formant un pourvoi
<< contre toutes les dispositions de l'arret,
sauf contre celles qui concernent la partie
civile Paula Delannoy, ... qui allouent a
celle-ci nne provision et qui commettent
un expert ll, la demanderesse fait connaitre que son pourvoi etait dirige notamment contre la decision accordant une indenmite deterrninee a la defenderesse
Paula Delannoy;
(1) Cass., 4 novembre 1963, supra, p. 237.
(2) Cass., 11 fevrier 1964, supm, p. 622.
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Attendu que ce pourvoi, dirige contre
decision qui, en ce qui concerne Paula
Delannoy, ne constitue pas nne decision
definitive et ne statue pas sur nne contestation de competence, n'est pas recevable;

~une

II. En tant que le pourvoi est dirige
les autres decisions de l'arret :

~outre

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418 et 420
du Code penal et, particulierement, 48-6
de l'arrete royal du 8 avril 1954, modifie
par l'arrete royal du 4 juin 1958, 1382 et
1383 du Code civil, 3 et 4 de la- loi du
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du~ Code de procedure penale, en ce
que, reformant le jugement dont appel,
l'arret attaque condamne la demanderesse a une amende et aux frais des deux
instances, du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code penal, apres
l'avoir declaree seule responsable des
consequences dommageables de l'accident, accorde aux parties civiles diverses
indemnites provisionnelles et allocations,
au motif que << les deux vieilles dames
etaient deja en train de traverser la rue,
lorsque la persomie citee directement
etait a environ cent metres de lli ll, alors
que ni ce motif ni aucun autre ne constitue une reponse adequate aux conclusions
de la demanderesse qui soutenait qu'en
raison de !'article 48-6 du Code de la
route, les parties civiles avaient commis
une faute en empruntant la chaussee,
puisqu'elles pouvaient voir arriver la voiture, ce qui leur interdisait de traverser
la rue:
Attendu qu'en ses conclusions la demanderesse avait fait valoir que, se fondant
sur l'article 48-6 du Code de la route,
le premier juge a:vait mis la responsabilite de !'accident-a charge des defenderesses et, partant, avait acquitte la demanderesse, qu'a l'endroit de !'accident
la Chaussee etait toute droite, que les defenderesses a vaient pu voir arri ver la
voiture de la demanderesse, que, voyant
arriver ce vehicule, les defenderesses auraient dll s'abstenir de traverser la chaussee, que l'article 27 n'etait pas applicable
a la demanderesse, mais qtie l'article 48-6
etait applicable aux defenderesses; que
ce moyen de defense de la demanderesse
tendait a faire admettre que, la voiture
de la demanderesse etant en vue, les defenderesses ne pouvaient pas traverser;
Attendu qu'en fondant la condamnation

de la demanderesse sur ce que les defenderesses etaient deja en train de traverser la rue, lorsque la demanderesse etait
a environ cent metres de la, et sur ce
que la faute de la demanderesse etait encore plus grave si l'on considere que.chacun sait que le carrefour de 1' « Ezelpoort ll est tres dangereux, l'arret ne
repond pas aux conclusions de la demanderesse;
Que le moyen est fonde ;
Attendu que la cassation de la decision
rendue sur l'action publique entraine
celle de la decision rendue sur l'action
civile de Suzanne Delannoy, qui en est
la consequence, ainsi que, par identite de
motifs, celle de la decision rendue sur
l'action civile de Paula Delannoy, nonobstant la non-recevabilite, fondee sur
l'article 416 du Code d'instruction crimi"
uelle, du pourvoi relatif a cette derniere
uecision;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; cohdamne les defenderesses aux
frais, sauf a ceux du pourvoi en tant qu'il
est dirige contre Paula Delannoy, lesquels
resteront a charge de la demanderesse ;
renvoie la cause a la cour d'appel de
Bruxelles.
Du ~0 avril 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. Ooncl. conf. M. Depelchin; avocat general. - Pl. J\ll. Ansiaux.

2"

CH. -

20 avril 1964.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA-

'l'IERE REPRESSIVE. TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL. PREVENU' DEMANDANT AU MINIS'l'ERE PUBLIC DE FAIRE Cl'l'ER UN 'l'EMOIN. J\IIINIS'l'ERE PUBLIC NON LEGALEMEN'l' 'l'ENU DE
DlitmERER A CE'l"l'E DEMANDE.

2° DROITS DE LA D:EFENSE. ·nil:RE nii\PREssrvE. -

MA-

Pnni:vENU s'E:'l'AN'l' DE-

FENDU AU FOND SANS ALUEGUER QUE LE
DEFAU'l' D'AUDI1'ION D'UN 'l'EMOIN A VIOUE SON
DROI'l' DE IJiEFENSE. VIOLATION INVOQuii\E
DE\'AN'l' LA COUR. -

lRRECEVABILI'l'E.

1° Aucune disposition legale n'impose au
ministere

p1~blic

l'obligation de detflrer
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a

la demande, que lui adresse le. prevenu, de faire citer un temoin devant le
t!'ibunal correctionnel (1).

2° Le prevemt n'est pas !"ecevable

a

pretend!'e devant la cou1· qtte son droit de
cl~fense a ete viole pm· le d6faut d'audition d'un temoin, alors qu'il s'est defendtt au fond sans allegtte1' pa1·eille
violation (2).

(DJi!VOS.)

LA. COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 30 decembre 1963 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense, en ce que
par l'intermediaire de son conseil le demandeur a, par lettre du 24 avril 1963,
demande que plusieurs temoins soient entendus, ce qui a ete refuse par le ministere public par lettre du 29 avril 1963,
alors que le demandeur n1a jamais renonce a cette audition et. alors que ni le
jugement dont appel ni l'arr~t attaque ne
constatept que e'est a tort que le demandeur a fait cette demande :
Attendu qu'aucune disposition legale
n'impose au ministere public de citer a
!'audience du tribunal correctionnel les
temoins <lont le prevenu demancle l'auclition;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la cour peut avoir egarcl que le
demandeur ait allegue devant le juge que
son droit de defense avait ete viole par
le fait que lesclits temoins n'etaient pas
entendus;
Que s'etant, au contraire, defendu sur
le fond sans aucune reserve, il ne pent
plus invoquer devant la cour la violation
des clroits de defense a ce sujet;
Attenclu qu'en l'absence de conclusions
sur ce point, le juge n'etait pas tenu de
constater que la demande d'auclition des
temoins n'etait pas fondee;
Que le moyen ne peut Hre accueilli ;

BE~GIQUE

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 20 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
.M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Canol. cont. 1\L Depelchin, avocat general. - Pl. JVI. Albert Hans (du barreau
d'appel de Gand).

2e

CH. -

20 avril 1964.

COMPETENCE. - MA~
TIERE RlEPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT
QUE LE JUGE A MAL APPRECJ1E LES ELEMENTS
DU DOSSIER. - COUR SANS POUVOIR POUR
EN CONNA'lTRE.

1° CASSATION. -

2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. · CAs otr. LA. LOI N'IMPOSE PAS UN MODE sPiEOIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE.
1 o La oour cle cassation est sans pouvoir
pour oontr6le1· si le juge a bien au mal
apprecie, en fait, les elements du dossier qtti lui etaient soumis (3). (Constit.;

art. 95.)
2° Sattf disposition legale particuli61·e, ·' Z.a

jtl1'iclioti01i 1·ep1·essipe app1·ecie souve~
nLcinement, en fait, la valeu1· cles elements cle preuve qui lui sont soumis ( 4).

(GILLIS, DE PRIL ET BRUYLAND, C. t'l'A'l' BELGE,
MINIS'l'RE DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu les arr~ts attaques,
rendus les 23 mars et 29 juin 1963 par la
cour d'appel de Bruxelles;
I. Quant au pourvoi de Gustave Gillis :

Attendu que les formalites substantielles ou Drescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. Quant au pourvoi de De Pril :
a) Oontre l'arret du 23 mars 1963

Et attenclu, pour le surplus, que . les
formalites substantielles ou prescrites a

Attendu que les formalites substantiel-

(1) et (2) Cass., 24 juin 1957 (B-ull. et PASIC.,
1957, I, 1274) ; 30 avril 1962 (ibid., 1962, I,
953).

(3) Cass., 4 novembre 1963, s1tpm, p. 249,
(4) Cass., 12 novembre 1956 (B1tll. et PASIC.,
1957,!, 264) ; 20 janvier 1964, s1tpm, p. 539.
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les ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
b)

Contre l'arr{\t du 29 juin 1963 :

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr{\t attaque n'a pas repondu
aux conclusions du demandeur soutenant
que !'instruction n'a fait apparaitre aucun element probant a charge du demandeur, specialement la declaration de Boulpaep qui n'a jamais ete confronte avec le
demandeur, et qu'ainsi il n'existe pas
de certitude que le demandeur soit la
personne indiquee par Boulpaep comme
etant Albert De Pril, Boulpaep se fondant
a cet egard sur la couleur et sur la marque de la .voiture automobile du demandeur pour pretendre que celui-ci venait
dans la propriete de Peynshaert, alors
que cet element n'est pas determinant
puisque, bien que le demandeur possedil.t
une << Opel ,,, bleue, le beau-pere du fils
de Peynshaert possedait une « Peugeot "
bleue, et venait sans aucun doute, lui
aussi, dans la propriete de Peynshaert,
et puisque Peynshaert lui-meme a declare
que la personne venait chercher l'alcool
avec une « Borgward" bleue, d'ou il resulte que Boulpaep a manifestement fait
erreur quant a la marque de la voiture,
alors que l'arret s'est borne a declarer
que la culpabilite du demandeur resulte
des declarations de Wilfried et de Stephaan Peynshaert, sans preciser les elements desdites declarations qui etablissent cette culpabilite, ce qui empeche
la cour de verifier si ces declarations
revelent les elements requis pour !'existence de la prevention et, des lors, si
la condamnation est conforme a la loi,
alors que l'arret ne pouvait deduire la
preuve de la culpabilite du demandeur
des declarations de Boulpaep, d'apres lesquelles celui-ci a YU le demandeur, a plusieurs reprises, dans la propriete de
Peynshaert :
Attendu que l'arret fonde la declaration
de culpabilite du demandeur sur les accusations « claires, precises et logiques " de
Wilfried et Stefaan Peynshaert, lesquelles « sont accompagnees d'une serie de circonstances et de documents qui appuient
ces accusations, de sorte qu'il faut ajouter foi a celles-ci )) ;
Attendu que, s'il a allegue dans ses conclusions que les declarations des nommes
Peynshaert ne pouvaient etre prises en
PASIC.,

1964. -

Ire PARTIE.

consideration, allegation que l'arret rencontre, le demandeur n'a pas fait valoir
que ces declarations ne revelaient pas les
elements requis pour !'existence de la
prevention ;
Qu'en l'absence de conclusions a cet
egard, la cour d'appel n'etait pas tenue
d'indiquer les elements, tires de ces declarations, sur lesquels elle fondait sa
conviction;
Qu'il suffisait, comme l'a fait l'arret,
de condamner le demandeur en definissant les infractions dans les termes de
la loi;
Attendu que, la cour d'appel ayant
forme sa conviction sur les declarations
des nommes Peynshaert et n'ayant invoque « qu'au surplus" celles de Boulpaep,
le moyen, en tant qu'il concerne la declaration surabondante de Boulpaep, est denue d'interet;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 154 et 187 du Code d'inc
struction criminelle et des droits de la
defense, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur, sans que !'instruction ait fait apparaitre un element probant a sa charge et sans que Boulpaep
ait ete confronte avec le demandeur ou
entendu sons serment :
Attendu que le juge apprecie souverainement si la culpabilite du prevenu resulte des elements de !'instruction;
Attendu qu'il suit de la reponse au
premier moyen que le second moyen, en
tant qu'il vise la declaration de Boulpaep,
n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
III., Quant au pourvoi de Bruyland :
a) Contre l'arret du 23 mars 1963 :
b)

Contre l'arret du 29 juin 1963 :

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution et
de la foi due aux conclusions du demandeur, en ce que, bien que l'arret du
23 mars 1963 ait decide que Wilfried et
Stephaan Peynshaert ne seront, en raison
de l'interet direct qu'ils ont a la condamnation du demandeur, pas entendus sous
29
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serment comme tEimoins, et que, pour former la conviction du juge, leurs declarations, reproduites dans un proces~verbal.
regulier, ne peuvent etre prises en consi-·
deration qu'avec la prudence qui s'impose, l'arri\t attaque du 29 juin 1963 a
neanmoins decide que lesdites declarations sont claires, precises et logiques,
alors que ce dernier arret a omis cle preciser de quels elements resulte cette appreciation et a neglige de repondre aux
conclusions du demandeur qui demontraient que lesdites declarations sont contradictoires, ambigues et inexactes, alm·s
qu'il existe nne difference entre les declarations faites par les nommes Peynshaert
en 1958 et 1959, au cours de l'instruction
preparatoire, et celles faites en 1961,
apres leur condamnation, lorsque l'affaire
a 'ete denoncee a !'administration :
Attendu qu'il n'existe pas de contradiction entre, d'une part, !'affirmation de
l'arret du 23 mars 1963., suivant laquene
les cleclarations des nommes Peynshaert
ne peuvent etre prises en consideration
qu'avec la prudence qui s'impose, et, d'autre part, le motif de l'arret de condamnation du 29 juin 1963 qualifiant de claires,
precises et logiques les accusations des
Peynshaert a charge du demandeur;
Attendu que ce dernier arret ne se
borne pas a cette constatation, mais qu'il
en donne les raisons, a savoir que ces accusations sont accompagnees d'une serie
de circonstances et de documents qui ap-.
puient ces accusations, de sorte qu'il faut
ajouter foi a celles-ci;
Que l'arri\t rencontre ainsi de maniere
adequate les conclusions visees au moyen;
Attendu que le juge apprecie souverainement en fait la valeur des elements de
preuve;
Attendu que le demandeur ne ·peut,
pour la premiere fois devant la cour, pretendre que les declarations des nommes
Peynshaert sont differentes, selon qu'elles
ont ete faites avant ou apres leur condamnation;
Attendu 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;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.

Du 20 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant
fonctions de president. - Goncl. conf.
M. Depelchin, avocat general.

2•

CH. -

20 avril 1964.

NOTAIRE. OBLIGATION DE DONNER QUITTANCE DES SOMMES PERQUES A TITRE DE PROVISION. ElTENDUE DE CETTE OBLIGATION.

Le notair·e doit donner quittance, non
se7tlernent des sornrnes qui lui sont versees effectivernent par les parties a titre de provision, rnais aussi de celles
q7t'il Tetient a ce tit1'e SU1' des payernents ejJect7tes pa1' lui aua: pa1'ties.
(Arrete royal du 16 .decembre 1950, articles 11 et 16.)
(DEVOS.)

ARRJCT,

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 decembre 1963 par la cour d'appel
de Gand;
·
Sur le premier moyen, pris ·de la violation des articles 97 de la Constitution, 11
et 16 de l'arrete royal du 16 decembre
1950 portant le tarif des honoraires des
notaires, 1•r de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines a infliger pour les contraventions mix mesures generales d'administration interieure, ainsi que les peines qui pourront etre statuees par les reglements des autorites provinciales ou
communales, tel qu'il a ete modifie par
l'article 1~r de la loi du 5 juin 1934, en ce
que l'arret attaque condamne le demancleur du chef d'infraction a l'article 11
dudit arrete royal, parce qu'il n'a pas
donne quittance pour un payement, celuici consistant en un moins-per\:U, alors que
les plaignants non seulement n'avaient
rien paye au demandeur, mais n'avaient
re(;u cle lui qu'un montant moins eleve
que celui des soultes qui leur etaient dues
par les copartageants :
Attendu que l'arret constate que, lors
de la passation des actes de liquidation
et de partage, il a ete retenu a charge de
chacun des quatre plaignants un montant

------------------------
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<le 13.646 francs comme provision pourles
frais, et que le demandeur a toujours refuse de donner quittance pour lesdits
montants;
Que l'arr!"lt considere que la circonstance que lesdits montants n'ont pas ete
verses par les plaignants entre les mains
du demandeur, mais ont ete retenus par
lui lorsqu'il a verse les soultes au moyen
de ses propres deniers, est sans pertinence
en l'espece, puisque de toute maniere les
plaignants ont paye une provision pour
les frais, fut-ce en percevant moins que
ce qu'ils devaient recevoir;
Attendu qu'en decidant qu'il est sans
inter!"lt, pour !'application de l'article 11
de l'arr!"lte royal du 16 decembre 1950, que
le demandeur ait obtenu les montants litigieux a la suite d'un payement effectif
fait par ses clients, ou a la suite d'un
moins-per!;u, par ses clients, a !'occasion
du versement, par lui, de certaines sommes, l'arret a fait une application exacte
de cette disposition legale ;
Attendu que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 11
et 16 de l'arr!"lte royal du 16 decembre
1~50 portant le tarif des honoraires des
notaires, 1•r de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines a infliger pour des contraventions aux mesures generales d'administration interieure, ainsi que les peines qui pourront !"ltre statuees par les reglements des autorites provinciales ou
communales, tel qu'il a ete modifie par
l'article 1•r de la loi du 5 juin 1934, en ce
que l'arret attaque condamne le demandeur du chef d'infraction a l'article 11
dudit arr!"lte royal au motif qu'il n'a pas
communique ·de decompte detaille de ses
frais et de ses honoraires, alors que telle
omission n'etait pas prevue dans la prevention et que, eu egard aux contestations, le demandeur voulait d'abord soumettre ce decompte, pour taxe, au president du tribunal de premiere instance :
Attendu que l'arr!"lt prononce une seule
peine pour avoir refuse de donner quittance pour des provisions per!;ues par retenue et pour avoir refuse de donner, lors
du reglement definitif, un decompte detame ou une quittance;
Attendu que la peine prononcee est legalement justifiee par les considerations
de l'arr!"lt relatives au premier fait;
Attendu que le moyen, qui ne concerne
que le second fait, est sans inter!"lt et est,
des lors, non recevable;

Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles' ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 avril 1964. - 2o ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. l\L de Vreese. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. M. Albert Hans (du barreau
d'appel de Gand).

2

8

CH. -

21 avril 1964.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- brP6T SUR LES REVENUS DE CAPITAUX 1\IOBILIERS. lM.P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. REDUCTION DU TAUX DE L'IMP6T.- ARTICLES 34, § 1•r, 4°, ET 35, § 11,
DES LOIS COORDONNULES RELATIVES AUX IMP6TS SUR LES REVENUS. REVENUS « REALISii1S ll A L'lETRANGER. NOTION.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IM-

P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. RlEDUCTION DU 'l'AUX DE L'IMP6T AU CIN, QUIEME. ARTICLE 35, § 11, DES LOIS
COORDONl\'iltES RELATIVES AUX IMP6TS SUR
LES REVENUS. REVENUS « Rii1ALISES ll A
L'ETRANGER. RJEDUCTION NON SUBORDONNfi1E A LA CONDITION QUE LES REVENUS AlENT
E'l-11: OBTENUS GRACE A UNE ACTIVITlE EXERC£E
A L'ETRANGER PAR LE REDEVABLE.

1° Bien que l'operation consistant a placer des capitaum a l'et1'anger ait ete
decidee en Belgique, par des exploitations commerciales, indust1'ielles ou
ag1·icoles, les dividendes d'actions etra.nge1·es, les inten3ts d'obligations emises
par des societes ou des oTganismes publics etrangers et to~ts a~ttres p1·od~tits
de capitaum que ces exploitations 1·ecueillent ainsi sont « 1·eaUses JJ, c'esta-di1·e produits, ij, l'lltranger et beneficient partant, s'ils ant en o~ttre ete imposes a l'etranger, de la 1·eduction du
taum de la tame mobiliiwe et de celui de
la tame professionnelle, p1·emte 1"espectivement par les articles 34, § 1"", 4°, et
35, § 11, des lois coordonnees 1·elatives
a~tm impots s~tr les revemts (1).
(1) Cons. cass.,- 5 mai
1959, I, 906).
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2o Pottr que des revenus « realises a
l'etranger ll puissent Mneficier de la
1·eduction au cinquieme de la tame professio1inelle, p1·evue par l'article .35,
§ 11, des lois coordonnees relatives aum
imp6ts sur les revenus, il n'est pas
emige qu'ils aient ete obtemts gnice c1
tme activUe emercee a l'etranger par
celui qtti en Mneficie (1).
(ETAT BELGE, liiiNISTRE DES FINANCES,
C. SOCIE'llE ANONYJIIE «BUNGE ll.)
ARR:ti;T,

LA COUR; - Vn l'arr~t attaque, rendu
le 27 novembre 1961 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution, 34, § 1"", 4°, des lois . relatives aux
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948, 18,
3°, de la loi du 8 mars 1951, completant
!'article 35 de ces lois par un § 11,, et 2 de
l'arr~te du Regent du 16 janvier 1948 por"
taut coordination des lois relatives a la
contribution nationale de crise, tel qu'il
a ete remplace par·l'article 33, 1°, de la
loi du 8 mars 1951, en ce que l'arret attaque estime que, meme dans !'interpretation que !'administration donne des termes cc revenus realises a l'etranger ll
desdits articles 34, § 1""• 4°, et 35, § 11,
il pent ~tre considere que cette condition
est accomplie en ce qui concerne les inter~ts recueillis par la defenderesse ensuite
de pr~ts faits a l'etranger, au motif que
ces inter~ts ne doivent pas seulement ~tre
consideres comme ayant ete recueillis par
elle a l'etranger, mais aussi comme etant
le produit d'investissements ou d'autres
operations faits par elle a l'etranger mais
qui sont traites en Belgique, alors que la
realisation de revenus a l'etranger suppose l'exercice d'une activite professionneUe a l'etl·anger et que les pr~ts de
la defenderesse n'ont pas exige pareil
exercice, ces interets n'ayant ete realises
que par leur inscription dans la comptabilite de la defenderesse en Belgique, oil
s'opere la gestion des pr~ts, de sorte qu'en
accueillant !'interpretation de l'administ~·ation
et en considerant neanmoins
(1) Cass., 26 novembre 1963, supra, p. 331;
cons. cass., 5 mai 1959 (Bull. et PASIC., 1959,
I, 906).

qu'etait accomplie la condition requise
par lesdits articles 34, § 1er, 4°,, et 35,
§ 11, en ce qui concerne la realisation de
revenus a l'etranger, la cour d'appel a
rendu une decision entachee d'ambigui:te :
Attendu que l'arr~t n'est entache d'aucune contrariete ou ambigui:te;
Que le juge estime que l'activite professionnelle exercee a l'etranger, condition
exigee par !'administration dans !'interpretation qu'elle donne des articles 34,
§ 1~", 4°, et 35, § 11, des lois coordonnees,
est accomplie en l'espece, parce que la defenderesse n'a recueilli les inter~ts de ses
pr~ts a l'etranger qu'ensuite de la decision qu'elle a prise d'y investir des fonds,
ce qui, dans la conception du juge, constitue l'activite professionnelle a l'etranger requise par la loi ;
Attendu que, quelle que soit, en droit,
la valeur de ce motif,, le dispositif est legalement justifie ;
Attendu que I' arret decide que les Iiite~
rets recueillis a l'etranger par la defenderesse et resultant de pr~ts qu'elle y a
consentis, beneficient des taux reduits
prevus par lesdits articles 34, § 1•r, 4° 1 et
35, § 11;
Attendu que par leur nature m~me ces
revenus sont soumis a la ta.xe mobiliere,
sans qu'il soit exige qu'ils resultent d'une
activite professionnelle de celui qui en
ueneficie ;
Attendu que des revenus; produits par
des capitaux et ne resultant pas d'une
activite professionnelle · de celui qui en
beneficie, peuvent aussi ~tre soumis a la
taxe professionnelle ;
Attendu que des revenus peuvent, au
sens de !'article 35, § 11, avoir ete « realises a l'etranger ll, m~me s'lls n'ont pas
ete obtenus grilce a une activite exercee
a l'etranger par celui qui en beneficie;
Attendu que, bien que !'operation consistant a placer des capitaux a l'etranger
ait ete decidee en Belgique par des exploitations commerciales, industrielles ou
agricoles, les dividendes d'actions etrangeres, Ies inter~ts d'obligations emises
par des so~Uites ou des organismes publics etrangers et tous autres produits de
capitaux que ces exploitations recueillent
ainsi, sont cc realises ll, c'est-a-dire produits a l'etranger, puisqn'ils resultent de
prestations ou de faits qui s'y accomplissent exclusivement, sans qu'a cet effet
soit necessaire une intervention, decision
ou activite beige;
Attendu, d'es lors, que c'est legalement
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que l'arrH a decide que les interets que
la societe defenderesse a recueillis a
l'etranger ensuite des prets qu'elle y a
consentis, beneficient des dispositions desdits articles 34, § 1""• 4°, et 35, § 11;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution, 1319 a 1322 du Code civil, 34, § 1~",
4°, des lois relatives aux imp6ts sur les
revenus, com·donnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 18,, 3°, de la loi
du S mars 1951, completant l'article 35 de
ces lois par un § 11, et 2 de l'arrete du
Regent du 16 janvier 1948 portant coordination des lois relatives a la contribution
nationale de crise, tel qu'il a ete remplace
par l'article 33, 1°, de la loi du 8 mars
1951, en ce que l'arret attaque aclmet que
la defencleresse a prouve que les interets,
par elle recueillis de prets faits a l'etranger, y ont ete imposes, ainsi qu'il est
exige par lesdits articles 34, § 1~", 4°, et
35, § 11, puisqu'elle a produit suffisamment de preuves ecrites cl'oi'l il resulte que
ces interets, a elle payes a l'etl·anger, ne
l'ont ete, dans tons les pays, que sons deduction des imp6ts dus cle ce chef a
l'etranger, alors qu'il n'a ete produit aucune preuve en ce qui concerne les interets, cl'un montant cle 342.665 fr. 50, recueillis par la clefenderesse en Hongrie,
et que les attestations produites par la
clefenderesse devant la cour d'appel, emanant d'entreprises etrangeres qui lui ont
paye des interets en 1954 et certifiant que
ces interets ont ete imposes a l'etranger,
ne mentionnent pas les interets provenant
de Hongrie, que l'arret meconnait ainsi
la foi clue a ces attestations, qu'il se fonde
sur un mauvais motif et qu'il viole les
autres dispositions legales visees, en appliquant des taux reduits cl'imp6ts a des
interets dont il n'est pas etabli qu'ils
aient ete imposes a l'etranger :
Attendu que l'arret constate que la defencleresse << a produit suffisamment de
preuves ecrites cl'oi'l il resulte que les interets, a elle payes a l'etranger, ne l'ont
ete, clans tons les pays, que sons deduction des imp6ts dus de ce chef a l'etranger JJ;
Que pour arriver a cette constatation,
notamment en ce qui concerne les interets provenant cle Hongrie, la cour d'appel
a pu se fonder sur cl'autres preuves ecrites que les attestations emanant d'entreprises etrangeres, visees au moyen;

Attendu qu'en l'absence de conClusions
des parties l'y invitant, le juge n'est pas
tenu de preciser les elements du dossier
sur lesquels il fonde sa conviction;
Attenclu que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 avril 1964. - 2° ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Conal. oonf. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele et Faures
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IMPOTS SURLES REVENUS.- IMP6T
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. REDUill'ION DU TAUX DE L'IMPll'l' AU CINQUIEME.
ARTICLE 35, § 11, DES LOIS RELATIVES
AUX IMPllTS SUR LES REVENUS. REVENUS
«REALISES ll A L'ETRANGER. ~ NOTION.

Les benefices 1·esttltant, pottr un redevable
de l'hnpot sur les 1·evenus professionnels, de la vente, a l'etranger, d'aotions
ou de parts belges ott etrangeres ne sont
pas deS 1·evenus «realises ll a l'etranger
att sens de l'a1·tiole 35, § 11, des lois
ooo1·donnees relatives aux imp6ts su·r
les revenus telles que oes dernieres ont
ete oompletees par l'article 18, 3°, de la
loi dtt 8 mars 1951.
(f:TAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. SOCIETlE COOPERATIVE (( FINADANDI ll.)
ARRET,

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 26 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 18, 3°,, de la loi du 8 mars
1951, completant par un § 11 l'article 35
des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent
du 15 janvier 1948, en ce que, a l'appui de
la decision que le benefice realise par la
vente d'actions sur le marche americain
est soumis au taux reduit d'imp6t prevu
par ledit article 35, §. 11, l'arret attaque
invoque 1° que, pour !'application de
cette disposition legale, il n'est pas requis que le benefice ait ete ·realise par
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une activite professionnelle a l'etranger,
2° qu'au sens de cette disposition, le benefice envisage a ete realise a l'etranger,
les actions deposees en Amerique y ayant
ete vendues avec benefice, peu importe le
lieu oil la vente a ete decidee, al01·s que
1° ledit article 35, § 11, ne pent concerner
que des revenus qui ont ete realises a
l'etranger ensuite d'une activite professionnelle qui y a ete exercee, puisqu'il regle !'application de la taxe professionnelle
sur des revenus realises a l'etranger, et
alors que le depot et la vente de titres
aux Etats-Unis d'Amerique n'a pas donne
lieu a nne telle activite de la defenderesse
dans ce pays, 2° il ne pent etre admis que
le benefice envisage ait ete realise a
l'etranger, des lors que l'ordre de vente
des titres a ete donne a un agent de
change etabli en Belgique et que la vente
a eu lieu a son intervention :
Attendu que, si les dividendes d'actions
etrangeres sont des revenus << realises >> a
l'etranger, c'est-a-dire qui y sont produits, parce qu'ils resultent de prestations ou de faits qui s'accomplissent a
l'etranger, sans qu'ils s'accompagnent
d'mie intervention, decision ou activite
belge, il n'en est pas de m€\me des benefices realises par la vente, a l'etranger,
d'actions on de parts belges on etrangeres;
Que ces derniers benefices, comme d'ailleurs ceux qui sont realises par la vente,
a l'etranger, de marchandises par nne
exploitation commerciale, industl'ielle on
agricole belge, resultent d'une activite
qui s'exerce, non pas a l'etranger, mais
essentiellement en Belgique ;
Qu'en sa seconde branche le moyen est
fonde;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
second moyen, qui ne pourrait entra:lner
nne cassation plus etendue, casse l'arret
attaque, sauf en taut qu'il a declare, le
recours recevable; 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 21 avril 1964. - 2B ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. i\1:. Naulaerts. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et Eeckhout (ce dernier du barreau d'appel de
Gand).
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1°

APPEL. Df:VOLUTIF. -

2°

APPEL. MATIERE CIVILE. TION. -CONDITION.

MATIERE CIVILE. EFFE'l'
EVOCATION. DISTINCTION.
EvoCA·

1 o Quels qtw soient les te1·mes cle sa clecision, le jttge cl'appel n'ttse pas cltt clroit
cl'evocation qtte ltti 1·econnaU l'm·ticle 473 clu Oocle cle procecltwe civile lorsque, et clans la mesttre Mt, il stattte stw
tme qttestion clont il est saisi par l' effet
devoltttif cle l'appel (1).

2° En matie1·e civile, le jttge ne pettt ttse1·
dtt clroit cl' evocation que s'il statue en
meme temps S1t1' le foncl clefinitivement,
par tm settl et meme jttgement (2).

(Code de procedure civile, art. 473, alineas J'ar et 2.)
(DENEGRE ET CELEN, C. VINGERHOEDT.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 21 decembre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 473, specialement en ses alineas 1•r et 2, du Code de procedure civile,
ledit alinea 2 modifie par !'.article 13 de la
loi du 15 mars 1932, en ce que, apres
avoir mis a neant le jugement dont appel
qui, avant faire droit sur l'action en
dommages et interets intentee aux demandeurs autorisait la preuve de certains
faits de nature a etablir les circonstances'
de !'accident litigieux et !'importance du
prejudice, l'arrH attaque, evoquant, dit
que les demandeurs doivent repondre in
soliclmn de l' accident, designe un expert
avec mission d'examiner le second defendeur, de decrire les lesions dont il est atteint, d'en determiner les consequences
passees et futures et de fournir tom• elements permettant, !'evaluation du prejudice moral, ordonne aux parties de plaider sur le prejudice subi par le prBmier
defendeur et sur le montant de !'allocation provisionnelle sollicitee par le second
(1) Cons. cass., 26 novembre 1892 (Bull. et
1893, I, 37); 3 avril 1911 (ibid., 1911,
I, 201).
(2) Cass., 22 novembre 1963, supm, p. 311.
PASIC.,
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defendeur et reserve les depens, alOl'S
qu'aux termes dudit article 473, en cas
d'appel d'un jugement interlocutoire ou
definitif sur incident, si le jugement est
infirme et que la matiere soit disposee a
recevoir une decision definitive, les cours
et tribunaux -ne peuvent evoquer qu'a• la
condition de statuer en meme temps sur
le fond definitivement par un seul et
meme jugement :
Attendu qu'il appert des pieces regulierement soumises a la cour : a) que !'action des defendeurs tend a faire con damner solidairement les demandeurs a leur
payer des dommages-interets, le premier
demandeur conime responsable, en sa qualite de professeur-surveillant, des blessures ret;ues par le second defendeur au
cours d'une recreation scolaire, le second
demandeur, proprietaire et directeur de
l'etablissement d'enseigueinent oi'1 !'accident est survenu, comme civilement responsable du dommage cause par le precedent, son pi·epose; b) que, devant le premiel: juge, defendeurs et demandeurs ont
conclu a ce qu'il plaise au tribunal, sur
la base des elements recueillis par !'information repressive ouverte a la suite de
!'accident, declarer cle plano la responsabilite des dommages respectivement etablie, et non etablie, dans le chef du premier demandeur et, partant, dans celui
du second demandeur; c) qu'apres a voir
releve que <<!'information repressive contient plusieurs contradictions dans les declarations des temoins et ne permet pas
au tribunal de se faire une idee exacte
quant aux circonstances de I' accident ll,
le jugement dont appel, avant dire droit,
et en reservant les depens, a admis les
defendeurs a prouver par enquete divers
faits qu'ils avaient articules a titre subsidiaire, relatifs, les uns, aux circonstances de !'accident, les autres, aux dommages subis;
Attendu qu'en termes generaux, les demandeurs out interjete appel de cette decision et out conclu devant le juge du second degre au rejet _cle plano de l'action,
faisant valoir que les elements de !'information repressive permettaient de tenir
d'ores et deja leur responsabilite pour inexistante; que, de leur cote, les defendeurs, par appel incident, ont conclu,
pour le cas oi'1 la cour d'appel estimerait
l'enquete inutile, a l'accueil cle plano de
leur action, en invoquant que la responsabilite des· demandeurs resultait deja de
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tons les elements de la cause, exposes
dans leurs conClusions principales;
Attendu qu'ii se voit, d'une part, ·que
le premier juge a tranche ainsi nne question litigieuse entre parties, a savoir si
nne mesure d'instruction etait necessaire
en l'etat de la cause sur la responsabilite
de !'accident, !'information repressive suffisant a etablir' selon les demandeurs,
leur irresponsabilite dans !'accident, et,
selon les defendeurs, la responsabilite des
demandeurs dans celui-ci, et, d'autre
part, que c'est par l'effet devolutif meme
des appels qu'a ete deferee ala cour d'appel la decision du premier juge, statuant
dans les limites de sa competence, sur la
valeur probante des elements deja acquis
aux debats, en ce qui concerne la responsabilite imputee aux demandeurs;
Que, pour decider comme il l'a fait, a
la lumiere des elements deja acquis aux
debats, apres mise a neant du jugement
dont appel ordonnant une enquete sur les
circonstances de !'accident, que les demandeurs doivent repondre in soliclum
des consequences dommageables de celuici, le juge d'appel n'avait done, en realite,
nul besoin d'user du pouvoir exceptionnel d'evocation;
Qu'a cet egard le moyen manque en
droit;
Attendu qu'en ce qui concerne les dommages-interets reclames, estimant necessaire nne expertise medicale pour determiner le montant du dommage definitif
subi par le second defendeur et constatant que les parties ne se sont pas
expliquees sur le prejudice personnel
souffert par le premier defendeur ni sur
le montant de l'indemnite provisionnelle a
allouer au second defendeur, la cour d'appel, mettant a neant le jugement interlocutoire en tant qu'il a ordonne nne enquete sur les prejudices subis, a designe
un expert en vue, notamment, de la determination des lesions ret;ues par la victime, et a ordonne la reouverture des debats pour permettre aux parties de plaider sur les autres points ci-avant mentionnes;
Mais attendu que le juge du second degre ne saurait connaitre, par l'effet devolutif de l'appel, que de ce qui a ete decide
par la juridiction du premier degre;
qu'en l'espece, quant aux dommages-interets, la cour d'appel n'a ete saisie par les
recours des parties que du jugement interlocutoire instituant nne enquete en vue
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de la determination des prejudices; que,
faute d'avoir ete statue par le premier
juge sur le montant des .dommages-interHs, la cour d'appel ne pouvait retenir la
cause devant elle pour statuer definitivement sur cet objet qu'en vertu de la faculte d'evocation;
Attendu que, suivant l'article 473 du
Code de procedure civile, le juge d'appel
ne pent recourir. a I' evocation qu'en statuant definitivement sur le fond par un
seul et m~me jugement;
Attendu que, reconnaissant elle-m~me
que, sur les dommages-inter~ts, la cause
n'etait pas· su·ffisa=ent instruite et ne
pouvait recevoir une solution definitive,
la cour d'appel n'avait pas la faculte
d'evoquer cette contestation;
Qu'en le faisant neanmoins, elle a viole
!'article 473 susvise, indique au moyen;
Que celui-ci est, a cet egard, fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement qu•apres la mise a
neant du jugement dont appel, en maintenant la cause au second degre de juridiction sur la question des dommages-iriter~ts, il a ordonne le dep(lt du rapport
d'expertise au gre:ffe de la cour d'appel et
a decide la reouverture des debats, ainsi
qu'en tant qu'il a reserve les depens d'appel; rejette le moyen pour le surplus; ordonne que mention du present arret sera:
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les demandeurs
et les defendeurs respectivement aux deux
tiers et au tiers des depens; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Lorsqu'ttn creancier jttstijie le montant de
la dette dont il reclarne le payement, en
se prevalant (i, la fois cl'ttn billet a ordre souscrU par le debiteur et dont il
est' portmw, et cles obl·igations resttltant
d'ttn contrat conclu ent1·e ledit souscripte!tr et Un p01;teur anterieU1' dU billet,
le jttge pettt, en se fondant S!W les obl-igations des pa1·ties, telles qtt'elles reS!tltent de ce contrat, et sans violer les
(M'ticles 17, 7"i et 78 des lois coordonnees
stw la lettre de change et le billet it
01'dre, ne condarnner le debitetw q·u'a
ttne partie de la somrne qui lui etait
ainsi reclarnee (1).

(SOCJJETE ANONYJIIE « HET ALGEJIIEEN WELZIJN ll,
C. 1.'EMMERMAN ET DE GROOTE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugernent attaque,
rendu le 6 juin 1962 par le tribunal de
commerce de Gand;

EN JUSTICE EN SE FONDANT, A LA 1!-.0IS,

Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles 1319,
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que, bien que constatant
que l'action de la demanderesse, tendant
au payement d'une somme de 11.138 fr.,
etait fondee sur le billet a ordre accepte
par les defendeurs et dont la demanderesse etait porteur, le jugement attaque
ne condamne cependant les defendeurs
qu'au payement a la demanderesse de la
somme de 6.276 francs, au motif que
« sans prendre en consideration cette contradiction manifeste, qui demontre que la
demanderesse et Hypofina ont des interets
communs en la cause, le compte qui est
Q.evenu immediatement exigible en vertu
de !'article 4 du contrat, par suite de la
resiliation du contrat le 25 mai 1961,
apparait comme suit : ... solde 6.275 fr. Jl,,
alors que 1° la dem:mderesse avait
fonde sa demande sur le billet a ordre souscrit par les defendeurs et non
sur un contrat quelconque, de sorte
qu'en substituant au billet a ordre un
contrat, co=e fondement de son action, le jugement attaque a viole la foi
due a l'exploit introductif d'instance,
(violation des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil), 2° le jugement n'indique
pas pour qu'el motif le contrat a ete substitue au billet a ordre, ce qui equivaut a

SUR LEDIT lliLLET ET SUR LES OBLIGATIONS
RESULTAN'l' D'UNE CONVENTION, - POUVOIRS
DU JUGE.

(1) Cons. cass., 7 juin 1963 (Bull. et PAs:c.,
1963, I, 1065).

Du 23 avril 1004. - 1•·• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Moriame.- Ooncl.
conf. M. Depelchin, avocat general. Pl. MM. Fally et Philips.
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une absence de motifs (violation de !'ar- constance que ce montant etait compose
ticle 97 de la Constitution) ; et le second, de charges relatives au contrat de finande la violation des articles 17, 77 et 78 de cement d'une dette a temperament (violala loi du 31 decembre 1955, qui rectifie et tion de toutes les dispositions legales ininterprete diverses dispositions de la loi voquees) :
du 10 aout 1953 concernant !'introduction
Attendu que, dans son assignation, la
dans la le~?:islation nationale de la loi uni- demanderesse declarait fonder son action
forme sur les lettres de change et billets
un billet a ordre d'un montant de
a ordre et sa mise en vigueur, et qui la sur
20.940 francs, mais ne reclamait aux decom·donne avec ladite loi uniforme, 18 et fendeurs que le payement de 11.138 francs
19 de la loi du 9 juillet 1957 reglementant dont le montant etait justifie comme suit :
les ventes a temperament et leur finan- .somme principale, 11.035 francs; frais de
cement,· en ce que, bien que constatant que protet, 103 francs;
l'action introduite par la demanderesse
Attendu que, sans etre critique de ce
« tendait au payement d'une somme de chef, le jugement constate que la qeman11.138 francs, a augmenter des interets der·esse avait allegue que les defendeurs,
legaux a partir du 18 janvier 1962, ... , du qui avaient obtenu de la societe Hypofina
chef du solde restant du sur un billet a un pret a temperament pour acheter des
ordre, accepte par les defendeurs et dont meubles, avaient autorise cette derniere a
la demanderesse etait porteur, billet pro- vendre ceux-ci, si bien que le compte de ce
teste le 18 janvier 1962 )), le jugement at- qui etait encore du a la demanderesse
taque ne condamne cependant les defen- s'etablissait comme suit : montant du
deurs qu'au payement d'un montant de financement, 16.500 francs; frais du finan6.275 francs, au motif que « le compte qui cement calcules a 0,90 p. c. par mois,
est devenu immediatement exigible en 4.400 francs; indemnite contractuelle de
vertu de !'article 4 du contrat, par suite 5 p. c., 1.035 francs; frais de cession du
de la resiliation du contrat, apparait traitement, 410 francs; frais de transport
comme suit : ... solde 6.275 francs >>, sans des meubles, 400 francs; soit au total :
tenir compte notamment du montant des 22.785 francs, dont il fallait deduire :
.frais de financement, compris dans. la a) valeur des meubles repris, 11.500 fr.,
·somme prevue par le billet. a ordre, et que b) un payement de 250 francs, soit au toles defendeurs devaient des lors payer a tal 11.750 francs (restant du : 11.035 fr.);
-la demanderesse en vertu du billet a orAttendu que ce n'est pas en se fondant
dre, alors que 1° les defendeurs, qui exclusivement sur la circonstance invoavaient souscrit le billet a ordre, dont le quee par le second moyen que le jugenient
.solde etait reclame, sont obliges de la ne condamne les defendeurs qu'au payememe maniere que l'accepteur d'une let- ment de la seule somme de 6.275 francs ;
,tre de change (violation des articles. 77 et
Que le jlige reduit la pretention de la
78 de la loi sur les lettres de change),
demanderesse apres avoir examine le
2° les defendeuts ne pouvaient, des lors,
fondement de chacun des elements du
opposer a la demanderesse, porteur du compte produit par la demanderesse ellebillet a ordre, leurs exceptions deduites meme et qui etaient relatifs tant au condu contrat sous-jacent, d'autant plus que trat avemi entre les defendeurs et la sole jugement ne constate nullement qu'en ciete Hypofina, contrat expressement inacquerant le billet a ordre la demande- vogue par la demanderesse, qu'au billet a
resse aurait agi sciemment au detriment ordre;
des defendeurs, de sorte que le jugement
Attendu qu'ainsi, d'une part, le jugene pouvait reduire la somme reclamee par ment n'a pas Viole la foi due a !'exploit
la demanderesse en se fondant sur des d'assignation et a donne la raison pour
clauses contractuelles (violation de !'arti- laquelle il s'est fonde sur le contrat avenu
cle 17 de la loi sur les lettres de change), entre les defendeurs et la societe Hypo'so les dispositions de la loi sur les ventes tina;
a temperament et leur financement sont
Attendu, d'autre part, que, sans meconetrangeres aux lettres de change et billets naitre que le souscripteur d'un billet a
a ordre, et ne permettent pas de deroger a ordre est oblige de la meme maniere que
la legislation sur les lettres de change et l'accepteur d'une lettre de change, le jules billets a ordre, de sorte que c'est tout gement constate qu'en l'espece Ja deman'a fait a tort que le jugement a reduit le deresse s'etait fondee pour justifier sa
montant du billet a ordre, malgre la cir- creance, non point seulement sur un billet
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a ordre, ma.is aussi sur le contrat de
financement avenu entre les defendeurs
et la societe Hypofina, contrat qui etait
le seul fondement invoque de certains elements de la creance reclamee;
Qu'ainsi, sans avoir a invoquer !'article 17 des lois coordonnees sur les Iettres
de change et les billets a ordre et- sans
violer les articles 18 et 19 de la loi du
9 juillet 1957 reglementant les -ventes a
temperament et leur financement, Ie jugement attaque a pu l~galement reduire,
comme il 1' a fait, le montant des sommes
reclamees par la demanderesse;
Que les moyens ne peuvent etre accueillis;
Par ces motifs, rejette... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 24 avril 1964. - 1a·e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\1:. De Bersaques. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et Bayart.

2" CH. -

27 avril 1964.

CASSATION.- ORDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT CONDAMNANT . UN INCULPE DEJA CONDAMNlE. ANTERIEUBEMENT Poim LE MEME FArr.
- - ANNULATION.

Sur po!trvoi de pt·ocur·e!tt' general fait
par· ordre d!t lJ1{nistre ae la jttstice, la
co!W anmtle le j!tgement pat· lequel wt
tribunal correctionnel conaamne un incitlpe po!tr !tn fait en niison d!tqttel cel!ti-ci .avait deja ete conaamne par tme
.aecision co1tlee en fot·ce de chose jttgee (1). (Code d'instr. crim., art. 441.)

« A la seconde chambre de la cour de
cassation :
ll Le
procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que par depeche du
18 novembre 1963, Administration de la
legislation, p·e section, littera AP.
no 130.836/55, le Ministre de la justice l'a
formellement cha~·ge de denoncer a la
cour, conformement a !'article 441 du
Code d'instruction criminelle, le jugement
rendu le 10 avril 1963 par le tribunal correctionnel de Bruxelles a charge du
nomme Clement-Jules Tordeur, ne a
Auderghem le 15 juin 1927;
ll Par jugement rendu le 3 novembre
1962, le meme tribunal a condamne ledit
Clement Tordeur a une amende de 150 fr.
et a la decheance du droit de conduire un
vehicule automoteur pour nne duree de
trois moi,s, du chef d'infraction aux articles 2, § 1~1', et 18 de la loi du 1•r juillet
1956 relative a -I' assurance obligatoire de
la responsabilite civile en matiere de vehicules. automoteurs, fait commis entre le
29 juillet 1961 et le 7 mars 1962;
'
ll Apres que ce jugement fut coule en
force de chose jugee, Tordeur a ete condamne une seconde fois, du chef du meme
fait, par le jugement denonce, a nne
amende de 50 francs et a la decheance du
droit de conduire un vehicule automoteur
pour une duree de deux mois; ce jugement est egalement coule eri force de
chose jugee;
)) L'action pliblique etarit ehiinte par
suite du jugement du 3 novembre 1962, le
jugement du 10 avril 1963 est illegal;
ll Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
·annuler le jugement denonce, ordonner
qtte mention de son arret sera faite en
marge de la decisibn annulee, et dire n'y
avoir lieu a renvoi.
ll Bruxelles, le 25 novembre 1963.

Pour le ·p1·ocureur general,
Le premier avocat general,
(s.) R. Janssens de Bisthoven ll;
ll

(PROCUREUR G'iLNERAL _PRES LA COUR
DE CASSATION, EN QAUSE DE TORDEUR.)
ARRET;
LACOUR; - Vu le requisitoire ci-apres
M. le _procuteur g~nera:l pres la cour
de cassation :_·
'

~de

(1) Cass., 30 octobte 1961 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 240); '9 clecembre 1963, s"pra, p. 385.

ll

ll

Vu !'article .441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, annule le jugement precite du
10 avril 1963; ordonne que mention du
present arret sera faite en ·marge de la
decision anmtlee; dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 27 avril 1964. - 2• ch. -'- Pres.
Chevalier· Anciaux Henry _de Faveaux,

COUR DE CASSATION
conseiller faisant fonctions de president.
·- Rapp. M. Busin. Ooncl. conf.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
av:ocat general.
·

2"

CH. -

27 avril 1964.

ARPENTEUR. - EXERCIOE DE. LA PROFESSION. - ARRlh1E ROYAL DU 31 JUILLET
1825.- ARRETES ROYAUX DES 1•r oiLCEMBRE
1921 ET 18 MAl 1936. - ARRmS NE CONSTI'i'UAN'l' PAS DES MESURJ\)S D'ExECUTION DU
PREMIER.
Ni ran·ete royal d~b 1er decembre 1921 apportant des modifications auw dispositions concernant l'ewercice de la profession de geometre-arpenteur, ni l'arrete
royal d~b 18 rnai 1936 1"elatif
l'ewm·cice
.de la profession de geometre-ewpert irnmobilie1·, ni l'arrete royal de la meme
date p01·ta1~t modification des dispositions concernant l' ewercice de la profession de geornetre-ewpert immobiUer,
ne constituent des rnesures d'ewembtion
de l'arrete royal d~b 31 juillet 1825 contenant des dispositions 1"elativement
l'eweroice de la p1·otession d'arpentmw.

a

a

(UNION BELGE DES GIDOME'fRES-EXPERTS
IMMOBILIERS, C. RULENS.)
ARRET.
LACOUR;- Vu l'arri\t attaque, rendu
le 27 fevrier 1963 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 67, 107 de la Constitution, 1er, 2,
4 de l'arrete royal du 31 juillet 1825, contenant des dispositions relatives a l'exercice de la profession d'arpenteur, 1•r, 2,
3, 4 de l'arrete royal du ]'er decembre
1921 portant modification des dispositions
concernant l'exercice de la profession de
geometre-arpenteur, · 1•r de 1' arrete royal
du 18 mai 1936 relatif a l'exercice de la
profession de geometre-expert immo bilier,
1•r a 17 de !'arrete royal du 18 mai 1936
portant modification des dispositions concernant l'exercice de la profession de geometre-expert immobilier, en ce que !'arret
attaque renvoie le defendeur des poursuites sans frais et declare la cour d'appel
incompetente pour connaitre de l'action
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civile formee par la demanderesse, pour le
motif que les arretes royaux organisant la
profession de geometre-arpenteur et celle
de geometre-expert immobilier, posterieurement a !'arrete royal dli 31 juillet 1825,
seraient depourvus de toute base legale,
une ~oi etant necessaire pour permettre
au Roi d'organiser eventuellement la profession d'arpenteur sur d'autres bases
que celles fixees a l'arrete royal de 1825 et
que meme les geometres qui se sont soumis aux obligations prevues par ces arretes royaux ne sont pas en droit, sinon en
fait, valablement habilites a exercer leur
profession, puisque ces arretes ont illegalement remplace par un autre le seul jury
competent pour leur delivrer valablement
le certificat de capacite prevu par !'arrete royal de 1825 et qu'en consequence il
ne peut etre fait grief au defendeur
d'avoir viole une disposition qui ne pent
plus, de par le fait du prince, recevoir
!'application que son auteur avait voulue,
alors que l'artete royal du 31 juillet 1825,
pris conformement a la Constitution de
l'epoque - la loi fondamentale du 24 aoi'lt
1815 -, a, au regard du droit interne
beige, valeur de loi, en maniere telle que
les arretes royaux des 1ar decembre 1921
et 18 mai 1936 constituent les mesures
d'execution d'une loi; qu'ils ont done base
legale et force obligatoire; d'oi.t il suit que
l'exercice regulier de la profession d'arpenteur n'est pas rendu impossible et que,
en accomplissant un acte relevant de
cette profession sans en porter regulierement le titre, le defendeur a commis !'infraction pour laquelle il etait poursuivi :
Attendu que l'arrete royal du 31 juillet
1825 forme un ensemble complet reglant
l'exercice de la profession d'arpenteur;
Qu'il fixe notamment les conditions d'octroi de ce titre, qu'il etablit a cette fin un
examen de capacite devant une commission dont il specifie la constitution et
qu'il prevoit des sanctions penales;
Que, le 1•r decembre 1921, un arrete
royal a ete pris, ayant pour objet de modifier les dispositions concernant. l'exercice de la profession de geometre-arpenteur et organisant une autre procedure
pour l'obtention de ce titre;
Que deux arretes royaux olit ete pris le
18 mai 1936, le premier conferant un monopqle aux geometres-experts immobiliers,
geometres-arpenteurs ou arpenteurs, le second modifiant les dispositions concernant l'exercice de la profession de geometre-expert immobilier et qui transforme
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fondamentalement la constitution et les
attributions du jury apte a conferer le titre qu'il institue;
.Attendu qu'il ressort, tant de ces considerations que de l'economie des arretes
royaux susvises, que ceux-ci ont eu pour
objet, non de prescrire les modalites
d'execution de l'arrete royal de 1825, mais
de le modifier; qu'ils ont cree des titres
nouveaux, qu'ils en ont subordonne l'octroi it nne autorisation nouvelle, qu'ils ont
organise nne procedure, elle aussi nouvelle, pour leur obtention, et leur ont attache des droits nouveaux;
Que, dans l'espece, les susdits arretes
i·oyaux ne trouvent de fondement legal ni
dans le principe ni dans les dispositions
de l'arrete royal du 31 juillet 1825 et ne
constituent des · lors pas des mesures
d'execution de celui-ci;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse 'aux frais.
Du 27 avril 1964. - ze ch. - Pres.
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de, president.
-· Rapp. lVL Valentin. Ooncl. conf.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general. - Pl. M. Simont.

2e

CH. -

27 avril 1964.

REGLEMENT DE JUGES. -

MA'l'IftRE

REPRESSIVE. · - ORDONNANCE DE LA· CHA:I.I:BRE
DU CONSEIL CONTRAVEN'l'IONNALISANT UN 00LIT. JUGEirENT D'INCOllfPETENCE FONDE
SUR L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE, POSTERIEURE A L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN
RAISON DE LAQUELLE LE FAIT ES1' PUNI D'UNE
PE.INE CORRECTIONNELLE PLUS GRAVE. REGLEMENT DE JUGES. ____: .ANNULATION DE L'ORDONNANCE. RENVOI DE LA CAUSE A LA
UEME CHAUBRE DU CONSEIL, AU'l'REMENT
COUPOSEE,

Lorsque, la chambre du conseil ayant,
par admission de circonstances attenuantes, 1·envoye l'ante7tr d'7m delit deva?it le tribunal· de police, il est rendu
7tn i7tgement d'inoompetence pour le
mo'tif que, posterieurement a l'ordonnance de renvoi, s' est revelee une circonstance en mison de laquelle le fait

est. puni par la loi d'une ,peine cm·rectionnelle pl7tS g1·ave, la co7w, satste
(l'une requete en 1·eglement 'de j7tges,
veTifie si les de7t:JJ decisions sont coulees
en jo1·ce de chose jugee ·et si la constatation cl7t juge cltt fond pamit exacte;
dans l'ajfinnative, elle anmtle l'oTdonnance et 1·envoie la cattse a la meme
clwmbre cltt conseil atttTement camposee (1)
0

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE
DE DELHEZ.)

ARRET.

L.A OOUR; - Vu la requete en reglement de juges formee le 24 octobre 1963
par le procureur du roi pres le tribunal
de ·premiere instance de Liege;
· .Attendu que, par ordonnance du 8 janvier 1963, la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Liege a, par
admission de circonstances attenuantes,
renvoye Renee-.Adolphine Delhez, nee a
Liege le 6 avril 1934, epouse de Gustave
Gerwe, domiciliee a Liege, rue des Ootillages, 168, devant le tribunal de police
competent, du chef d'avoir ·a Liege, le
11 novembre 1962, par defimt de prevoyance on de precaution, mais sans intention d'attenter a la personne d'autrui,
en commettant un accident du roulage
imputable a son fait personnel, involontairement porte des coups on cause des
blessures a Guillaume Jacquet;
.Attendu que l'officier du niinistere public pres le tribunal de police de Liege a
fait citer Renee Delhez pour y repondre
tant du fait vise a l'ordonilance de la
chambre du conseil que de l'infraction a
l'article 26-1 du reglement sur la police de
la circulation routiere; .que par le meme
requisitoire il a aussi fait citer devant la
mem(\
juridiction
Gustave-Leon-Hug()
Gerwe, epoux de Renee Delhez, pour
s'entendre declarer civilement responsable pour celle-ci;
.Attendu que, par jugement du 26 septembre 1963, le tribunal de police de Liege
s'est declare incompetent pour connaitre
des faits dont il etait saisi, aux motifs
qu'il resulte des renseignements fournis
en cours d'instance et d'un rapport medico-legal des docteurs en medecine Fis(1) Cass., 20. juillet 1963 (Bttll. et PAsrc.,
1963, I, 1143) ; 9 decembre 1963, supra, p. 383.
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sette et Dodinval, du 17 mai 1963; depose
posterieurement a !'ordonnance de renvoi,
qu'il existe une relation indirecte de
cause a effet entre !'accident du roulage
du 11 novembre 1962 dont a ete victime
Guillaume Jacquet et le deces de ce dernier, survenu le 4 mars 1963, et Que cette
circonstance, ignoree par la chambre du
conseil, et, partant, non visee dans l'ordonnance de renvoi, pent modifier le caractere des faits et constituer !'infraction
d'homicide involontaire;
Attendu que !'ordonnance de la chambre du conseil du 8 janvier 1963 et le jugement .du 26 septembre ·1963 du tribunal
de police ont acquis force de chose jugee;
que la contrariete de ces decisions engendre un conflit de juridiction qui entrave
le cours de la justice et que, partant, il
y a lieu a reglement de juges;
Attendu qu'il parait resulter des pieces
de la procedure, d'une part,· que Guillaume Jacquet est mort des suites de l'accident du roulage du 11 novembre 1962,
circonstance qui ne fut portee a la connaissance des autorites judiciaires que
posterieurement a l'ordonnance de la
chambre du conseil, d'autre part, que
cette mort peut avoir ete causee, involontairement, par Renee Delhez et que les
preventions dont cette derniere doit repolidre sont connexes;
Attendu que !'infraction d'homicide. involontaire est punie de peines correctionnelles plus graves que !'infraction de
coups ou. de blessures involontaires;
Par <;es motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Liege du
8 janvier 1963; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie la cause devant
la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Liege, autrement composee.
Du 27 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Busin.
Conal. oonf.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.

2"

CH. -

27 avril 1964.

MARIAGE. BIGAMIE. EuE.MENT MORAL
DE L'INFRAOTION. DoL GENERAL. CoNsciENCE DE LA PERSISTANCE DES LIENS .DU
PREMIER MARIAGE. NOTION,

Le c1·ime de bigamie reqttiert, oomme element moml, dans le chef de oel!ui qui
oontraote ttn second ma1·iage avant la
dissolution du premier, Za conscience de
la persistanoe des liens dans lesquels il
est engage, conscience qtt'il a neoessai1'ement tant que son p1·emie1· mariage
n'est pas dissous legalement; l'e1-rettr
dans laqttelle il atwait verse sur ce
point n' exolttt l'infraotion qtte si elle a
ete invincible; Za oirconstance q·u'un
doute existe quant a la conscience que
l'inettlpe aw·ait ett de la persistance
des l·iens cle son ma1·iage anterieur ne
justifie pas son aoquittement (1). (Code
penal, art. 391.)
(FEDENRO, C. BIETLOT.)
ARRET.

LA COUR; .,--- Vu !'arret attaque, rendu
le 2:l juin 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 391 et 71. du Code penal, en ce
que !'arret entrepris, apres avoir constate
qu'a la K date du remariage du prevenu
a vee J eanine-Therese-Catherine Doremans ll « le prevenu etait encore engage
dans les liens de son premier mariage l)
et que des lors « les deux conditions materielles requises pour qu 'il y ai t bigamie
sont reunies en l'espece ll, a acquitte le
prevenu pour le motif que, pas plus que
devant le premier juge, il n'a ete prouve
devant la cour que le dol requis pour que
la bigamie soit penalement ]mnissable
existe dans le chef du prevenu, motif
deduit de ce « qu'il resulte de cet ensemble de considerations Qn'il n'est pas etabli
que le prevenu etait conscient, au mo(1) Cons. NYPELS et SERVAIS, t. II, article 391, p. 578, no 5; GOEDSEELS, t. JI, no 2322;
Repe1·toire pmtiqtte dtt d1·oit belge, vo Bigarnie,
no 17; GARRAUn, 3e ed., t. V, nos 2173 et suiv.;
FAUSTIN HELIE, Pratique m·irninelle, no 780;
p. 635; arg. cass., 16 fevrier 1925, motifs
(Bull. et PASIC., 1925, I, 148).
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ment ou iL s'est remarie, qu'il devenait
bigame, c'est-a-dire que son union avec la
partie civile n'etait pas encore dissoute;
· qu'il existe a tout le moins a ce sujet un
doute suffisant que ne detruisent pas les
arguments proposes soit par le ministere
public, soit ·par la partie civile, doute dont
le prevenu doit beneficier >>, alors que
l'arret entrepris, en retenant ainsi comme
element constitutif du crime de bigamie
!'intention specifique de clevenir bigame,
a meconnu le texte legal clefinissant ce
crime, le dol orclinaire suffisant a constituer !'infraction, se caracterisant par le
seul fait de poursuivre la realisation cl'un
etat de mariage dans les conditions definies par la loi (specialement article 391
clu Code penal); alors que, l'arret constatant expressement que les conditions materielles requises se trouvaient reunies, et
l'acte clefini par la loi - la celebration
cl'un second mariage - ayant ete accompli ·
volontairement et consciemment, !'exclusion de l'eh:!ment moral qu'implique !'existence du crime de bigamie n'aurait pu resulter que d'une cause de justification legale, telle l'erreur invincible; d'ou il resulte que, faute de constater que l'erreur
commise par le prevenu presentait le caractere d'une erreur invincible, ou faute
de relever tout au moins les elements constitutifs. d'une erreur invincible, !'arret
entrepris n'est pas legalement motive
(specialement article 71 du Code penal) :
Attendu que !'element moral de !'infraction definie et sanctionnee par !'article 391 du Code penal est le dol ordinaire,
c'est-a-clire, dans le chef de celui auquel
!'article 147 clu Code civil interdit de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, la volonte de realiser
l'acte juriclique constituant un second mariage, malgre cette interdiction;
Attendu que celui qui a contracte mariage clans les conditions de la loi a legalement et necessairement conscience des
liens dans lesquels il est engage et ne peut
s'en consiclerer degage que par l'effet de
ia dissolution de ce mariage, realisee dans
les conditions legales;
Attendu qu'en l'espece, l'arret constate
<\que le prevenu (ici clefencleur) a contracte mariage le 2 mai 1946 avec la partie civile (ici demancleresse) et qu'un arret renclu par la cour cl'appel d'Elisabethville, le 3 fevrier 1959, a prononce le divorce entre lesdits epoux; qu'aux termes
de l'article 147 clu Code civil congolais; le

mariage n'est clissous qu'a compter du
jour oil le jugement ou l'arret pronon~ant
]e divorce n'est plus susceptible d'aucune
voie de recours, par expiration integrale
des delais legaux; que l'arret en question
ayant ete signifie le 17 mai 1959, le delai
de pourvoi en cassation n'etait oas encore
·expire le 9 juin 1959, date du remariage
clu prevenu avec J. D ... , et qu'a cette date
le prevenu etait done engage dans les
liens de son premier mariage » ;
Attenclu que, d'une part, les diverses
considerations que l'arret enonce ensuite
etablissent que la celebration du second
mariage est le resultat de la volonte libre
et consciente du defendeur;
Attendu que, d'autre part, ces considerations ne revelent pas que le defendeur
am·ait agi sous !'empire cl'une erreur de
fait ou de droit qui aurait eu, dans les
circonstances de la cause, un caractere
invincible;
Attenclu que le juge admet, il est vrai,
<< qu'il resulte de cet ensemble de considerations qu'il n'est pas etabli que le prevenu etait conscient, au moment ou il
s'est remarie, qu'il devenait bigame, c'esta-clire que son union avec la partie civile
n'etait pas encore dissoute; qu'il existe a
tout le moins a ce sujet un doute suffisant
que ne detruisent pas les arguments proposes soit par le ministere public, soit par
la partie civile, doute dont le prevenu doit
beneficier >>;
Mais attendu que la circonstance qu'un
doute existe quant a la conscience que le
defendeur aurait eue de la persistance
cles liens juricliques du mariage anterieurement contracte par lui, ne permet pas de
conclure que n'etait pas etablie en l'espece
!'existence, dans le chef du defendeur, de
!'element moral que requiert !'infraction
prevue par !'article 391 du Code penal;
D'ou il suit que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
taut qu'il statue sur !'action civile et condiimne. la clemanderesse aux frais de son
action; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais; renvoie la cause; ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 27 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Busin. Oonol. oontrai-
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rc.s (1), M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. M. Van
Ryn.
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s'y arretant alors qu'a l'endroit de !'accident la largeur de la chaussee permettait un arret a cote de la voie ferree :
Attendu que l'arret attaque constate
« qu'un conducteur de tramway attentif

aurait evite la collision malgre la pri01·ite
dont il beneficiait ll et conclut que << dans
2" CH. - 27 avril 1964.
les circonstances de la cause, seule la
responsabilite du prevenu (le demandeur)
MOTI]J'S DES JUGEMENTS ET AR- est engagee ll, !'accident trouvant sa
RETS. - MoYEN PR~SENTE EN coNcLUSIONs. << seule cause ll dans !'inattention du demandeur;
DEVENANT SANS PERTINENCE EN RAISON
D'UNE, CONS1.'ATATION DU JUGE, PLUS
Qu'ainsi le juge du fond a reconnu que
D'OBLIGATION DE LE RENCONTRER.
celui-ci jouissait de la priorite mais, ce
nonobstant, a decide, par une appreciaLe j~tge n'est pas tenn ae Tenoontre1" ~m tion souveraine en fait, qu'il assumait la
moyen pn3sente en oonolnsions, qui ae- responsabilite entiere et exclusive de l'acvient sans pe1·tinenoe en 1·aison d'nne cident;
constatation ae sa decision (2).
Qu'ayant elimine tout autre fait comme
susceptible d'avoir produit l'accident ou
d'avoir conco\:tru a sa realisation, le juge
(DEVEUSTER ET SOCili.TJL DES TRANSPORTS
du fond n'avait pas a repondre specialeINTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, C. BUFFIN.)
. ment a la pretention du demandeur suivant laquelle le defendeur etait en faute
ARRET.
pour ne pas avoir respecte sa priorite;
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 mars 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
L Sur le pourvoi de Deveuster

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;

II. Sur le pourvoi de la Societe des
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 418, 420 du transports intercommunaux de Bruxelles :
Code penal, 3 et 4 de la loi du 17 avril1878,
Attendu qu'il n'apparait pas que le
contenant ie titre preliminaire du Code pourvoi ait ete signifie aux parties contre
de procedure penale, en ce que l'arret en- · lesquelles il est dirlge;
trepris declare, par confirmation du jugeQu•n·n•est pas recevable;
ment a q~to, la prevention mise a charge
du demandeur ·etablie et le condamne de
Par ces. motifs, rejette les pourvois;
ce chef a une amende de 600 francs et aux condamne les demandeurs aux frais,
frais de l'action publique, le second deInandeur etimt declare civilement responDu 27 avril 1964. - 2° ch. - Pres.
sable du prevenu, et, statuant sur l'action
civile, condamne les demandeurs solidai- Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
rement a reparer le prejudice subi par le conseiller faisant fonctions de president.
defendeur, sans repondre aux conclusions -:- Rapp. M. Valentin. - Oonol. oonf.
deposees au nom des demandeurs qui fai- M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
saient valoir que le defendeur avait con- avocat general. - Pl. M. Simont.
trevenu aux articles 13, 14 et 18 de l'arrete royal du 18 octobre 1957 et 18 du Code
de la route pour ne pas avoir respecte la
priorite dont Mneficiait le demandeur, en
ne s'ecartant pas de la voie ferree et en
(1) Le· ministere public avait conclu au rejet
du pourvoi, estimant que !'arret attaque justifiait .l'acquittement du prevenu par la consideration qu'i~ n'etait pas etabli que ce der-

nier, lorsqu'il avait contracte un second
mariage, avait su ou avait du savoir que son
precedent maTiage n'etait pas dissous.
(2) Cass., 26 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 388) et 13 avril 1964, supr.a, p. 867. ·
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ACCIDENT DU TRAYAIL. - JuoE:!iiENT
DECIDANT QUE LA VICTIME N'A SUB! AUCUN
DOMJ\'IAGE JIIA'l'if;RIEL DU FAIT DE L'INCAPACI'l1ffi
'l'EMPORAIRE DONT ELLE A ETE A'l"l'EINTE. RENONCIATION DE LA VICTIME A IN'l'ERJE'l'ER
APPEL. - EFFE'l' A L'EGARD DE L' ASSUREURLOI, PARTIE EN CAUSE.
La Tenonciation de la victime d'ttn accitlent d~t t1·avail
interjeteT appel dtt
jugement avant decide q~t'elle n'avait
s~tbi attmtn dommage materiel d~t fait
de l'incapacite ternpomiTe dont elle a
ete atteinte, ne peut pTiveT l' assttTettTloi, pa1·tie en ca~tse, de son dToit d'appel awe fins d'obteniT, ci concttrTence
des indemnites for'faitair·es dues et effectivement payees de ce chef ci la victime, la condamnation dtt tier·s r·esponsable
l'indemnite
laquelle la victime
po~tvait pn~tendr·e du fait de ce dammage mateTiel en application des regles
dtt droit comm1tn (1).

a

a

a

(PET'l'ERUE, C. CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES
((LA BELGIQUE INDUSTRIELLE )).)
ARRET.

teriel de droit commun durant !a periode
des incapacites temporaires, parce qu'elle
avait travaille normalement et touche son
salaire integralement sur la base de
100 p. c., que le meme jugement avait alloue a la victime une indemnite de
20.000 francs, en precisant que l'indemnite qui pouvait lui etre attribuee pour
dommage physico-moral en raison de l'effort qu~elle a deploye pour travailler a
100 p. c. etait comprise dans laclite somme
de 20.000 francs,· qu'il resulte de ce
jugement que la victime a ete indemnisee
completement de son prejudice, notamment du chef de diminution de son potentiel physique et economique, que,
la victime ayant, ainsi que le constate
!'arret attaque, acquiesce a ce jugement,
celui-ci a l'autorite de la chose jugee en
tant qu'il a decide que la victime n'avait
pas subi, durant la periode envisagee, de
prejudice materiel resultant de pertes de
salaires et qu'il l'a indemnisee du chef
de d~minution de potentiel economique,
que !'arret •attaque n'a done pu, sans
violer la chose jugee, decider legalement
que la defenderesse, qui, en sa qualite
d'assureur-loi., ne possede pas plus de
droits que la victime et qui n'a droit au
remboursement, a charge du tiers responsable, que des sommes clecaissees par
elle, qui correspondent a la reparation
d'un prejudice de droit commun, etait
fondee a reelamer a ce tiers le remboursement d'indemnites payees en !'absence
d'un prejudice de cette nature, par application des lois coordonnees sur les accidents du travail :

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
: le 9 mars 1963 par la cour cl'appel de
. Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 1351 clu Code civil et de
la foi clue a la chose jugee par le jugement clu tribunal de premiere instance de
A,ttendu qu'il resulte de la combinaison
· Liege clu 27 mars 1962, des articles 97 de des articles ·19 et 21 des lois coordonnees
la Constitution et 19 des lois coorclonnees sur la reparation des dominages resultant
sur la reparation des clommages resultant des accidents du travail que l'assureur du
des accidents clu travail, en ce que !'arret ·chef d'entreprise qui a paye les indemni· attaque a conclamne le clemancleur, tiers tes forfaitaires prevues par les predites
'responsable de !'accident litigieux sur- · lois coordonnees peut agir, a ses risques
. venu sur le chemin du travail, a payer a et perils, contre le tiers responsable, aux
: la defencleresse; assureur-loi de l'em- lieu et place de la victime, la renonciation
ployeur de la victime, une somme de · de celle-ci a tout recours contre le tiers
14.701 francs, representant les indemnites responsable de l'accident du travail ou la
forfaitaires payees par elle a la victime transaction intervenue entre eux relativedu chef de se·s incapacites partielles tem- ment au dommage materiel faisant l'objet
poraires du 7 mars au 25 septembre 1960, de la reparation forfaitaire ne pouvant
alm·s que le jugement susdit, renclu en prejudicier aux droits de l'assureur concause de la victime, avait decide que tre ce tiers ;
celle-ci n'avait subi aucun prejudice rnaQu'il s'ensuit, d'une part, que la renonciation de la victime a exercer un recours
contre le jugement qui a decide qu'elle
(1) Cass., 3 septembre 1962 (Bull. et PASIC.,
n'a.vait subi aucun dommage materiel du
l963, I, 1) et la note 1, p. 2; 13 janvier 1964,
fait de son incapacite temporaire par8ltlJ!'a, p. 495.
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tielle n'a pas prive la defenderesse, qui
a paye les indemnites forfaitaires de ce
chef 1 de son droit d'agir, jusqu'a concurrence de ce qu'elle a effectivement paye a
la vietime, pour obtenir en degre d'appel
contre le demandeur l'indemnite a la{[uelle· la victime pouvait pretendre du
fait de ce dommage materiel en application des regles du droit cbmmun, d'autre
part, qlle la chose jugee sur ce point entre
la victi\ne et le demandeur ne pent Hre
opposee a la defenderesse qui a regulierement interjete appel;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation des a~·ticles 1382 du Code civil,, 19 des
lois coordonnees sur la reparation des
dommages resultant des accidents du travail, 1319, il320 du Code civil et de la foi
due au rapport d'expertise medicale de
l'expert Paris, de !'article 97 de la' Constitution, en ce que l'arret attaque .a decide que « sur les bases· des conclusions
du rapport d'expertise qui ne faisaient
l'objet d'aucune contestation)), les indemnites pour les pertes de la capacite eco.nomique de la victime Ledent devaient se
calculer, en droit commun, a raison de
55 jours d'incapacite teniporaire a 50 p. c.,
: soit 55 x (346 : 2) = 9.515 francs, 61 jours
d'incapacite temporaire a 25 p. c., soit
{i1 x (346 : 4) = 5,276 francs, et 81 jours
d'incapacite temporaire a 10 p. c., soit
81 x (346 : 10) = 3.010 fra:tics, et a deduit de la que la somme de 14.701 francs
decaissee par la defenderesse assureurloi, pour les indemnites forfaitaires pendant les periodes des incapacites partielles temporaires, etait inferieure au montant du prejudice resultant de la perte de
la capacite economique de la victime,
pour les memes periodes, soit, en tout,
17.801 francs, et que la defenderesse etait
··en consequence fondee a recl~mer le remboursement de la somme de 14.701 francs,
puisqu'elle ne depassait pas le montant
du prejudice de droit commun, premiere
branche, alors que le rapport d'expertise
s'est borne a fixer la duree et le taux des
incapacites temporaires partielles mais ne
formule aucune conclusion relative a la
perte de capacite economique de la victime en droit commun; seconde branche,
alors que la fixation de la duree et du
taux d'une incapacite temporaire partielle
permet de determiner les indemnites forfaitaires dues pour cette periode, mais est
sans influence sur le montant des indemnites eventuellement dues en droit com-
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mun, la debition de celles-ci supposant
!'existence d'un prejudice materiel conformement a l'article 1382 du Code civil,
que l'arret attaque n'a ·done pu legalement se fonder sur la duree et le taux
des incapacites temporaires partielles
pour considerer automatiquement qu'il y
avait equivalence entre les indemnites
forfaitaires et les indemnites dues en
droit commun, et que l'arret n'est done
pas legalement motive :
Attendu que la cour d'appel, apres avoir
decide que le prejudice materiel subi par
la victime durant son incapacite temporaire etait constitue par la reduction de
sa capacite de travail, evalue l'indemnite
due de ce chef a la victime en etablissant
ses calculs d'apres les taux d'incapacite
fixes par l'expert judiciaire;
Que l'adoption d'un tel mode d'evaluation ressortit au pouvoir souverain d'appreciation du juge du fond ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du. 27 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp, M. Valentin. - Oonol. oonf.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general. ..,-- Pl. MM. Struye et Simont.
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FAUX SEJRMEJNT. SERMENT LITISDIEOISOIRE. PARTIE AYAN'J', SOUS SERMENT,
FAUSSEMENT AFFIRMIE NE PAS AVOIR SOUSORIT
L'ENGAGEMENT
DE
PAYER
UNE
OERTAINE
SOMME. - NULLI111f: PRffi:TENDUE DE L'ENGAGE·
MEN'l'. CIROONSTANOE INOPERANTE QUANT
A L'EXISTENCE DU IJIELIT.

Lorsqu'ttne pa1·tie a laquelle un sm·ment
litisdeoisoire a ete d'e/61"6 a faussement
a.f]i1·me, smts se1·ment, ne pas avoir souscrit l'engagement de paye1· ttne certaine somrne, la circonstance que l'engagernent souscrit par elle serait nul
pottr avoir ete donne par erretw ou surpris par dol, est indifferente pottr l' existence du delit. (Code penal, art. 226.)
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{vAN BELLINGHEN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3 avrill963 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que, en conclusions, la demanderesse
invoquait que le serment litisdecisoire qui
lui avait ete defere portait, non sur un
fait materiel, mais sur un acte juridique
valable constitutif d'obligation, que la reconnaissance de dette du 12 avril1956 souserite par elle, ayant ete surprise par dol
et souscrite par erreur, etait depourvue
de validite et que, des lors, elle n;avait
pas commis un faux serment en affirm ant
le 12 avril 1958 qu'elle ne s'etaft pas engagee, alors que l'arret attaque ne repond
pas de maniere adequate a cette defense :
Attendu qu'apres avoir observe que la
demanderesse soutenait que « le document du 12 avril 1956 reflete un engagement donne par erreur ou surpris par
dol, done depourvu de toute validite ll,
l'ari·et entrepris releve (( qu'en l'espece, et
queUe que soit la valeur de !'engagement
souscrit par elle, il .est etabli que la prevenue, appelee a· deposer en justice, sous
serment, dans sa propre cause, a scieminent altere Ia verite en i::tiant s'etre engagee a rembourser la partie civile ll;
Attendu qu'en relevant que la valeur
de !'engagement souscrit etait sans incidence sur son existence et, partant, sur
!'infraction consistant a avoir nie sons
serment ladite. existence, l'arret a satisfait a !'obligation de forme imposee par
la disposition visee au moyen;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 226 du Code penal, en ce
que l'arret attaque releve que, quelle que
soit la valeur de !'engagement souscrit
par ·la demanderesse; il est etabli que
cette derniere a sciemment altere la verite en niant s'etre engagee a rembourser
la partie civile, alors que !'engagement en
question etait affecte de nullite, ne pouvait des lors produire aucun effet et, partaut, etre la preuve d'un faux serment :
Attendu que le moyen procede d'une
confusion entre !'existence et la validite
d'un acte juridique;
Qu'il ressort des pieces, de la procedure

que la demanderesse, apres avoir souscrit,
le 12 avril 1956, une reconnaissance aux
termes de laquelle elie s'engageait a
payer 100.000 francs a la partie civile, a
prete le serment litisdecisoire detete par
celle-ci, suivant lequel elle jurait ne pas
s'etre engagee a payer cette somme;
Qu'il etait sans doute loisible a la demanderesse, apres avoir souscrit une reconnaissance de dette, de plaider que
celle-ci etait affectee d'un vice qui en alterait la validite ;
Mais qu'elle ne pouvait, sous peine de
commettre un faux serment qui, a la verite, lui permettait de se soustraire a
l'apport de pareille preuve, jurer qu'elle
ne s'etait pas engagee a payer la somme
en question;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la

demanderes~e aux frais.
I

Du 27 avril 1964. - 2<' ch. - Pres_
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. OoncZ. cont.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.
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1° ROULAGE. - INFRAilliON CONSTAME A
i.'AIDE D'UN « TEL'ETACHYMETRE ll. - ·PouvOIR D' APPRIECIATION DU JUGE DU FOND.
2° DROITS DE LA DEFENSE. ____: MOYEN
PRIS DE CE QUE LE JUGE DU F:OND N.'A PAS
Em'ENDU CERTAINS 'llff.MOINS. - AUDITION DE
CES 'llEMOINS NON SOLLICITEE. - ·REJET.
3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
RIEPRESSivE. - MOYEN INvOQUANT LA viOLATION D'UNE MAXIME JURIDIQUE. - RECEvABILI11lf:. -CONDITIONS.
1 o L'ittilisation de l'appa1·eil « teletachyrnetre ll n'etant ni interdite ni 1·eglee
par la loi, le jttge du fOnd apprecie,
dans chaque cas, la valett1; p1·obante des
constatations faites
l'aide ae cet appareU (1).

a

(1) Cass., 16 avril 1962 (Bttll. et PAsrc., 1962,
I, 924); 7 octobre 1963, s"pm, p. 124.
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Ne pent etre acctbeilli le moyen pris de
la violation des droits de la defense et
fonde stbr ce que le jtbge n'a pas ententltb certains temoins, lorsqu'atbcttne
piece n'etablit qtbe letw atbdition a ete
sollicitee (1).
3° La violation d'wte maxime juridique
ne peut donner ouve1·ttwe a cassation
qtbe si- elle constitue la violation_ d'ttn
texte tZe loi qui la co1tsacre (2).

"2°

(ABRASSART.)
ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
<en degre d'appel, le 19 avril 1963, par le
tribunal correctionnel de Tournai;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque n'a pas rencontre de m:miere adequate les moyebs
-opposes en conclusions par le demandeur,
a savoir : 1° que le teletachymetre ne
pouvait etre 'admis comme moyen de
preuve, 2° qu'etant donne les circonstances de la cause, aucune preuve n'etait
apportee de !'infraction mise a sa charge,
3° que !'instruction de !'affaire avait presente des lacunes, 4° que les droits de la
defense avaient ete violes, 5° que le jugement dont appel etait insuffisamment motive, 66 qu'il incombait au juge du fond
AI'ordonner meme d'office l'audition de
·certains temoins et de rechercher la valeur a attacher aux- proces-verbaux dresses a charge du demandeur :
Attendu que le jugement attaque releve
que le teletachymetre est un instrument
de contr6le suffisamment precis pour y
ajouter foi, qu'il est etabli que le deman-deur roulait a une vitesse superieure a
celle qui etait permise, que !'allegation du
demandeur touchant une confusion de
voitures est inexacte, que !'instruction
n'a pas comporte de lacunes et que les
droits de la defense n'ont pas ete violes;
Que ces motifs satisfont, quant aux
points qui en sont l'objet, a !'obligation
de forme imposee par !'article 97 de la
Constitution, !'obligation de rencontrer
les moyens de defense regulierement pro(1) Cass., 13 mai 1963 (Bull. et
I, 971).
(2} Cass., 13 avril :1:889 (Bu-ll. et
I, 179); 4 juin 1891 (ibid., 1'891, I,
vembl•e 1951 (ibid., 1952, I, 165).

PAsrc., 1963,
PAsrc., 1889,
162); 29 no-
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poses n'impliquant pas celle de repondre
aux argument"s invoques a l'appui de ces
moyens;
Que, pour le surplus, les conclusions du
demandeur ne requeraient pas !'audition
de temoins;
Que, le libelle du jugement a qtbO etant
denue de toute pertinence au regard de
l'action exercee contre le demandeur et
ne constituant pas une defense, le juge du
fond n'avait pas a rencontrer les considerations emises a ce sujet par le- demandeur;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
2-1 et 4 de la loi du 1ID1' aout 1899, tel qu'il
a ete niodifie par l'article 3 de la loi du
15 avril 1958, en ce que le demandeur a
ete condamne a une peine pour avoir enfreint 'une limitation de vitesse, alors que_,
premiere branche, le teletachymetre n'est
pas de nature a apporter a su:ffisance de
droit une preuve en matiere repressive et,
seconde branche, en l'espece, la preuve de
!'infraction n'est pas apportee :
Attendu que, d'une part, aucune disposition legale n'interdit ni ne regle l'emploi, comme mode de preuve, de l'appareil vise au moyen; qu 'il appartient, des
lors, au juge du fond d'en apprecier,
dans chaque cas, la force probante et que
cette appreciation, lorsqu'elle gft en fait,
comme en l'espece, est souveraine;
Attendu que, d'autre part, lorsque la
loi n'etablit pas un mode special de
preuve, le juge du fond apprecie souverainement les elements sur lesquels il
fonde sa conviction;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 2 du decret du 20 juillet
1831, en ce que les droits de la defense
ont ete violes « taut parce qu'il y a eu
collusion entre les deux verbalisateurs et
entre eux et le ministere public, parce
que la preuve contraire par temoins a ete
refusee au, demandeur, que parce que !'instruction de l'affaire a presente de nombreuses lacunes >> :.
Attendu qu'il n'apparait pas des conclusions du demandeur qu'une quelconque
preuve par temoins aurait ete sollicitee;
Attendu que par une appreciation de
fait et, partant, , souveraine le jugement
attaque a decide que les allegations du
demandeur relatives a de pretendues lacunes de !'instruction et a la meconnais·
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sance des droits de la defense n'etaient
pas fondees ;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation « de la regle de droit penal selon
laquelle le doute profite toujours au prevenu >>:
Attendu qu'aucun texte de la loi ne consucre ladite regle et que la violation d'une
maxime de droit ne pent donner ouverture a cassation;
Que le moyen n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 27 avril 1964. - 2° ch. -. Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cant,
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general.
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RECENSEMENT. RECENSEMENT GENlERAL
DE LA POPULATION E'J' RECENSEMENT DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. ARR~TE ROYAI1.
DU 3 NOVE1>1BRE 1961. - REFUS DE FOURffl>R
LES RENSEIGNEMENTS NECESSAII!ES A f.!tTABLISSEMENT DES BULLETINS DE RECENSEMEN'l'.
REFUS CONSTITUANT UN DELIT DE DROIT
COMMUN, MftME SI L'AUTEUR DU REFUS A AGI
DANS L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AU
BON FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS POLITIQUES.

Le reftts cle fotwnir les renseignements
necessai!'es cl l'etablissement cles bulletins cle 1·ecensement p1·evus par l'arrete
royal clt! 3 novembre 1961, ?"elatif au recensement gene1·az cle ln pozmlntion et
ntt 1·ecensement cle l' vnclttst?·ie et cltt comme?·ce, constittte non un clelit politiqtte, mnis un clelit cle clroit commun,
meme si l'nttteur cltt: reftts a ngi clnns
l'intention cle porter ntteinte ntt bon
fonctionnement cles instittttions politiques (1).
(1) Cass., 25 fevrier, 20 mai et 24 juin 1963
PASIC., 1963, I, 710, 1003 et 1123),
28 octobre 1963 et 24 mars 1964, sup1·a, p. 212
et 814;

(Bull. et

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, C. LEONARD.}

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 19 octobre 1963 par le tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r, 2, 3, 4, 11, 14, 18 et 22 de l'arr~te 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; 1•r, 2 et 4 de
la loi du 24 juillet 1961, 1•r, 2, 5 et 7 de la
loi du 2 juin 1856, 1•r et 3 de la loi du
18 decembre 1936 et 98 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque, confirmant
le jugement dont appel, a declare que le
tribunal de police etait incompetent pour
juger le defendeur, prevenu d'avoir refuse de fournir les renseignements neces~
saires a l'etablissement des bulletins prevus par l'arr~te royal precite, au motif
qu'en raison des circonstances de la cause
et .du mobile du defendeur, il s'agit en
l'espece d'un delit politique de la competence_ de la cour d'assises, alors que les
infractions imputees au defendeur ne
peuvent porter une atteinte directe aux
institutions politiques et qu'aucun des.
motifs du jugement attaque ne justifie
Iegalement son dispositif :
'Attendu qu'aux termes de l'article 4 de
la loi du 24 juillet 1961, ce sont les administrations communales qui sont tenues de
distribuer, de remplir ou de faire remplir
a l'J.ntervention de recenseurs designes
par elles, les fiches de recensement prescrites par le Roi et d'en confirmer I' exactitude;
Que !'obligation pour tout chef de menage de fournir les renseignements necescaires au recensement est imposee, sons
la sanction de la peine prevue par l'article 5 de la loi du 2 juin 1856, en vue de
faciliter la tflche incombant aux autorites
chargees du recensement;
Que, des lors, le refus de remplir cette
obligation ne pourrait entra:lner de consequences politiques que de maniere indirecte, par !'intervention d'un facteur intermediaire, a savoir !'abstention des autorites d'y suppleer; qu':linsi le jugement
attaque n'a pu estimer, sans contradiction, qu'a supposer m~me !'intervention
des agents recenseurs legalement suffisante pour suppleer !'abstention culpeuse
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du defendeur, ce dernier a, par sa resistance, neanmoins porte directement atteinte aux institutions politiques;
Et attendu qu'en taut qu'il reHwe, pour
justifier sa decision, que !'abstention generalisee que le defendeur escomptait
« aur~it, sans aucun doute, place les
agents recenseurs dans l'impossibilite
d'accomplir leur mission de suppleance »,
le tribunal correctionnel se fonde sur UtJ.e
circonstance eventuelle et, des lors, non
etablie;
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; condamne le defendeur aux
frais; renvoie la cause au tribum,tl correctionnel de Huy, siegeant en· degre d'appel.
Du 27 avril 1964. - 2e ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp: Baron Richard. - Ooncl. cont.
J\L Roger Janssens de Bisthoven, premier
avocat general. ·
Du meme jour, quinze arrets semblables sur pourvois du procureur du roi con·tre des jugements du tribunal correctionnel de Liege du 19 octobre 1963, en
cause de divers.

2"

CH. -

28 avril 1964.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
lMPOT SURLES REVENUS PROFESSIONNELS.PROFESSION LIBERALE. APPORT, A UNE
SOCIE'l~ CO:Ml.IERCIALE, D'UN BUREAU D'ETUDES PAR UNE PERSONNE EXERCANT UNE PROFESSION LisERALE. PROFI; REVELE PAR
CET APPORT. -

PROFIT TAXABLE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. lMPO'l' SURLES REVENUS PROFESSIONNELS.PROFESSION LIBERALE. CON'l'REVALEUR DE
L'EXPERIENCE ET DE L'ACTIVITE D'UNE PERSONNE EXERQANT PAREILLE PROFESSION, APPORmES PAR ELLE A UNE SOCI'E'l1E CO:MMERCIALE. -

PAS DE PROFIT TAXABLE.

1° Oonstitue un profit tamable a l'impot
sur· les reventbs pr'fitessionnels le profit
. revele par l'appor·t, fait a tbne societe
commerciale par une personne emeroant
une profession liberale, d'un bureau

d'etudes, avec la clientele, l'organisation et le personnel de ce btweau (1).
(Lois relatives aux impots sur les revenus coordonnees le 15 janvier 1948, article 25, § l•r, 3D.)
2D Ne oonstitue pas un profit tamable a
l'impot stl1' les r·eventbs protessionnels la
cont?·evaletw de l'emperience et de l'aotivite d'une pm·sonne emeroant ttne profession liberale, apportees par elle a.
ttne societe commerciale. (Lois relatives
aux impots sur les revenus coordonnees
le 15 janvier 19±8, art. 25, § l•r, 3D.)
(POTTIER ET BECHE'l', C. lETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 1•r avril 1960 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 25, §.l•r, specialement 3D,
27, § 161", des lois relatives aux impots
sur les revenus, co01·donnees par l'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, et 97 de la
Constitution, en ce que, sans rencontrer
les conclusions par lesquelles les demandeurs faisaient valoir que la clientele
d'une profession liberale se constitue en
fonction de la personne du titulaire et
qu'elle ne peut des lors constituer un
profit accumule au cours des annees, l'arret attaque a considere que les septantecinq parts de fondateur attribuees au dec
mandeur en contrepartie de ses apports
incorporels, a savoir «son cabinet d'etudes prive fonde en 1923 et specialise dans
les branches qui constituent l'objet de la
societe constituee., avec sa clientele, son
organisation et son personnel, son experience et son activite tout entiere )), constituaient un profit ou un revenu passible
de la taxe professionnelle, alors que :
a} le seul texte prevoyant !'imposition des
benefices de cession (et l'apport en societe
est une forme de cession) est l'article 27
des lois relativ:es aux impots sur Ies revenus; coordonnees par l'arrete du Regent
du 15 janvier 1948, et que ce texte ne vise
que Ies exploitations industrielles, commerciales et agricoles, a !'exclusion des
professions liberales; que, des Iors, les
(1) Cass., 27 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 733); cons. cass., 28 mai 1963 (ibitl.,
1963, I, 1036).
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benefices de cession de clientele et autres ' :sui· la deuxieme branche (formant le
elements incorporels resultant de l'exer- grief enonce 8'!tb littera a) :
cice des professions liberales doivent etre
.Attendu qu'en cette branche Ie moyen
exclus des previsions de I' article 25; est fonde sur nne interpretation inexacte
b) cet apport en societe est un acte etrande !'article 2:l des lois coordonnees relager a l'exercice de la profession du de- tives aux inipots sur les revenus;
mandeur, comme le constate d'ailleurs
Que !'objet de cet article n'est pas de
I'arret attaque, et que, des lors, la contrepartie de cet apport ne pent constituer un soumettre, comme tels, a la taxe profes. profit vise par .!'article 25 des lois coor- sionnelle les benefices provenant de la
donnees; c) I'accroissement d'une clien- cession d'urie exploitation industrielle,
tele de profession liberale, ainsi que !'or- commerciale ou agricole, mais exclusiveganisation et le personnel d'un cabinet ment de determiner en termes generaux
d'etudes, de ·meme que !'experience et par quoi sont constitues les benefices
l'activite d'un ingenieur-conseil, ne pen- d'une telle exploitation, au sens de !'arvent constituer nne plus-value susceptible ticle 25, § 1er, 1°, les designant parmi les
d'etre appreciee en argent qui se revele- revenus qu'atteint la taxe professionnelle;
Que l'articl~ 27 range parmi les benerait a !'occasion d'une cession, puisque
ce sont la des elements qui tiennent a la fices d'une exploitation industrielle, compersonne humaine et qui sont par conse- ·merciale ou agricole tons accroissements
quent inevaluables et qui ne peuvent con- des avoirs quelconques investis dans cette
exploitation et precise que sont compris
stituer un profit accumule au cours des
'parmi ces accroissements ceux qui resulannees:
tent de plus-values et moins-values, soit
Sur la prem1ere branche (alleguant un realisees, soit exprimees dans Ies comptes
et inventaires du redevable, quelles qu'en
defaut de reponse) :
soient l'origine et la nature, mais sons
.Attendu qu'en soulignant «que le re- reserve de ce qui est stipule au § 2bis du
que.rant - ici demandeur - a transmis a
meme article ;
son cessionnaire les elements qui lui ont
.Attendu qu'il se deduit nota=ent de
permis, grace a son activite, a son talent,, !'article 26, § 2, 4°, des lois com·donnees
a ses connaissances, a son sens des affai- que le caractere d'avoirs investis n'est
res, de constituer, de conserver et d'elar- pas reserve par la loi aux seuls biens afgir sa clientele JJ, I' arret admet avec les fectes a nne exploitation industrielle,
demandeurs que la clientele d'une profes- commerciale ou agricole, mais pent aussi
sion liberale se constitue en fonction de appartenir a des biens servant a l'exerla personne du titulaire, en ce sens que cice d'une activite professionnelle ou
la clientele, cc fruit de l'exercice de la d'une occupation lucrative quelconque;
profession JJ, est a Ia mesure des qualites
.Attendu qu'en comprenant parmi les
personnelles que le titulaire de Ia profes- benefices d'une exploitation industrielle,
sion a manifestees dans l'exercice de commerciale ou agricole · les accroissecelle-ci;
ment des avoirs quelconques investis dans
Que toutefois, a la deduction formulee
cette exploitation, !'article 27 n'exclut pas
par les demandeurs, que la clientele d'une de la notion de profit a Iaquelle se refere
profession liberale << ne peut des lors !'article 25, § 1~", so, Ies accroissements
constituer un profit accumule au cours des avoirs affectes a l'exercice de la prodes annees JJ, l'arret oppose la considera- fession ou de !'occupation lucrative ni,
tion « que I'achalandage d'un cabinet partant, Ies accroissements resultant des
d'ingenieur-conseil avec, outre sa clien- plus-values acquises par les avoirs ainsi
tele, son organisation et son personnel, investis;
forme a l'heure actuelle, contrairement a
.Attendu que la cession/ d'une exploitace qui est soutenu, une entite economique tion industrielle, commerciale ou agrisusceptible de recevoir nne evaluation ob- cole, mode de realisation des avoirs queljective JJ et « que la creation et le deve- conques investis dans cette exploitation,
loppement d'une clientele constituent le est de nature a reveler des plus-values
fruit de l'exercice de la profession et que
d'oi'l resulte un accroissement de ces
rien ne s'oppose a la taxation de ce proavoirs;
fit au moment oi'l.il est 1·evele JJ;
Que de ineme la cession des elements
Qu'en cette branche le moyen manque mis en muvre dans l'exercice d'une actien fait;
vite visee a l'article 25, § 1"", so, est de
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ments ainsi vises sont, dans ce cas, mis a
nature a reveler des accroissements
la disposition du cessionnaire qui peut en
d'avoirs, constitutifs de profits au sens
user suivant ses convenances, la melne
de cette disposition;
realite economique independante de toute
Qu'en cette branche le moyen manque
intervention de l'homme qui les possede
en droit;
ne pent appartenir a !'experience indiviSur la troisH~me branche (formant le duelle et a la capacite active d'une pergrief enonce Sttb littera b) :
sonne;
Attendu qu'il resulte des constatations
Attendu que, pour decider que doit ~tre
de l'arret que les apports incorporels en
soumis a l'impot sur les revenus professionnels et a l'impot complementaire per- remuneration desquels septante-cinq parts
sonnel une somme egale a la valeur des de fondateur ont ete attribuees au deseptante-cinq parts de fondateur attri- mandeur consistaient en son cabinet
d'etudes avec la clientele, !'organisation
buees au demandeur en contrepartie des
apports incorporels faits par lui a la et le personnel de celui-ci et en !'expesociete anonyme « Bureau technique Pot- rience et l'activite tout entiere du <1etier ll, l'arr~t ne considere pas que le mandeur;
profit qu'il declare imposable par applicaAttendu que !'experience et l'activJte ne
tion de l'article 25, § l•r, 3°, est le resul- sont apportees a l'etre moral que par
tat de la cession de l'avoir incorporel,
l'effet d'un engagement personnel de l'apoperee sous la forme d'un apport en so- porteur qui s'oblige a les mettre en amvre
ciete, mais a:ffirme que cette cession au benefice de la societe, cet engagement
revele !'existence d'un profit que le de- personnel constituant proprement I' apport
mandeur a anterieurement recueilli dans ainsi defini;
l'exercice de sa profession;
Que, sans doute, !'experience acquise et
Qu'en cette branche le moyen, fonde le developpement des aptitudes qui co:il.sur une interpretation inexacte de l'arr~t, courent a donner un plus large essor a
manque en fait;
l'activite professionnelle sont un fruit de
Sur la quatrieme branche (formant le cette activite, mais que l'accroissement de
valeur qui en resulte est inherent a la
grief enonce sub littera o) :
personne qui a exerce pareille activite,
Attendu que l'arret n'est pas attaque 'cet accroissement 'ne prenant de significa,
en taut qu'il admet <( que l'acha1andage tion economique que par la mise en amvre
d'un cabinet d'ingenieur-conseil avec, ou- des facultes de l'homme dans l'exercice
tre sa clientele, son org'anisation et son ulterieur de la profession dont les profits,
personnel, forme a l'heure actuelle, •COll- eventuellement accrus, seront normaletrairement a ce qui est soutenu, une en- · . ment imposes;
tite economique susceptible de recevoir
·Qu'ainsi !'experience acquise et le devenne evaluation objective ll· et (( que la loppement des aptitudes professionnelles
creation et .le developpement d'une clien- .ne peuvent eonstituer un profit au sens de
tele constituent le fruit de l'exercice de I' article 25, § 1•r, 3°, qui .designe sous ce
la profession ll ;
terine un revenu atteint par la taxe proQu'il suit de ces considerations que les fessionnelle ;
valeurs envisagees ont leur source dans
D'oii il suit qu'en cette branche le
l'activite professionnelle anterieurement moyen manque en droit en taut qu'il fait
exercee par le demandeur et que le profit grief a l'arret d'avoir decide que sont
qu'elles representent, revele par la ces- 'imposables les profits reveles par la resion dont elles sont l'objet, est imposable muneration attribuee en contrepartie de
a la taxe professionnelle, par application !'apport du bureau d'etudes avec sa cliende l'article 25, § l•r, 3°, des lois coordon- tele, son organisation et son personnel,
nees;
mais est par contre fonde en tant qu'il
Attendu, toutefois, que si l'achalandage lui fait gi·ief d'avoir decide que !'attribud'un cabinet d'ingenieur,conseil avec, ou- tion de parts de fondatel].r en remunerat're sa clientele, son organisation et son .tion de I' apport de !'experience et de l'ac,personnel, est line entite. economique qui tivite du demandeur revelait !'existence
pent ~tre cedee enl'absence m~me de _tout d'un profit imposable resultant de l'actiautre engagement personnel du cedant qui v~te professionnelle antel'ieure;
l'a creee ou developpee qans l'exercice .de .. Et aitendu que la cassation de la d~ci
son -activite professionnelle;. et si les ele- . :sion qui confere le caractere d'un profit,
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Rapp. M. van Beirs. - Conal. cont.
M. Depelchin, avocat general. - Pl.
MM. Franchimont et Van Leynseele (le
premier, du barreau d'appel de Liege).
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au sens de I' article 25, § 1~r, 3°, des lois
coordonnees, a !'experience acquise et a
l'activite professionnelle dont le demandeur a fait apport a la societe anonyme
« Bureau technique Pottier Jl,, entraine la
cassation de la decision qui est indivisement la consequence de la premiere, la
cassation devant ainsi s'etendre a la decision par laquelle l'arret declare juste
!'evaluation globale a 75.000 francs du
revenu imposable revele, suivant l'arret,
par !'apport de ]'ensemble des elements
incorporels, en ce compris !'experience et
l'activite de l'apporteur;
Qu'en effet !'evaluation de la clientele,
de !'organisation et du personnel du bureau cree et developpe par le demandeur
n'apparait pas devoir etre la meme suivant que ces elements sont consideres intrinsequement dans leur etat present, degages de l'action d'impulsion et de direction du demandeur, ou, au contraire, sont
associes a !'engagement personnel de ce
dernier;
Attendu que, si !'arret releve «que !'administration a .arrete, a juste titre, a la
somme de 1.000 francs la valeur de chaque
part de fondateur JJ, il ne s'agit pas la
d'une decision distincte qui justifie l'eva.Iuation a 75.000 francs de !'apport des
elements incorporels, mais au contraire
d'une deduction tiree de la consideration
qu'est moderee !'evaluation a 75.000 fr.
des elements incorporels ilont ]'apport
etait remunere par septante-cinq parts de .
fondateur;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen, qui s'attaque a un dispositif auquel s'etend la cassation ci-apres ordonnee, casse !'arret attaque, sauf en tant qu'il decide que le
bureau y compris sa clientele, son organisation et son personnel, apporte a la
societe «Bureau technique Pottier JJ, constitue dans le chef du demandeur un profit de la profession exercee par' celui-ci et
est, partant, imposable comme revenu professionnel; rejette le pourvoi quant a ce;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le demandeur
a un tiers des frais et le defendeur au
surplus desdits frais ; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour d'appel de
Bruxelles.

LA COUR; --" Vu !'arret attaque, rendu
le 6 novembre 1962 par la cour d'appel
de Liege;
sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi :
· Attendu que l'arret attaque rejette le
·recours forme par le demandeur contre
une decision du directeur des contributions directes en matiere de taxe de circulation sur les vehicules automobiles;
Qu'en vertu des articles 37 des lois
coordonnees le 10 avril 1951, relatives a
ladite taxe, et 67 des lois co01·donnees le
15 janvier 1948, relatives aux imp6ts sur
les revenus, le recours en cassation est
regi par !'article 14 de la loi du 6 septembre 1895;
Attend~1 qu'en matiere d'Jmp6ts directs,
ce n'est que par la remise de la requete
en cassation que le demandeur manifeste
d'une maniere authentique son intention
de se pourvoir contre les arrets rendus
pat• la cour d'appel;
Attendu que cette remise au greffe de la
cour d'appel doit etre faite soit par la

Du 28 avril 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux H~nry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.

(1) Comp. cass., 22 fevrier 1955 (Bull. et
PAsrc., 1955, I, 683) et 9 janvier 1962 (ibid.,
1962, I, 551).
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POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DE LA TAXE DE CIRCULATION SUR LES vtEHICULES AUTOMOBILES. - REMISE DE LA REQUETE EN CASSATION AU GREFFE DE LA COUR
D'APPEL. - REMISE DEVANT i1:1'RE FAITE PAR
LA PAR'l'IE ELLE-MftME OU PAR SON FONDE DE
POUVOIR SPECIAL.
En 1natie1'e de taxe de circulation sur les
vehioules automobiles, la remise de la
requete en cassation au grefje de la
GOUt' d'appel doit et1'e faite SOit par la
partie elle-meme, soU par son fonde de
pouvoir special (1).

(VICO, C. El'AT BELGE, MINIS1'RE DES FINANCES.)
ARRftT.

COUH DE CASSATION
partie elle-mi\me, soit par son fonde de
pouvoir special;
Attendu qu'en l'espece la requi\te a ete
deposee par un avocat sans qu'il ne resulte des pieces auxquelles la cour peut
avoir egard que celui-ci ait re(;u un pouvoir special a cette fin;
Que le pourvoi est, des lors, non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 avril 1964. - 2<' ch. - Pres. et
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.
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28 avril 1964.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

CoM-

MISSION FISCALE.- NOTIFICATION DE L'AVIS
AU CONTRIBUABLE. MOTIFS DE L'AVIS
ENONdES SUR UN FEUILLET COLLE SUR L'EX'l'RAIT DU PROCES-VERBAL DES OOLIBERATIONS.
FEUILLE'J' FAISANT CORPS AVEC L'EXTRAU\ •
-

NOTIFICATION VALABLE.

La notification au contribuable de l'avis
de la commission fiscale est valable
rneme si les motifs de l'avis ne sont
enonces que sur un teuillet colle sur
l' extrait, ce1:tifi6 conforme par le contr6leur, dtb p1·oces-verbal des deliberations, lorsqtbe le teuillet se presente
dans des conditions telles qtb'il fait
corps avec l'extrait (1). (Lois coordon-

nees relatives aux imp6ts sur les revenus, art. 55; an·He royal du 22 septembre 1937, art. 33, dernier alinea.)
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deur le 11 septembre 1958 constitue et n'a
jamais constitue qu'un seul document,
alors qu'il reconnait que ce « document ll
est forme de << deux morceaux de papier
(dont l'un ne porte ni la signature ni le
parafe du contr6leur) qui ont ete cones .
ensemble a un moment quelconque n-; que
ces considerations sont contradictoires et
equivalent a une absence de motifs :
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de constater, d'une part, que le feuinet
enom;ant les motifs cle l'avis a ete cone au
formulaire par le contr6leur et, d'autre
part, que ce fait ne forme pas obstacle a
ce que le document doive i\tre considere
comme ne formant qu'un seul et meme
tout, l'extrait notifie etant «tout d'une
traite ll;
Que le moyen manque en fait;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 33, in fine, de l'arri\te
royal du 22 septembre 1937, modifie par
!'article 1•r de !'arrete royal du 30 decembre 1939, en ce que l'arret attaque declare
que l'extrait du proces-verbal de la deliberation de la commission fiscale, notlfie
au demandeur le 11 septembre 1958, auquel se trouve cone un feuillet enon(;ant
les motifs sur lesquels se serait fondee la
commission mai~ ne portant ni la signature ni le parafe du contr6leur, est conforme au prescrit de l'article 33, in fine,
de l'arrete royal du 22 septembre 1937,
modifie par !'article l•r de l'arrete royal
du 30 decembre 1939, al01·s que, aux termes de cette disposition, l'avis motive de
la commission fiscale doit etre notifie au
contribuable sous la forme cl'un extrait
de proces-verbal mentionnant, outre les
conclusions adoptees, les motifs retenus
par la commission certifies conformes par
le contr6leur :

(CROSSET, C. ILTAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)

Attendu que l'arret attaque constate
souverainement en fait « que le feuillet
colle au formulaire par le contr6leur fait
ARRET.
corps avec lui; qu'il s'agit en realite d'un
LACOUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu document qui doit etre considere comme
le 18 decembre 1962 par la cour d'appel ne formant qu'un seul et meme tout et
de Liege;
' qui necessairement est apparu coinme tel
au notifie n;
Sur le deuxieme moyen, pris de la vioAttendu qu'il suit de ces constatations
lation de !'article 97 de la Constitution,
de l'arret que les motifs de l'avis de la
en ce que l'arri\t attaque declare que !'ex- c'ommission fiscale ne clevaient pas faire
trait du proces-verbal de la deliberation l'objet d'un certificat special du contr6de la commission fiscale notifie au deman- leur;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
(1) Comp. cass., 10 fevrier 19in (Bull. et
1961, I, 623) et la note.

PASIC.,

(Le reste sans interet.)
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Par ces motifs, rejette: .. ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 28 avril 1964. - 28 ch. - Pres.
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de
Faveaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Ooncl. conf. ~L Depelchin,
avocat general. - Pl. MM. Gothot et Van
Leynseele (le premier du barreau de
Liege).
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30 avril 1964.

ALIJ\IlEJNTS. -PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE PAR LE PRESIDEN'J' DU 'J'RIBUNAL DE
PREi'<HERE INSTANCE CONFORMEMEN'l' A L' ARTICLE

2°

CH.-

268

DU CODE CIVIL.- FONDEMENT.

ALIMENTS. ACTION EN DIVORCE. PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE, CONFORMEMENT. A L' ARTICLE 268 DU CODE CIVIL, A UN
EPOUX. NATURE. DUREE DES EFFETS
DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE.

3o

DIVORCE

ET

SEPARATION

DE

CORPS. - DIVORCE. ACTIONS RECIPROQUES. JUGEMENT ACCUEILLANT L'UNE DES
ACTIONS ET NE STATUANT PAS DEFINITIVEMEN'l'
SUR L'AUTRE. TRANSCRIPTION DU DISPOSI'l'IF ACCUEILLANT LA PREMIERE ACTION. DEUANDEUR DANS CE'l'TE ACTION AYANT OBTENU UNE PENSION ALThiENTAIRE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 268 DU CODE CIVIL. ORDONNANCE CESSANT DE PRODUIRE SES EFFE'l'S PAR LA TRANSCRIPTION. ACTIONS DONT DISPOSE CE DEMANDEUR POUR QU'IL SOIT SATISFAI'l' A SES
BESOINS IMMEDIATS.

1° L'article 268

d~t Code civU n'etablit pas
droit a ~tne pension alimentaire,· a
n'antorise le president flu trib~mal de
premiere instance it alloner ~me pension
alimentaire qne si celle-ci est ~me modalit6 d'execntion d'~me obligation etablie
pm· la loi:
2° La pension allonee it ~tn epo~tx personnellement, a~t cow·s d'une instance en
divorce, par le presiclent cl~t trib~mal cle
premier·e instance, cOnformement a l'article 268 cl~t Oocle civil, est ~me moclalite
cl' exec~ttion dn clevoir cle secmw s impose c1 chacun cles epoux par· l'article 212 cl~t Oocle civil; partant, l'or·clonnance ne contintte pMts a pr·ocl~tire ses
effets apres la tr·ansm·iption, par l'of!i~tn

cier cle l'etat civil, cl~t clispositif clu j~t
gement o~t cle l'arret autorisant le cUvor·ce.
3° Lor·sqtte, ~tn cles epoux ayan~ introcl·uU
une act·ion en clivor·ce, le conjoint a intent'e ~me action _r·eco1tvenUonnelle en
clivoi·ce, q·ue l'tme. cles actions est accneillie et le clistJositif cln jugement on
cle l'arret est transcr·it par l'o.fficier· cle
l'etat civil, l'orclonnance cln tJ'resiclent
cl~t tribnnal cle premier-e instance allonant nne pension a la partie elle1neme, demancler·esse clans l'action qni
f~tt acmteillie, n'a plus effet, quoiqu'il
n'ait pas encore ete clefinitivement statue s~w l' action reconventionnelle en clivor·ce; tontefois, la partie clemancler·esse
clans l' action en clivor·ce acmwillie est
recevable c1 clemancler qn'il lni soit,
pow· satisfatr·e c1 ses besoins irnmecliats,
allatte soit. ~me pension, iL titre provisionnel, tonclee sttr l'article 301 cl~t Oocle
civil, soit une avance sur les biens qui
l~ti revienclr·ont lors cle la liq~ticlation clu
r·egime matrimonial attq~tel les epo~tx
'etaient soumis.
(:r ... ,

c. v... )

Le ministere public a, sur· le pr·emier
moyen, clit en sttbstance :
Le 28 mai 1958 · la defenderesse intenta
nne action en divorce contre le demandeur; le 2 juin 1958 elle assigna celui-ci
devant le juge · des referes aux fins de
faire fixer les mesures provisoires pen·
dant la duree de la procedure. La cour
d'appel, statuant sur l'appel de !'ordonnance du juge des referes, condamna le
demancleur (arret clu 29 decembre 1958) a
payer a la clefenderesse une provision alimentaire de 5.000 francs par mois. II
s'agit cl'une provision alimentaire per·sonnelle et non pour enfants communs.
Le clemandeur introduisit devant le
premier juge, saisi de l'action en divorce,
nne demande reconventionnelle en divorce. Par jugement du 4 mars 1960, non
frappe d'appel, le tribunal de premiere
instance autorisa le divorce au profit de
la defencleresse et reserva la decision sur
I' action reconventionnelle; le dispositif
du jugement autorisant le divorce fut
transcrit le 7 juillet 1960. C'est qu'en effet
!'article 264 du Code civil, tel qu'il etait
en vigueur avant la loi du 20 juillet 1962,
prescrivait a l'epoux,, au profit duquel le
divorce avait ete admis par nne decision
coulee en force de chose jugee, de signi-
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fier; dahs les deux mois, le dispositif de
cette decision a l'officier de l'etat civil,
aux fins de transcription, faute de. quoi
cet epoux etait dechu du benefice de la
decision (art. 266) .. Les articles 1•r et 3 de
la loi du 20 juillet 1962 n'ont d'ailleurs
m:odifie ces dispositions que sur des points
de detail; ils autorisent notamment de
substituer a la notification une « remise
contre accuse de reception)).
Le 17 avril 1961, le demandeur assigna
la defenderesse devant le tribunal de premiere instance aux fins de suppression de
la provision alimentaire. Le tribunal de
premiere instance decida que le demandeur n'etait plus tenu de payer a la defenderesse le secours alimentaire, alloue
par l'arrt\t de la cour d'appel du 29 decembre 1958.
Le jugement se fonde sur ce que 1° l'action · principale et l'action reconventionneUe sont independantes et que le secours
alimentaire n'a ete demande et obtenu
que dans le cadre de l'action principale;
2° une demande de provision alimentaire
pendant !'instance en divorce a pour unique cause !'obligation de. secours etablie
par l'article 212 du Code civil, laquelle
suppose que le creancier soit l'epoux du
debiteur.
L'arrH aujourd'hui attaque a reforme
ce jugement par les motifs que l'article 268 du Code civil autorise le president
du tribunal, statuant en refere, a prendre
des mesures provisoires, notamment
quant a la pension alimentaire, qui conservent leur effet aussi longtemps qu'il ne
peut etre statue (( definitivement quant a
ce >>; qu'il en est ainsi, lorsque le juge
est saisi d'une action principale en divorce et d'une action reconve:ti.tionnelle en
divorce et qu'il n'est statue definitivement
que sur l'une de ces actions; qu'enfin, si
la defenderesse ne peut plus invoquer
l'article 212 du Code civil, parce qu;elle a
provoque la transcription du dispositif
accueillant sa demande en divorce, elle
peut encore invoquer l'article 268 du Code
civil, lequel lui ouvre << un droit eventuel
a pension alimentaire, en tout etat de
cause, c'est-a-dire tant qu'il n'a pas ete
mis fin a la procedure pendante entre
parties>>.
Le pTemier moyen du pourvoi est dirige
contre cette decision en droit de l'arrt\t.
11 soutient qu!il est inexact qu'une mesure provisoire, ordonnee sur la base de
l'article 268 du Code civil, doive necessairement produire effet jusqu'a ce que le
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juge puisse definitivement se prononcer
sur l'objet de cette mesure; qu'une demaude de provision alimentaire, introduite devant le president conformement a
l'article 268 du Code civil, a pour cause
«!'obligation de secours etablie par l'article 212 >>, obligation qui s'eteint par la
transcription du dispositif de la decision
definitive autorisant le divorce; qu'au
surplus, la provision alimentaire ne fut,
en l'espece, allouee a la defenderesse
qu'en raison de l'action en divorce exercee par elle et non en raison de l'action
reconventionnelle exercee par le demandeur.
Point de doute que le moyen ne puisse
justifier la cassation de la decision attaquee, dans la mesure oi'! il fait valoir
que la defenderesse n'avait demande au
president et n'avait obtenu de celui-ci
!'allocation d'une provision. alimentaire
qu'en raison de l'action en divorce exercee par elle, action qui est definitivement
jugee.
La requt\te en divorce fut introduite
par ·la defenderesse le 28 mai 1958; celleci sollicita une provision alimentaire le
2 juin 1958, c'est-a-dire a un moment oi'! le
demandeur n'avait point encore demande
reconventionnellement le divorce. La defenderesse n'eut done pu demander, en
juin 1958, une provision alimentaire en
raison de cette derniere action. Et quand
celle-ci fut introduite, la defenderesse,
qui avait obtenu une provision alimentaire, "n'eut pas \~te fondee a demander
une nouvelle provision alimentaire, proprement elite; tout au plus aurait-elle pu
solliciter nne provision ad litem.
Le surplus du moyen, en revanche, appelle un examen attentif. La question
soulevee n'a point ete, jusqu'ici, tr.anchee
par. la cour. Car on invoquerait a tort
son arrt\t du · 31 janvier 1952 (1), celui-ci
ayant 1tniquement examine si la cour
d'appel · avait, par la ·decision attaquee
par le pourvoi, viole la chose jugee par
un arrt\t anterieurement rendu en la
cause.
L'arrH aujourcl'hui attaque a certes le memoire en reponse l'admet d'ailleurs
- commis nne erreur en wffirmant, sans
distinction, que la mesure provisoire specialement l'allocation d'une provision
(1) Bull. et PASIC., 1952, I, 304. Cet arret est
cependant cite par DE PAGE (t. I•r, p. 1049,
note 4) a l'appui de la these admise par l'arret aujourd'hui attaque.
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alimentaire - ordonnee par le president,
conformement a !'article 268 du Code civil, doit produire effet << tant qu'il ne pent
~tre statue definitivement quant a ce >>.
Il est, en effet, manifeste que, par exemple, une ordonnance du president ne saurait continuer a produire effet lorsque, le
divorce ayant ete autorise et ce dispositif
transcrit, l'impoO]sibilite pour le juge de
statuer definitivement sur la pension alimentaire, reclamee par l'epoux ayant obtenu le divorce, - c'est-a-dire la pension
fondee sur !'article 301 du Code civil -,
provient de ce que le resultat de la liquidation de la communaute ayant existe entre les epoux ne pent encore etre appre-

cie.
Ce n'est toutefois point une telle impossibilite que l'arret, apres cette declaration de principe, invoque en l'espece.
Cette fois, l'impossibilite de statuer definitivement sur la pension alimentaire resulte de ce que l'action reconventionnelle
du demandeur en cassation n'a pas encore ete jugee.
Le moyen du pourvoi ne peut done ~tre
accueilli que si la cour d'appel a decide a
tort que, lorsque le juge est saisi d'une
demamle principale et d'une demande reconventionnelle en divorce et qu'il n'accueille definitivement que l'une d'elles la demande principale, en l'espece, - et
reserve sa decision sur I'autre, !'allocation d'une provision alimentaire, par le
president ou, sur appel, par la cour d'appel, continue a produire effet, quoique la
partie dont la demande en divorce a ete
accueillie ait fait transcrire le dispositif
de cette decision.
L'arret attaque, pour justifier cette persistance de l'effet de !'ordonnance presidentielle ou de l'arret rendu sur l'appel,
invoque les considerations suivantes.
Sans doute, ditcn, l'article 212 du Code
civil n'est plus applicable, mais la defenderesse pent se prevaloir encore de !'article 268, qui lui << ouvre ~~.n droit eventuel
a pension alimentaire en tout etat de
cause, c'est-a-dire tant qu'il n'a pas ete
mis fin a la procedure entre parties >>, et,
partant, (( tant qu'il n'a pas ete statue
(2) Pasinomie, 1936, p. 71.
(3) Voy. aussi cass., 20 mars 1953 (Bull. et
PASIC., 1953, !, 551); DE PA\lE, t. Jer, no 944.
(4) Cass., 4 mai 1959 (Btdl. et PAsrc., 1959,
I, 899) et Ia note 2.
(5) DE PAGE, t. r~r, nos 956 et 959. Sera examint~e ci-apres Ia competence du president

tant silr l'act!on reconventionnelle que
sur l'action principale roues entre parties>>.
.A.insi done, pour la cour d'appel, !'article 268 <<ouvre un droit a pension alimentaire >>, ce qui signifie que le president peut allouer nne pension alimentaire
en vertu de cette disposition, meme si la
demande de pension ne pent etre fondee
ni sur !'article 212 du Code civil ni sur
une autre disposition legale, tel !'article 301, distincte de !'article 268.
Cette interpretation de !'article 268 ne
me parait pas pouvoir etre admise.
L'article 268 ancien disposait que,, pendant !'instance en divorce, les mesures
provisoires etaient ordonnees par le tribunal; !'article 7 de l'arr~te royal no 239,
du 7 fevrier 1936, autorise le president du
tribunal a connaitre de ces mesures en
tout etat de cause, etant entenclu que
cette competence du president n'exclut
pas celle du tribunal ou de la cour d'appel, ainsi qu'il resulte du rapport precedant !'arrete royal (2) et de !'article 259
du Code civil, toujours en vigueur (3).
L'article 268 'est done essentiellement
nne disposition de competence. Pour le
surplus, non plus que !'article 268 ancien
et !'article 259, il n'ouvre, par lui-meme,
un droit a nne pension alimentaire; la
pension alimentaire allouee par le president n'est qu'une modalite d'execution
d'une obligation etablie par la loi.
Or, on enseigne unanimement que la
provision alimentaire, allouee a un epoux
personnellement par le president, statuant conformement a l'article 268, alinea 1•r, est nne pension alimentaire (4)
qui constitue une modalite d'execution de
!'obligation de secours entre ·epoux, etablie par !'article 212 (5) - comme d'ailleurs le mandat de percevoir certaines
sommes; prevu par !'article 218, auquel se
refere l'alinea 2 de !'article 268 -, <<que
Ja demande de pareille provision est fondee sur les besoins de l'un des epoux et
sur le devoir de secours qui incombe a
l'autre epoux, en vertu de !'article 212 >> (6).
Unanimite m:issi pour dire que le devoir
de secours entre epoux, etabli par l'artipour connaitre, ulterieurement, d'une demaude de provision alimentaire fondee sur
l'article 301 du Code civil.
(6) PLANIOL et RIPERT, t. II, no 602; RENARD
et VIEUJEAN, Rev. c1·it. de jurispr. belge, 1962,
p. 93 et 94; N AST, note Dall. per., 1939, II, 1.
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de 212, s'eteint a la dissolution du mariage (7). Et l'arret de la cour du 27 octobre 1927 (8) precise qu'apres la dissolution
du mariage, l'epoux qui a obtenu le divorce « peut seulement reclamer la pension alimentaire prevue par l'article 301 ))
et que, «loin d'etre !'equivalent integral
du droit au secours et de le faire indirectement renaitre )), la pension allouee « en
vertu d'une disposition speciale de la loi,
l'article 301 )),, est accordee cc eu egard a
la perte du droit de secours, eprouvee par
l'epoux qui a obtenu le divorce)).
La pension prevue par l'article 301 se
distingue done de la pension fondee sur le
droit de secours entre epoux en ce qu'elle
est cc indemnitaire )) (9) on plus exactement, comme le dit la cour de cassation
de France (10), en ce qu'elle a cc un caractere a la fois alimentaire et indemnitaire )) et, suivant !'expression d'un arretiste (11), est, pour l'epoux qui a obtenu
le divorce, (( destinee a faire face a la
disparition du droit de secours )).
La circonstance qu'au jour de la transcription du dispositif du jugement, autorisant le divorce aux torts du demandeur
en cassation, la demande reconventionneUe de celui-ci n'etait pas encore jugee,
n'a done pu empecher que se realise la
dissolution du mariage et que s'eteigne
]'obligation de secours entre epoux, etablie par l'article 212 du Code civil (12).
Comme le dit Hugueney (13) : cc Dissoudre
deux fois le meme mariage, n'est-ce pas
aussi impossible que de casser deux fois le
meme ·amf )) ? En realite, suivant les. termes de deux arrets de la cour, du 9 juillet
1936 (14), l'objet de la demande reconventionnelle n'est plus, apres la transcription du dispositif relatif a la de-

maude principale, cc la rupture du lien
conjugal )l; l'action reconventionnelle ne
tend plus qu'a faire decider que le divorce
n'est pas autorise aux torts exolusifs du
demandeur sur reconvention, avec les
consequences qui en. resultent, notamment, quant a la pension alimentaire prevue par l'article 301. Sur ce point l'arret
attaque est conforme a la jurisprudence,
puisqu'il decide expressis verbis que le
cc lien conjugal est definitivement rompu l>
et que la defenrleresse ne peut cc se prevaloir de !'article 212 du Code civil>>.
Mais, dira-t-on, est-il admissible que la
defenderesse, dont la demande en divorce
a ete accueillie, ne dispose plus d'aucune
action, afin de faire pourvoir a ses besoins immediats, tant qu'il n'est pas statue sur la demande reconventionnelle du
demandeur ? Et n'est-ce cependant pas la
consequence a laquelle on aboutit, si on
n'interprete pas l'article 268 du Code civil conformement a l'arret attaque ?
Il ne parait ]Jas exact que la defenderesse se trouvil.t, dans l'intervalle
s'ecoulant entre la transcription du dispositif du jugement du 4 mars 1960 et la
decision sur l'action reconventionnelle du
demandeur, sans action pour obtenir qu'il
ffit pourvu a ses besoins immediats.
D'abord elle peut, s'il doit etre pourvu
a des besoins immediats, demander que
lui soit allouee nne avanoe, notamment
sons forme de pension alimentaire, sur
les biens qui lui reviendront lors de la li·quidation du regime matrimonial auquel
les epoux etaient soumis. Par le-fait de la
dissolution du mariage s'etablit entre les
anciens epoux nne indivision et un indivisaire pent demander nne avance sur sa
part (15). Pareille a vance, toutefois, ainsi
que le precise la cour de cassation de

(7) Voy., outre les references citees dans
!a note precedente, cass., 5 fevr~er 1942 (B~ll.
et PASIC., 1942, I, 30) et les notes 2 et 3; NAST,
note sous cass. fr., 9 decembre 1925 (Dall.,
1926, I, 149); cass. fr., 12 mai 1959 (Dall.,
1959, p. 472).
(8) B"ll. et PAsrc., 1927, I, 316; cons. aussi
cass. fr., 11 janvier 1937 (Dall., 1938, I, 37).
(9) Cass,, 22 octobre 1954 (Bull. et PAsrc.,
1955, I, 153) et les arrets cites dans la note.
(10) Cass. fr., 17 janvier 1953 (Dall., 1953,
p. 235); 11 janvier 1937 (Dall., 1938, I, 37).
Voy. aussi DABIN, « Le systeme de la pension
alimentaire apres divorce », Rev. t1·inL. de
droit civil, 1939, p. 887 et suiv.
(11) DEsnors, Rev. t?·im. de d1·oit civil, 1961,
p. 659.
(12) En revanche, une pension alimentaire

allouee pour les enfants communs peut continuer a etre due, car cette pension n' est pas
fondee sur !'article 212 du Code civil, et la
dissolution du mariage n'entraine ni la perte
de la qualite de pere ou de mere, ni !'extinction de !'obligation de ceux-ci de pourvoir a
l'entretien et a !'education des enfants (Code
civil, art. 303) .
(13) Note sous cass. fr., 13 avril 1921 (Sirey,
1923, I, 257) .
(14) B"ll• et PAsrc., 1936, I, 34~; cons. aussi
PLANIOL et RIPERT, t. II. p. 466.
.
(15) Notes NAsT sous cass. fr., 9 decembre
1925 (Dall., 1926, I, 149), et sous civ. Seine,
7 decembre 1937 (Dall., 1939, II, 1); cass. fr.,
9 decembre 1925, precite, et 23 decembre 1932
(Dall., 1933, I, 80); PLANIOL et RIPERT, t. II,
p. 480; DE PAGE, t. X, no 687.
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France (16),, n'est pas allouee a la partie fois point d'obstacle legal a ce qu'elle
demanderesse en qualite d'epoux', mais en emane du president du tribunal, statuant
qualite de << copartageant ou de creancier en r·efere, puisque !'allocation de cette
de la partie defenderesse ll. Elle n'a done pension l)rovisionnelle a une base legale,
p 0ur .base legale ni !'article 212 ni !'arti- a savoir !'article 301 du Code civil.
.Mais, comme le fait observer NAST (23),
cle 301 du Code civil (17).
Ensuite, on enseigne (18) q.ue le juge, (( etant donne que les l)ensions attribuees
statuant de:finitivement sur l'une des de- par un jugement de divorce peuvent avoir
mancles en divorce et reconnaissant le des sources diverses, des caracteres vabien-fonde de celle-ci, peut aussi allouer riables, et par consequent des effets diffea la partie demanderesse clans cette rents, suivant qu'elles sont fondees sur
action., {~ titre p1·ovisionnel et sur le !'article 212 ou sur i'article 301 du Code
fondement de !'article 301, une pension civil, ou sur le droit lJOnr les epoux comalimentaire. Ne s'agissant que d'une allo- muns en biens d'obtenir une avance sur
cation a titre l)rovisionnel, son montant, leurs rel)rises ou sur leur part de comen cas d'accueil ulterieur de la demande munaute, il est utile, voire necessaire,
reconventionnelle en divorce, cleVl·a ~tre que le tribunal indique a vee precision le
restitue et - a la clifference du montant motif !JOUr lequella l)ension est allouee ll.
d'une lJension fondee sur l'article 212 Dans le l)resent litige il ne s'agit pas
d'une l)ension allouee a titre d'avance
lJOurra etre rel)ete sur tous les biens capitaux et revenus - de la defenderesse sur les biens qui reviendront a la defenen cassation et non point seulement sur deresse lors de la liquidation du regime
ses revenus l)ropres et sur la part des matrimonial etabli entre elle et le demanrevenus de la communaute lui reve- deur.
nant (19). ·
Il est tout aussi certain que l'arr~t de
Ce jugement provisionnel se justifte par la cour d'appel du 29 decembre 1958 n'a
la consideration que le divorce a ete auto- pas alloue a la defenderesse une provision
rise au profit de la partie, demancleresse alimentaire sur la base de l'article 301
en allocation provisionnelle, et qu'il ne du Code civil, car la defenderesse n'eut
saurait ~tre presume que l'action recon- point ete recevable a introduire nne deventionnelle en divorce est fondee. Coinme maude a cette fin avant le jugement acl'ecrit un arr~tiste (20), cette pension, cueillant sa demande en divorce.
dans l'intervalle (entre la transcription du
Entin on ne saurait admettre que, par
dispositif relatif a l'une des demandes en l'arr~t aujourd'hui attaque, la cour cl'apdivorce et la decision sur l'autre de- pel ait entendu decider qu'elle avait le
maude), constitue une pension alimen- pouvoir de transformer,. pour l'avenir, la
taire et 'indemnitaire a la fois, telle provision alimentaire,, allouee par l'arr~t
qu'elle est prevue par !'article 301, dont du 29 decembre 1958, en provision sur la
le montant l)eut ~tre integralement repete pension prevue l)ar l'article 301 du Code
contre la l)artie qui l'a re~ue, s'il vient a civil. Dans ses conclusions, en effet, la
defenderesse soutenait, en ordre principal,
~tre decide que la seconde demande etait
fondee et que, partant, aucune l)ension que l'arret de 1958 conservait par luin'est due. Un arret bien motive a ete m~me effet jusqu'a la decision sur !'acrendu dans ce sens, le 12 juin 1959 (21), tion reconventionnelle, et elle demandait
par la com· d'appel de Bruxelles.
« subsidiai1·ement, par voie d'action 1-eCette decision provisionnelle sera nor- conventionnelle, S!W pied de l'w·ticle 301
malement rendue par la juridiction ayant d!~ Code civil, le maintien de la pension
autorise le divorce (22) et restant saisie mensuelle de 5.000 francs ll.
Ayant accueilli la pretention princil)ale
de la seconde demande. Il n'existe toute(16) Arret du 16 mai 1933 (Dall. hebd., 1933,
p. 394).
(17) Note NAST sous civ. Seine, 7 decembre
1937 (Dall., 1939, II, 1); cass. fr., 7 decembre
1961 Wall., 1962, p. 85) et les notes 1 et 2
sous cet arret~
. (18) DALLOZ, Repe1·t. de a,·oit civil, vo Divm·ce, nos 433 et 1535. Cons. aussi PASQUIER,
Pd:cis d1t dh·m·ce et de la separation de C01"ps,
p. 443•; cass. fr., 14 decembre 1931 (Gaz. du
Palai.~, 1932, I, 351).

(19) Dalloz, cite dans la note precedente;
LAGARDE, Re·v1te trimest1·ielle de d1·oit civil,
1946, p. 25 et 26·; note sous civ. Pontoise,
1~r juillet 1960 (Sern. j111"id., 1961, no 12357).
(20) Note sons civ. P01itoise, ier jnillet 1960,
ci-dessus citee .
(21) PASIC., 1960, II, 171.
(22) Cons. cass., 1"'r clecembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 37).
(23) Note sous cass. fr., 9 decembre 1925
(Dall., 1926, I, 149).
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de 1a defenderesse, l'ar'ret n'a, logiquement d'ailleurs, plus statue sur la pretention subsidiaire.
Le dispositif de l'arret n'est done point
fonde sur cette demande subsidiaire.
Conclusion : cassation de l'arret.
ARRftT.

LA COUR; -- Vu l'arret attaque, rendu
le 23 juin 1962 par la cour d' appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 212 du Code civil, tel
qu'il resulte de !'article 1•r de la loi du
30 avril 1958, 266bis, 268 et 301 du meme
-code, et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, apres avoir constate que
la defenderesse a fait transcrire le dispositif du jugement qui a autorise le divorce aux torts du demandeur, tandis que
celui-ci poursuit son action reconventionneUe., et que, dans un tel cas, malgre la
rupture du lien conjugal, il ne .peut etre
statue definitivement sur la pension alimentaire, puisque son sort peut dependre
de celui qui sera fait a l'action reconventionnelle, considere que les mesures provisoires, prises pendant !'instance en divorce par le juge des referes, doivent produire leur effet « aussi longtemps qu'il
ne peut etre statue definitivement quant
a ce )), et que ces mesures ne peuvent devenir caduques par le seul fait ctu'il a ete
fait droit a l'une des deux actions, affirnie que << c'est avec raison que l'appelante (ici defenderesse) se prevaut, non
de !'article 212 du Code civil, mais de
!'article 268 de ce code l), dit pour droit
que cette derniere disposition << reste
d'application en tout etat de cause, c'esta-dire tant qu'il n'aura pas ete statue
tant sur l'action reconventionnelle que
sur l'action principale mues entre parties)), et deboute, en consequence, le demandeur de sa demande tendant a la suppression de la provision alimentaire
qu'avait obtenue la defenderesse en raison de la requete en divorce qu'elle avait
formee, alOI'S que la circonstance que le
tribunal ne peut se prononcer definitivement sur une question ayant fait l'objet
d'une mesure provisoire, ordonnee par le
juge des referes, ne SU'ffit jamais a justifier le maintien de cette mesure apres la
transcription du divorce (violation de toutes les dispositions visees), alors que !'article 268 du Code civil n'a attribue au
juge des referes le pouvoir d'ordonner des
mesures provisoires concernant la per-
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sonne des epoux que jusqu'a la dissolution du mariage, et que, de toute maniere, la provision alimentaire ayant ete,
en l'espece, allouee a la defenderesse en
raison de l'action formee par elle contre le demandeur, la mesure provisoire
qu'elle constitue doit prendre fin en meme
temps que cette action (violation de toutes les dispositions visees), alors que, enfin, la demande tendant au payement
d'une provision alimentaire pendant !'instance en divorce a pour unique cause
!'obligation de secours etablie par l'article 212 du Code civil, et que, cet article
ayant cesse d'etre applicable a partir de
la transcription de la decision definitive
autorisant le divorce sur la premiere demaude et les conditions d'application de
l'article 301 du Code civil n'etant pas reunies, !'article 268, qui n'a pas institue
d'obligation alimentaire speciale en matiere de divorce, ne saurait justifier !'allocation on le maintien d'une provision
alimentaire pendant la duree de la procedure restant pendante apres le divorce
(violation de toutes les dispositions visees) :
Attendu qu'il resulte de l'arret entrepris qu'un jugement rendu par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, le
4 mars 1960, a, statuant definitivement
sur la demande en divorce introduite le
28 mai 1958 par la defenderesse, autorise
le divorce aux torts du clemandeur, mais
a sursis a statuer sur l'action en divorce
introduite. reconventionnellement par celui-ci, et que le dispositif de ce jugement
a ete transcrit sur les registres de l'etat
civil, le 7 juillet 1960, a la requete de la
defenderesse ;
Attendu que l'arret decide que, bien
que, ensuite de cette transcription, << le
lien conjugal soit definitivement rompu l),
l'arret de la cour d'appel, rendu le 29 decembre 1958 sur l'appel d'une ordonnance
du president du tribunal de premiere instance, et allouant une provision alimentaire a la defenderesse conformement it
!'article 268 du Code civil, continue de
produire ses effets, taut qu'il n'aura pas
ete statue sur la demande reconventionneUe du demandeur ;
Qu'il fonde cette decision sur ce que,
si la defenderesse ne peut plus se prevaloir de Particle 212 du Code civil, elle
peut se prevaloir de !'article 268 du
meme ·code, qui « lui ouvre un droit
eventuel a pension alimentaire en tout
etat de cause )) .et, partant, jusqu'a la de-

928

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

cision sur !'action reconventionnelle, puisqu'il ne peut, avant cette decision, ~tre
statue definitivement sur la pension alimentaire;
Attendu que la provision alimentaire,
allouee a la defenderesse le 29 decembre
1958 constituait une modalite d'execution
du devoir de secours impose a chacun des
epoux par l'article 212 du Code civil et
que l'arr~t attaque decide a bon droit
qu'apres la transcription du dispositif du
jugement du 4 mars 1960, autorisant le
divorce aux torts du demandeur, la defenderesse ne pouvait plus se prevaloir
duclit article;
Mais attendu que si, en vertu de !'article 268 du Code civil, le president du tribunal de premiere instance, statuant en
refere, conna'it, ensuite d'une demande
en divorce et en tout etat de cause, notamment d'une demande en provision alimentaire introduite par un epoux a son.
profit, cette disposition legale ne !'autorise pas, non plus que l'article 259 n'autorise le tribunal, a acc01•der une pension
alimentaire qui ne constitue pas nne modalite d'execution d'une obligation etablie
par la loi;
Attendu, sans doute, qu'avant la decision sur l'action reconventionnelle du demandeur, la defenderesse, tenue, en vertu
des articles 264 a 266 du Code civil et a
peine d'~tre dechue du benefice du jugement du 4 mars 1960, de provoquer dans
un delai strict la transcription du dispositif de ce jugement, ne pouvait obtenir
qu'il f1lt definitivement statue sur la pension alimentaire prevue par !'article 301,
pension dont le caractere et le fondement
sont differeni:s de ceux de la pension alimentaire fondee sur le devoir de secours
entre epoux ;
Qu'elle pouvait toutefois demander,
pour satisfaire a des besoins immediats,
que lui f1lt allouee, a titre provisionnel,
une pension alimentaire sur la base de
!'article 301 - provi.sion dont le montant,
en cas d'accueil de la demande reconventionnelle, peut ~tre repete sur tons les
biens de la defemleresse -, ou encore
que lui f1lt allouee une avance sur les
biens devant lui revenir lors de la liquidation du regime matrimonial qui avait
ete etabli entre parties ;
Mais attendu qu'il ne resulte d'aucune
constatation de l'arret attaque que la
cour d'appel ait entendu accueillir pareille demande ;
Que le moyen est fonde;
Attendu qu'ensuite de l'accueil du pre-

mier moyen, l'examen du second moyen
devient sans inter~t;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque;
ordonne que mention du present arr~t
sera faite en marge de la decision annulee; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause a la cour d'appel
de Liege.
Du 30 avril 1964. - 1r• ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
· M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Pirson et Bayart.

1"'"
1°

2°

CH. -

30 avril 1964.

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. IMPROPRIETE DE TERMES DANS LA
DECISION ATTAQUliLE. NE POUVANT DONNER,
A ELLE SEULE, OUVERTURE A CASSATION.
DIVORCE

ET

SEPARATION

DE

CORPS. DIVORCE. PROVISION ((AD
LITEM)) ALLOUJEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE CONFORMEMENT
A L' ARTICLE 268 DU CODE CIVIL. FONDEMENT.

3°

DIVORCE

ET

SEPARATION

DE

CORPS •. DIVORCE. ACIION PRINCIPALE ET ACIION RECONVENTIONNELLE INTENTiiES RESPECTIVEMENT PAR L'EPOUSE ET PAR
LE MARl. ARRJi:T ACCUEILLANT L' ACTION
RECONVENTIONNELLE ET NE STATUANT PAS IJIEFINI'l'IVEMENT SUR L' ACTION PRINCIPALE, TRANSCRIPTION DU DISPOSITIF ACCUEILLANT
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE,
STA'l'UANT CONFORMEMENT A L' ARTICLE 268
DU CODE CIVIL, NE POUVANT PLUS ALLOUER A
LA PARTIE DEMANDERESSE DANS L' ACIION
PRINCIPALE UNE PROVISION «AD LITEM )), PRESIDENT POUVANT AUTORISER LA DEMANDERESSE DANS L' ACTION PRINCIPALE A PBELEVER
PROVISIONNELLEMEN'l', POUR FRAIS DE LA
PROdEDUIUJ; RELATIVE A CET'l'E ACIION, UNE
SOllfME SUR LES FONDS BLOQUJES DANS UN
COMPTE EN BANQUE COMMUN AUX PARTIES.

1° Une imp1·opriete de termes dans la decision attaqttee ne peut, a elle settle,
donner Ottverttt1'e a cassation (1).
2° L'allocation, par le p1·esident du tribttnal de premiere instance statuant contormement a Z'article 1!68 du Oode civil,
d'ttne provision ad litem au, cotws cl'ttne
instance en divoTce, a pott1' fondement
(1) ·cass., 16 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 326) et la. note 2.
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le devoi1· de seoours impose a ohamtn
des epowv par l'a1·tiole '21'2 du meme
code (1).
3° Lorsque, l'epouse ayant introduit une
acUon en divorce, le mari a intente ~tne
action reconventionnelle en divorce, q·ue
cette llerniere action est accueillie et le
disposUif de l'a1Tet transc1·it par l'officier de l'etat civil, le pTesident du tribunal de p1·emiere instance, statuant
contonnement a !'article 268 d~t Oode
civil, ne peut plus allouer a la demandm·esse dans !'action principale une
p·rovision ad litem, quoiqu'il n'ait pas
ete statue definitivement sur cette action; mais il peut autoriseT cette demanderesse lt preleveT provisionnellement, aum fins de pourvoir aum j1·ais de
!'action principale e1tco1·e en cours, une
somme sttr les fonds bloques dans un
compte en banque, cornrnun .a~tm pal·ties (2).
(A ... , C. G ... )

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 avril 1963 par. la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1101, 1107, 1134, 1319,
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque a confirme !'ordonnance dont appel aux motifs
que l'action de la defenderesse en tant
qu'elle tendait au preleveme~t d'une.
somme de 20.000 francs, au titre de complement de provision ad litem, etait recevable et fondee, alors que, dans les conclusions qu'il avait regulierement prises
en degre d'appel, le demandeur concluait
a la mise a neant de !'ordonnance dorit
appel, non seulement en raison de l'irrecevabilite de la demande de la defenderesse, mais encore, et d'abord, au motif
que le president du tribunal de premiere
instance n'etait plus competent pour statuer en refere, le 26 avril 1962, sur une
mesure provisoire interessant des parties
qui avaient cesse d'etre des conjoints depuis pres de trois ans, que l'incompe(1} La provision ad lite'ln se rattache, comme
Ia pension alimentaire, au devoir de secours
entre epoux; elle est toutefois soumise a certaines regles particulieres (DE PAGE, t .. ' I'•r,
no 958; PLANIOL et RrPERT, t. II, no 603; DALLOZ, Repert. de droit civil, vo Divorce, no 1429;
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tence du juge pour connaitre d'une demaude et l'irrecevabilite de celle-ci sont
des notions distinctes et que, des lors,
en confirmant !'ordonnance pour le motif
que la demande de la defenderesse etait
recevable et fondee, l'arret attaque a
viole le contrat judiciaire noue entre
parties (violation, specialement, des articles 1101, 1107 et 1134 du Code civil), a
viole la foi due aux conclusions d'appel
du demandeur (violation, specialement,
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 97 de la Constitution) et, en tout
cas, n'a pas rencon:tre ces conclusions
(violation de l'article 97 de la Constitution) :
Attendu que, sous la rubrique « Competence et recevabilite de la demande )), le
demandeur faisait valoir, en ses conclusions d'appel, que le president du tribunal de premiere instance n'etait plus competent pour statuer en refere, le 26 avril
1962, sur une mesure p:rovisoire interessant les parties, parce que celles-ci
avaient cesse d'etre des conjoints clepuis
le 6 novembre 1959, date a laquelle l'officier de l'etat civil a transcrit sur ses registres le dispositif de l'arret definitif
rendu sur la demande reconventionnelle
en divorce, introduite par le demandeur,
et autorisant le divorce aux torts de la
defenderesse;
Attendu que l'arret entrepris enonce a
cet egard (( qu'aux termes de l'article 268
du Code civil, le president, statuant eR
r:efere, connait, en tout etat de cause, des
mesures provisoires relatives a la personne et aux biens des parties durant le
cours d'une procedure en divorce; qu'il
en est ainsi meme dans le cas ou le lien
conjugal a ete dissous par le fait de la
transcription dans les registres de l'etat
civil d'une decision definitive autorisant
Je divorce au profit d'une des parties,
.a101·s qu'une action principale ou reconventionnelle en divorce est toujour.s pendante entre les memes parties; que l'autorisation de prelever sur fonds communs
rentre dans le cadre des mesures provisoires prevues par !'article 268 du Code
civil >>;
Attendu que, par ces motifs, sans meconnaitre la foi due aux conclusions du
cass.,

30 juin 1949 (Bull. et PAsrc., 1949,

I, 488).
(2) Il s'agit, en effet, en pareil cas, d'une
avance (voy. l'arret precedent et les conclusions du ministere public).
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demandeur ni la nature ou les limites de
la contestation qu'elles soulevaient; l'arret donne a ces conclusions nne reponse
adequate;
Qu 'il importe pen que, commettant nne
erreur de terminologie, l' arret ait qualifie
de fin de non-recevoir ce qui est nne exception d'incompetence; qu'en effet, les
motifs qu 'il enonce tendent en reali te a
justifier la competence clu preniier juge,
dans les circtmstances de la cause, et son
dispositif confirme celui cle l'orclonnance
dont appel, par lequel le president des
referes s'est expressement declare competent;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la. violation cles articles 264, 266bis et 268 du Code
civil, modifies, les deux premiers, respectivement par les articles 1~" cle la loi du
20 juillet 1962 et 7 de la loi du 14 decembre 1935, le troisieme, par les articles 7
de ]'arrete royal n° 239 du 7 fevrier 1936
et 3 de la loi du 30 avril 1958, et de la
violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que, pour declarer recevable
et fondee l'action de la defenderesse tendant au prelevement de 20.000 franc~, au
titre de complement de provision ad litem,
et, en consequence, confirmer !'ordonnance dont appel, l'arret attaque decide
que le president, statuant en refere, connait en tout etat de· cause des mesures
provisoires relatives a la personne et aux
biens des parties durant le cours d'une
procedure en divorce, meme dans le cas
ou le lien conjugal a ete clissous par la
transcription dans les registres de l'etat
civil d'une decision definitive autorisant
le divorce au profit d'une des parties, si
une action principale ou reconventionneUe en divorce reste pendante entre les
memes parties, que l'antorisation de prelever sur fonds communs rentre dans le
cadre des mesures provisoires prevues par
!'article 268 du Code civil et que la clefenderesse avait tacitement accepte la com"
mp.naute dans le delai prescrit par l'article 1463 du Code civil, alors que !'article 268 du Code civil ne donne competence
au president dn tribunal, statuant en refere, pour connaitre des mesures provisoires relatives a la personne et aux biens
des parties, que durant le cours d'une
instance en divorce, c'est-a-dire jusqu'a la
transcription de la decision definitive admettant le divorce sur les registres de
l'etat civil, qu'a ce moment, en effet, le
lien conjugal etant definitivement rompu,

les obligations resultant du mariage disparaissent, en maniere telle que les mesures provisoires quant a la personne et
aux biens des parties n'ont plus de fondement, et qu'il en' est ainsi meme lorsque, apres la rupture du lien conjugal au
profit de l'une des parties, nne action
principale ou reconventionnelle en divorce
reste pendante entre parties, cette action
ne pouvant plus avoir pour objet la ~·up
ture du lien conjugal deja acquise, ni
pour effet de maintenir les liens dn mariage entre les parties :
Attendu qu'en principe le president dn
tribunal de premiere instance, statuant en
retere, ne pent connaitre, en vertu de
]'article .268 du Code civil, des mesures
provisoires relatives a la personne et aux
biens, taut des parties que des enfants
communs, que jusqu'au moment ou le dispositif du jugement ou de l' arret definitif
autorisant le divorce est transcrit sur les
registres de l'etat civil, ou jusqu'au moment ou nne decision definitive de rejet
de la demande en divorce est passee en
force cle chose jugee ;
Attenclu, toutefois, que la rigueur de ce
principe doit necessairement flechir lorsque, comme en l'espece, le juge clu fond
a ete saisi cle deux actions en divorce reciproques et, que le jugement ou l'arret
definitif rendu dans l'une d'elles a ete
suivi de la transcription dans les registres
de l'etat civil prevue par l'article 264 clu
Code civil, alors que l'autre action est
toujours pendante;
Qu'en pareil cas, s'il est vi·ai que, le
lien conjugal etant rompu, le president
des referes n'a plus le pouvoir d'ordonner
des mesures provisoires dont le fondement
git dans l'article 212 du Code civil, il
conserve, en vertu cle l' article 268, la connaissance des mesures provisoires relatives notamment a la garde cles enfants
communs et a l'exercice du droit de visite, sur lesquels il n'a pu etre statue definitivement au fond, comme de celles qui
peuvent etre necessaires en raison de
l'action principale ou reconventionnelle
subsistante;
Qu'en particulier, c'est sans violer aucune des dispositions legales indiquees au
moyen qu'en l'espece l'arret attaque a
confirme !'ordonnance dont appel, par laquelle le president du · tribunal de premiere instance, statuant en refere, en
vertu de l'article 268 du Code civil, apres
avoir precise que depuis la dissolution clu
mariage !'obligation de payer, sur le fon-
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dement de l'article 212 du Code civil, une
provision ad litem n'existe plus, a provisionnellement autorise la defenderesse,
« a defaut de pourvoir aux frais de sa
procedure par ses propres ressources ll,
« a prelever une somme de 20.000 francs
sur les fonds. bloques en compte commun
des parties a la Banque de la Societe Generale de Belgique a Gosselies ll ;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 30 avril 1964. - Ire ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Moriame. - Conal. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. MM. Van Ryn et Simont.

p·e

CH. -

30 avril 1964.

MARIAGE. EPOUX SEPARili:S DE FAlT •.
DEMANDE DE L'UN DES EPOUX D'ETRE AUTORISt A PERCEVOIR CERTAINS REVENUS OU
SOMMES. PREUVE A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR.

.L'epoux, separe de fait, qut tnvoq·ne le
benefice de l'a1·tiale '218, alinea '2, du
Code civil, doit. prouver que la sepa1·ation et, si celle-ei a dejcl une aertaine
dtwee, que sa persistanae est dtte
la
fattte du conjoint (1).

a

(GUILLAUME, C. VAN BENEDEN.)
ARRiT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 mai 19.62 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 218, specialement alineas l~r et 2,
du Code civil, tel qu'il a ete remplace par
I' article 1~r de la loi du 30 avrill958, et 97
de la Constitution, en ce que, le demandeur ·ayant fait valoir dans ses conclu:sions << que c'est par une application erronee de l'article 218 du Code civil que
l'intimee (ici defenderesse) a obtenu une
delegation a charge du concluant (ici,
(1) Cass., 4 nQvembre 1960 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 239).
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demimdeur) ; qu' ... il ne peut etre ·denie
que le menage n'existe plus; qu'en effet,
le concluant habite, prepare et prend ses
repas au premier etage de l'immeuble,
tandis que l'intimee occupe avec l'enfant
le rez-de-chaussee du meme immeuble et
se desinteresse completement du concluant
tant au point de vue de· sa nourriture, de
son linge, de ses vetements que du chauffage et de l'entretien des locaux qu'il occupe; qu'une separation de fait existe entre les epoux depuis de nombreuses annees; qu'il n'existe plus aucun contact familial ni aucun lien entre eux; qu'ils se
considerent d'ailleurs comme des colocataires totalement etrangers mais habitant
le meme immeuble; ... que la demanderesse originaire n'etablit pas, et n'offre
pas d'etablir que ladite separation serait
la consequence d'une faute du concluant ll,
le jugement, pour faire droit a l'action,
dit (( que les epoux vivent toujours sous le
meme toit, mais qu'il n'est pas conteste
qu'ils font en realite menage a part; ...
qu'il est etabli par de nombreux. certificats et attestations que cette situation est
imputable a l'appelant (ici demandeur)
qui s'est livre a de nombreux sevices sur
la personne de son epouse ll, alors que
l'epoux, separe de fait, qui invoque le benefice de l'article 218 du Code civil, doit
prouver non seulement que la separation
est dU:e a une faute de son conjoint, mais
encore, si la demande est introduite
quand la separation a deja- une certaine
duree, que la persistance de la separation
est due a la faute du conjoint; qu'en l'espece le juge du fond ne constate pas que
le maintien de la separation existant depuis de nombreuses annees serait imputable au demandeur et, en tout ·cas, ne s'explique pas sans ambigu1te sur la defense
deduite a cet egard par les conclusions du
demandeur:
Attendu que le jugement attaque releve
((que les epoux vivent toujours sous le
nieme toit, mais qu'il n'est pas conteste
qu'ils font en realite menage a pal't >> et
precise « qu'il est eta:bli par de nombreux certificats et attestations .que cette
situation est imputable a l'appelant (ici
demandeur) qui s'est livre a de nombreux
sevices sur la personne de son epouse l);
Attendu que par les mots « cette situation ll, le jugement designe l'etat de fait
qui existait au moment ou le juge a statue; qu'en enOn!:ant que « les epOUX font
menage a part l> et que « cette situation
est imputable >> a11 mari, la decision entre-
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prise eonstate que le maintien de la sepa' ration est. du a; la faute du demandeur;
... Atteudu qu:il s'.ensuit que les motifs du
jugement ·ue. sout pas eutaches d'ambi·.guite; qu'Hs reJ;>ondent d'une maniere adequate aux. conclusions et qu'ils justifient
,legalement le disposit~f attaque;
Que le jugement n'a done viole aucuu
des articles vises au moyen;
Par ·ces motifs, rejette ... ; condamue le
· demandeur aux depens.
_ Du 30 .avril 1964. --c-' tre ch. - Pres.
, M. Vandermersch, president. ;---.:. Rapp.
M. Polet. - Cone. conf. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. - PZ.
lVI. Fally ..

reooit une chose mobilier,e appartenarft
l'autre partie, avec obtigation de .la
tenir· cb la disposition de celle-ci, ·de ne
pas s'en servir ni en disposer d'une
taoon quelconque, r·ettitit les. elements
d'un contr·at de dep6t.
3° Lorsque l'acheteur .d'une chose mobilier·e, vendue avec terme quant ·au payement · du prim et au transfert de la pr·opriete, est declare en taillite avant
d'etre mis en possession cle la chose, la
cla·use de reserve de la propr·iete est
opposable a~b mwate~w a la faillUe (2).
4° La declar-ation ae faillite au depositaire d'~me chos'e mobili6re ne fait pas
obstacle .(t la .revendication de celle-ci
par .sari 1Jr·opr·ietair·e. (Code de com-

a

merce, art. 567.)
(OURATEURS A LA FAILLITE DE LA SOOIIJL'i1E ANO-

l"" cH. ~ 2 mai 1964.
CONVENTION. CHOSE ~IOBILIERE
AYANT FAIT L'OB,JET DE DEUX CONvENTIONS
SUCCESSIVES ENTRE LES. :l>rEMES PARTIES. -

'10

SECONDE CONVENTION AUTONOME 'OU ACCI<:S-

NYME << SOHEEPSWERVEN VAN VLAANDEREN ll,
C. SOC.llim DE DROI'l' ALLEMAND << THEODOR
ZEIS;E >>.)
ARRE'r.

. LA CO,UR;- Vu l'arret attaque, rendu

une part-ie

le 19 mars 1963 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1135, 1582, 1583,
1604, 1606, 1651, 1915, 1932, 1944, 2279 du
Code civil, 20, specialemEmt 5°, alineas 6
et 7, de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, · modifiee notamment par I' article l"r de la loi du 29 juillet 1957, 546, specialement aline a l•r, modifie !Jar 1' article 2
de la loi du 29 juillet 1957, et 567 du Code
de commerce, en ce.que, apres avoir constate que, le 18 novembre 1959, la defenderesse avait vendu une helice a la societe
anonyme << Scheepswerven van Vlaandereu » et que, alors q\le l'helice etait ·expediee, cette societe ayaut propose de la
reuvoyer a la defenderesse, celle-ci lui
proposa a son tour, le' 3 juin 1960, ((de
colliierver l'helice en ses chautiers, comme
apparteuant a la firme Zeise, et de la rec
prendre au plus tard en septembre ... contre payement de la facture ll, proposition
qui fut acceptee par line declaration
ecrite du 3 juin 1960, confirmee le 15 juilIet 1960 par le liquidateur de la societe

'(1) Comp. en matiere de convention complexe : cass., 8 juin 1944 (H~tll. et PAsrc., 1944,
I, 372) ; 25 juin 1954 (ibid., 1954, I, 932) et
21 'septembre 1962 (ibid;, 1963, I, 96).
(2) Comp.,. lorsque l'acheteur d'une chose

mobiliere, vendue avec terrn,e quant au payement du prix et au transfert de la propriete,
a ete mis en possession de la chose : cass.,
9 fevrier 1933 (Bull. et PASIC., 1933, I, 103) et
23 mai 1946 (ibid., 1946, I, 204).

SOIRE DE LA PREMIERE. APPRJf:CIA'l'ION,
PAR LE JUGE DU FOND. LIMI'fES.

2°
3°

DEPOT. -

NOTION.

VENTE.- VENTE MOBILIERE AVEC 'fERME
QUANT AU .PAYEMENT DU PRIX ET AU TRANSFERT DE LA PROPRIHi:TJ£. ACHETEUR .D£CLARE EN FAILLITE AVAI\'T D'ETRE MIS EN POSSESSION DE LA CHOSE MOBILIERE. CLAUSE
DE RESERVE DE LA PROPRDE~ OPPOSABLE AU
CURATEUR A LA FAILLITE.

4°

FAILLITE. CHOSE MOBILIERE DETENUE PAR LE FAILLI A TITRE DE DJ1:piJ'l'.
PROPRLETAIRE POUVANT LA REI'ENDIQUER.

1°

Lorsq~b'ont ete conclues, entr·e les
memes pa-rties, deux conventions s~bc
cessives relativement
~tne chose mobiliere, le j~tge, po~wvu q~b'il donne a~tm
conventions letw q~balification lerJale, azJpn3cie souverainement si, d'apr·es la
comm~me intention des par·ties, la seco,nde convention est autonome ou s·i
elle n'est q~b'une convention accessoire
de la premiere (1).

a

2° La convention pat·

laq~telle

GOUR'DE CASSATION.
precitee, l'arrl:\t attaque, pour condamner
les demandeurs, en leur qualite de curateurs de la faillite de ladite societe, a
payer a la defenderesse la contrevaleur de
l'helice, decide que, a defaut de payement
de l'helice, la propriete n'en a pas ete
transferee a l'acheteur et la delivrance
n'en a pa13 eu lieu, que l'helice est demeuree en la possession de la defenderesse et
que l'acheteur ne l'a re(;ue qu'en dep6t,
comme detenteur. a titre precaire pour le
compte de la defenderesse, qu'il s'agit en
l'espece d'une veritable convention autonome de dep6t, conclue separement par les
parties a l'occasion d'une vente a temperament preexistante, mais ne devant pas
encore etre executee; alors que, si le vendeur se dessaisit de hi chose et la remet
a ·l'acheteur, qui doit la payer, la delivrance s'opere et l'acheteur ne saurait
1:\tre depositaire de· la chose jusqu'au
payement; qu'en pareil cas, le prftendu
depot n'est qu'un element du contrat de
vente lui-meme et qu'un contrat de dep6t
ne saurait se concevoir, si !'obligation de
conserver n'est qu'un accessoire d'un autre contrat et non la cause principale de
la remise de la chose; qu'il s'ensuit que le
juge du fond a meconnu la force obligatoire de la convention des parties (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil), ainsi que la notion legale et les effets
du contrat de vente et du contrat de dep6t · (violation des articles 1582, 1583,
1604, 1606, 1651, 1915, 1932 et 1944 du Code
civil); qu'il a, des lors, illegalement autorise la defenderesse a revendiquer la chose
on a reclamer la contrevaleur de celle-ci
au detriment des droits de tiers et specialement de la faillite de l'acheteur (violation des articles 2279 du Code civil, 20,
·>!pecialement 5°, alineas 6 et 7, de la
loi hypothecaire du 16 decembre 1851, modifiee par !'article I•r de la loi du 29 juillet 1957, 546, specialement alinea I•r, modifie par l'article 2 de la loi du 29 juillet
'1957, et 567 du Code de commerce) :
Attendu que, se fondant tant sur les
conventions conclues entre la defenderesse et la societe anonyme « Scheepswerven van Vlaanderen » le 18 novembre 1959
et le 3 juin 1960 que sur les circonstances
de fait ayant precede la seconde convention, l'arret attaque decide que, a defaut
de payement du prix, l'helice ayant fait
!'objet de la premiere convention n'a pas
ete livree a ladite societe, mais lui a ete
donnee en dep6t par la seconde convention, et que cette societe n'en a eu que la
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detention a· titre precaire; pour compte
de la defenderesse, de sorte que non seulement elle n'est jamais devenue proprietaire de l'helice mais n'a pas davantage
ete mise en possession de celle-ci;
Attendu que sur la base des memes elements l' arret decide qu' en l' espece est
effectivement nee une convention de dep6t
autonome, condue separement par les
parties a l'occasion d'une vente a temperament ne devant pas encore etre execu·
tee;
Attendu. qu'ainsi le juge a recherche
queUe fut la commune intention des parties contractantes; que son appreciation
est souveraine, pourvu qu'il ait attribue
il la convention des parties sa qualification legale;
Attendu, d'une part, que l'arret releve
que ladite societe s'est engagee, lors de la
tradition de 1'helice, a placer celle-ci dans
son magasin, comme propriete de la defenderesse, a la tenir a la disposition de
cette derniere, a ne pas s'en servir et a
n'en disposer d'aucune fa(;on; qu'ainsi
sont constates tous les elements d'un dep6t;
Attendu, d'auhe part, que lorsque,
comme . en l'espece, la propriete de la
chose n'a pas encore ete transferee a
l'acheteur et que celui-ci n'a pas non plus
ete mis en possession de la chose, les parties peuvent convenir que le contrat sera
suspendu et que la chose sera mise en dep6t chez l'acquereur, pourvu qu'il s'agisse
d'UJ?- dep6t non simule; que c'est la une
question de fait, qui releve du pouvoir
souverain d'appreciation du juge du
fond;
Attendu qu'apres avoir decide que le
dep6t ne devait pas etre considere comme
un accessoire de la vente, mais comme
une convention autonome, l'arret pouvait
legalement en deduire que la defenderesse etait en droit de revendiquer, sur la
base de l'article 567 du Code de commerce, ladite helice ou sa contrevaleur;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 2 mai 1964. - Ire ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Naulaerts.
Oond. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. - Pl.
MM. Fally et VanRyn.
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l""

CH. -

2 mai 1964.

CONVENTION. - OBLIGATION DE FAIRE. CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE EN CAS
D'INEXECu'l'ION. - MISE EN DEMEURE REQUISE. - EXCEPTION.

Lorsqu'une convention conUent, pour le
cas d'inexecution cl'une obligation de
faire, 1tne clause resolutoire expresse,
mais sans dispense de mise en demeure
d1t debiteur, la resolution n'a lieu
qu'apres une mise en clemmwe; il est
fait exception a cette regle lo1·squ'il resulte soit cle l'objet ou de la nature de
la con·vention, soit cl'autres ci1·constances constatees par le juge, qu'apres
l' expiration d'1tn delai clete·rmine l' execution de !'obligation est devenue materiellement impossible ou ne peut plus
presenter d'utilite par le creancie1· (1).
(Code civil, art. 1139, 1146 et 1230.)
{WELLENS, C. SOCIJhiD DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITJ!:E « PLISSAGE HOEVELINCK )).)
ARRET.
LACOUR; - Vu l'arrM attaque, rendu
le 27 novembre 1962 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le moyen pris de la vi.olation des
articles 1134, 1156, 1183, 1184, 1319, 1320,
1322, 1656, 1710, 1711, 1779 et 1794 du Code
civil, premiere branche, en ce que l'arr~t
attaque admet que la defenderesse etait
en droit, en raison de l'activite insuffi.sante du demandeur, de rompre sans mise
en demeure le contrat avenu entre parties
le 1~1" fevrier 1961 et rejette, partant, sans
egard aux autres griefs diriges par le demandeur contre la defenderesse, qu'il declare non fondes, l'action du demandeu:r
tendant a la resolution dudit contrat aux
torts de la defenderesse en taut qu'elle se
fondait sur cette rupture unilaterale et illicite, bien qu'il reconnaisse que les parties
ont neglige de preciser ce qu'il y a lieu
d'entendre par activite insuffisante du maitre de l'ouvrage, ici le demandeur, et alm·s
que, vu le caractere indetermine de !'obligation du demandeur, une clause resolutoire expresse etait impensable, de sorte
que subsistait le droit d'appreciation du
(1) Cons. cass., 20 mai 1948 (Bull. et PASIC.,
1948, I, 324) et Ia note; 20 novembre 1951,
motifs (ibid., 1952, I, 208)'; 3 mai 1957 (ibid.,
1957, I, 1047) ; note sous cass., 31 mai 1956

juge du fond qui ne pouvait faire usage
de ce droit que dans le cadre dudit article 1184 exigeant nne mise en demeure, et
ne pouvait, a defaut de mise en demeure,
conclure au fondement du grief de la defenderesse (violation des articles 1134,
1183 et 1184 du Code civil); seconde branche, en ce que l'arret attaque admet aussi
que la defenderesse pouvait rompre sans
preavis le contrat conclu entre parties,
alors que la rupture unilaterale d'une
convention de louage de services sans
preavis n'est autorisee que moyennant le
droit a dommages et interets pour la partie adverse, dommages et interets qui
etaient exclus en l'espece par le contrat,
de sorte que l'arret meconnait la foi due
au contrat du l'•r fevrier 1961 (violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), que les regles ordinaires en matiere
de resolution d'un contrat devaient etre
observees et que li:t defenderesse, ainsi
qu'il est explique dans la premiere branche, devait par consequent mettre le demandeur en demeure (violation de toutes
les autres dispositions legales visees au
moyen) :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que, le 1er fevrier 1961, le demandeur a contracte !'engagement de commander chez la defenderesse, pendant un terme de trois ans, tout
l'ouvrage de plisse-relief necessaire pour
son commerce de confection pour dames,
au prix unitaire de 175 francs, ainsi que
tons les autres ouV!·ages de plisse, au
prix de la concurrence, tandis que la defenderesse s'obligeait a executer exclusivement pour le demandeur les onv1;ages de
plisse-relief;
Que le contrat stipulait : « si Ie maitre
de l'ouvrage (ici le demandeur) ne se
montre plus suffisamment actif et si le
chiffre de vente laisse a desirer, la presente convention sera consideree comme
resolue, sans qu'aucune des parties puisse
de ce chef reclamer des dommages et interets ));
Que la defenderesse invoqua le 9 juin
1961 cette clause pour rompre sur l'heure
le contrat, sans mise en demeure prealable;
Attendli qu'a !'allegation du ·deman(ibid., 1956, J I, 1051) ; cons. aussi DAviD, «De
Ia mise en demeure », Revue critique de lerJislation et de jttrispmdence, 1939, p. 109 et 120;
cass. fr., 18 odobre 1927 (8irey, 1928, I, 22) et
29 juillet 1929 (ibid:, 1930, I, 214).
1
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deur que la defenderesse ne pouvait rompre le contrat, puisqu'elle n'avait vas mis
le demandeur en demeure, !'arret repond
uniquement qu'a]lcune mise en demeure
« n'etait requise, puisqu'il avait ete stipule que si le maitre de l'ouvrage ne se
montrait plus suffisamment actif et si le
chiffre d'affaires laissait a desirer, 'la
convention devra etre consideree comme
resolue 11;
Attendu que, lorsque la convention contient une clause resolutoire expresse,
mais que cette clause ne porte pas dispense, pour le creancier, de mettre le debiteur en demeure, la resolution ne peut,
en principe, avoir lieu que s'il a ete procede a pareille mise en demeure;
Attendu, sans doute, oue la mise en demeure n'est plus requise lorsqu'il resulte
soit de l'objet ou de la nature de la convention, soit d'autres circonstances constatees par le juge, qu'apres !'expiration
d'un delai determine !'execution de !'obligation est devenue materiellement impossible ou ne peut plus presenter aucune
utilite pour le creancier;
Mais attendu qu'il n'apparait d'aucune
constatation de !'arret que tel etait le
cas en l'espece;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans avoir egard a la
seconde branche, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue, casse !'arret attaque, sauf en tant que, par confirmation du jugement dont appel, il ordonne une expertise au sujet des points 2,
3 et 4; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 2 mai 1964. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur general. Pl.
MM. Van Leynseele et Struye.
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'l'RINE SUR LAQUELLE A E'llii: FONDEE LA CASSATION ET QUE LA JURIDICTION DE RENVOI A
CONSACR~E. ~iOYEN NON RECEVABLE.

N'est pas recevable le moyen clirige contre un arret rendu s~tr renvoi apres cassation, lo1·squ'il se borne it critiquer la
doctrine sur laq~telle a ete tondee la
cassation et que la jwridiction de renvoi a consacree (1) (2). (Loi du 7 juillet
1865, art. 1•r, al. 2.)
(GLECER.)
ARRET.
LA COUR; -

Vu l'arret rendu le

18 mars 1963 par la cour de cassation (3),

renvoyant la cause devant le conseil superieur de milice, compose d'autres membres;
Vu la decision rendue le 29 novembre
1963 par le conseil superieur de milice;
Sur les premier et second moyens, le
premier, pris de la violation des articles 6 de la Constitution, 12, § 1~r, 5°, des
lois sur la milice, com·donnees le 30 avril
1962, des lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants
droit, com·donnees par l'arrete royal du
16 octobre 1954, et de la loi du 5 fevrier
19!7 organisant le statut des etrangers
prisonniers , politiques, premiere branche,
en ce que la decision attaquee a refuse de
considerer comme service de frere, .au
meme titre que la detention de six mois
au moins, subie par ses pere et mere
comme .prisonniers politiques, la meme detention subie par le demandeur lui-meme,
detention qui doit donner droit a etre dispense du service, alors que le service que
l'on a preste soi-meme constitue, a plus
forte raison qu'un service de frere, une
cause. de dispe.nse; se.conde branche, en ce
que la decision a aussi refuse de reconnaitre le demandeur comme prisonnier
politique, ayant subi une detention de six
mois au moins, et en droit d'etre dispense
du service en vertu de !'article 12, § 1~r,
5°, e, des lois coordonnees sur la milice,
au motif que le demandeur n'a pas ete reconnu officiellement comme prisonnier po(1) Cons. cass., 12 novembre 1959 (Bull. et

2
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CH. -

4 mai 1964.

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE DE
MILICE. - MOYEN DIRIGE CONTRE UN ARRtT
RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION. MOYEN SE BORNANT A CRITIQUER LA DOc-

PAste., 1960, I, 306) et 13 janvier 1964, supra,
p. 509.
(2) Sur !'application de !'article

:f•r, alinea 1er, de la loi du 7 juillet 1865 en matiere
de milice cons. cass., 21 janvier 1959 (Bull. et
PASIC., 1959, I, 515).
(3) Bull. et PASIC., 1963, I, 779.
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litique, alors que, a defaut de statut du
prisonnier politique, le juge du fond doit
apprecier souverainement !'existence de la
qualite de prisonnier politique, que ni
avant ni le 30 juin 1954 le demandeur
ne pouvait introduire une demande pour
beneficier de pareil statut, puisque a ce
moment il n'avait pas la nationalite belge,
et qu'il ne pouvait pas davantage se
prevaloir du statut du prisonnier politique etranger, organise par la loi du
5 fevrier 1947, cette loi etablissant a cette
fin une serie de conditions, qui visent plut6t une activite de resistance positive
exercee en Belgique, activite que n'avait
pu exercer le demandeur alors il.ge de
quelques mois a peine; le second, pris de
la violation des articles 6 de la Constitution, 11 de l'arrete-loi du 25 juin 1946 remettant en vigueur le regime normal de
la loi de milice, 107, 7°, de la loi sur la
milice du 15 juin 1951, de l'arrete royal
reglant !'application des lois sur la milice, coordonnees le 2 septembre 1957, modifie par les arretes royaux des 25 septembre 1958 et 18 juillet 1961, et de !'article 28
des lois sur la milice, coordonnees le
30 avril 1962, en ce que le conseil superieur de milice a decide que l' article 11 de
l'arrete-loi du 25 juin 1946, aux termes
duquel les prisonniers politiques ue la
guerre 1940-1945 ayant subi une detention
d'au moins six mois sont, a leur demaude, dispenses du service actif en
temps de paix, a ete abroge par l'article 107, 7°, de la loi du 15 juin 1951 sur la
milice, le recrutement et les obligations
de service, alors qu'il n'est pas concevable que, par cette derniere disposition, le
legislateur ait entendu distinguer entre
les prisonniers politiques suivant qu'ils
sont arrives a l'il.ge de milice avant ou
apres l'entree en vigueur de cette dispo"
sition legale du 15 juin 1951, que l'article 11 susmentionne de l'arrete-loi du
25 juin 1946 cliffere des autres dispositions du meme arrete-lui, qui remettent
principalement en vigueur le regime normal de milice, et que l'article 107, 7°, des
lois du 15 juin 1951 sur la milice ne pouvait, en l'absence d'abrogation speciale,
abroger ledit article 11, mais concernait
uniquement la remise en vigueur du regime normal de milice :
Sur la premiere branche du premier
moyen, et sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi ne fait que critiquer la doctrine sur laquelle est fondee
la cassation prononcee par l'arret du

18 mars 1963· et qui, dans la decision attaquee, est consacree par la juridiction .de
renvoi;
Qu'a cet egard le pourvoi n'est pas recevable, en vertu de l'article 1•r alinea 2
de la loi du 7 juillet 1865;
'
'
Sur la seconde branche du premier
moyen:
Attendu qu'ayant ete definitivement decide en l'espece que la detention, subie
par l'inscrit lui-meme, ne pent legalement
etre prise en consideration comme cause
de dispense du service, la question de savoir si le demandeur etait ou non en
droit de se prevaloir de la qualite de prisonnier politique, bien qu'il n'ait pas obtenu la reconnaissance officielle de ce titre, devient sans objet;
Par ces motifs, rejette...
Du 4 mai 1964. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant functions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Concl. conf. M. F. Dumon, avocat general.

2e

CH. -

4 mai 1964.

1°

PEINE. CoNFISCATION. PoiNT DE
CONSTATATION DES CONDI'f!ONS REQUISES PAR
LA LOI. DECISION NON MOTIVEE.

2°

OUTRAGE PUBLIC AUX MCEURS.
ARTICLE 383, ALINEA 12 r, DU CODE PENAL. EXPOSITION, VENTE OU DISTRillU1'ION D'IMAGES CONTRAIRES AUX BONNES MCEURS.

~

No~l'ION.

1° N'est pas motivee la decision q7ti, condamnant du chef d'une ·inft·action pt·evue par l'article 383 dtt Code penal, ot·donne la confiscation rles t·evuf!S, photos, livres et publications saisis sans
constater, en ce qtti concet·ne chactm ae
ces objets saisis, l'emistence rles conrlitions pt·evues soU p(u· l'at·ticle 41l, soit
par l'article 386bis au Code penal (1).
2° L'arret qui constate qtte des images
emposees, venrl7tes ott rlistt·ibuees << sont
emp·1·eintes rle lascivete voultte, meme
pat· camottfiage des parties semuelles,
les moyens employes ou les attitucles
pr·ises par les personnages timrlant a
sottlignm· le caractere volupttte·ttm rles
(1) Camp. cass., 5 septembre 1957 (Bull. et
1957, I, 1383) et 12 juin 1961 (ibid.,
1961, I, 1112) :·
PASIC.,

<JOUR DE CASSATION
images; qu'elles avaient inoontestablement l'erotisme oomme smtl but ll, pe1tt
legalement en dedui1-e q1te oes images
sont vi sees par l' article 383, a linea 1'•r,
diu Code penal (1).
(VAN EMBDEN.)
ARR~.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 mars 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 383 du Code penal et 97 de la Constitution, en ce que !'arret attaque condamne le demandeur au motif que les
photos et les images qui sont des reproductions des photos, sont contraires aux
bonnes mrnurs, et qu'incontestablement
plusieurs des photos et des images avaient
l'erotisme comme seul but, alors que,
premiere branche, le critere etabli par
l'article 383 est base sur l'amoralite et
l'immoralite sexhelle et non sur le fait
que des photos ont un caractere erotique
on excitant les sens; alors. que, deuxieme
branche, !'arret ne releve le caractere excitmit db. genre et non point le caractere
immoral ou· obscene qu'en juxtaposant a
cette fin les numeros successifs de la revue, ajoutant ainsi une condition a la loi
et laissant subsister le doute sur la notion de bonnes mrnurs; alors que, troisieme branche, l'arret se contredit, d'une
part, en qualifiant les memes photos incriminees « de nudites impudiques )) et,
d'autre part, en constatant qu'elles ne
suggerent en rien les 1 parties sexuelles ;
alors que, quatrieme branche, l'arret ne
repond pas de manH~re adequate aux conclusions du demandeur ·contestant !'intention delictueuse :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret constate «que de
nombreuses images sont empreintes de
lascivet<'\ voulue, meme par camouflage
des parties sexuelles, les moyens employes ou les attitudes prises par les personnages tendant a souligner le caractere
voluptueux des images; qu'elles avaient
incontestablement l'erotisme comme seul
but ... ll;
Attendu q{l'en se fondant sur ces con(1) Cons. cass., 26 septembre 1955 (Bull. et
PAsrc., 1956, I, 52) et 11 septembre 1961 (ibid.,
1962, I, 48).
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statations souveraines en fait, le juge a
pu decider legalement que les images litigieuses sont contraires aux bonne~
mrnurs;
Qu'en sa premiere branche le moyen
ne peut etre accueilli;
Sur la deu:x;ieme branche :
Attendu que !'arret constate aussi, «en
ce qui concerne !'intention, que le genre
excitant des nudites impudiques apparait
d'autant mieux dans la publication lorsqu' on juxtapose les numeros successifs ll;
Attendu qu'en sa deuxieme branche le
moyen est dirige contre un motif surabondant et n'est, des lors, pas recevable;
Sur la troisieme branche :
Attendu que 'les notions, d'une part, de
« nudites impudiques ll et, d'autre part,
de « camouflage des parties sexuelles, les
moyens employes ou les attitudes prises
par les personnages tendant a souligner
I.e caractere voluptueux des images )), ne
~ont pas contradictoires;
Sur la quatrieme branche :
Attendu qu'en ses conclusions le demandeur avait soutenu que « la publication incriminee a fait !'objet d'une information ... ; que jamais ... le caractere immoral des images n'a ete retenu ... ; que
le ministere public a sans conteste fait
sienne cette appreciation, puisque le dossier a ete classe sans suite, que le prevenu
pouvait se baser sur cette appreciation ... ));
Attendu que !'arret constate «que !'intention delictueuse du prevenu resulte
suffisamment du caractere deliberement
donne a la revue, independamment du
mobile des agissements du prevenu )), et,
en outre, << que la circonstance que les
memes images ou d'autres du meme genre
sont tolerees ailleurs, ne peut donner une
indication quant a la liceite des publications incriminees ll;
Qu'en sa quatrieme branche le moyen
manque en fait;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 9, 97 de la Constitution
et 42 du Code penal :
Attendu qu'apres avoir condamne le demandeur a nne peine correctionnelle du.
chef de !'infraction prevue par !'article 383 du Code penal, l'arret, par confirmation du jugement dont appel, declare
« confisques les revues, photos, decoupures, liVI·es et publications saisis, qui for-
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ment l'objet de !'infraction et qui appartiennent au prevenu, ou dont la confiscation doit ~tre ordonnee ·comme mesure de
police en raison du danger qu'ils presentent pour la moralite publique ll ;
Attendu que ni les motifs de l'arr~t, ni
ceux du jugement dont appel que 1' arr~t
adopte, ne permettent a la cour de verifier si la confiscation de tons les objets
saisis a ete prononcee dans les conditions
prevues par !'article 42 du Code penal;
Que l'arr~t ne constate pas davantage
que les conditions prevues par I' article 386
du Code penal etaient reunies en l'espece;
Attendu, des lors, que l'arr~t ne justifie pas legalement la confiscation de tons
les objets saisis;
Et attendu, pou11 le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme ala loi;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
en tant seulement qu'il declare confisques
les objets 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;
laisse le surplus a charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Gand.
Du 4 mai 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire; conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2"

CH. -

4 mai 1964.

PRESCRIPTION. - MATIERE R:itPRESSIVE.
- AC'l'ION PUBLIQUE. - D:iELI'l' OON'l'RAVEN'l'IONNALIStE. - PRESCRIPTION D'UN AN.
Le delai de la presc1·ipUon de l'action publiqne tondee snr tm (lelit contraventionnalise est d'tm an (1). (Loi du

17 avril 1878 moclifiee par celle du
30 mai 1961, art. 21, al. 2.)

(PROCUREUR DU ROI A FURNES,
C. LORE'!'.)
ARR:Ii;T.
LACOUR; -

Vu le jugement attaque,

(1) Cons. cass., 9 mars 1964, supra, p. 736.

rendu le 25 juillet 1963 par le tribunal
correctionnel de Furnes, statuant en degre d'appel;
I. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 21 du titre preliminaire du Code
de procedure penale, tel qu'il a ete modifie par !'article 1~r de la loi du 30 mai
1961, en ce que le jugement attaque declare prescrite l'action publique, alors que
par admission de circonstances attenuantes la defenderesse a ete renvoyee devant
le tribunal de police du chef de vol commis le 11 avril 1962, qu'en cas de contraventionnalisation d'un delit, le delai de
prescription est d'un an et que le dernier
acte utile d'interruption est du 26 octobre
1962, de sorte que la prescription ne pouvait ~tre atteinte que le 26 octobre 1963 :
Attendu que, par decision de la chambre
du conseil, la detenderesse a, en raison
de !'admission de circonstances attenuantes, ete renvoyee devant le tribunal de police du chef de vol commis le 11 avril
1962;
Attendu qu;aux termes de I' article 21 du
titre preliminaire du Code de procedure
penale, tel qu'il a ete modifie par ]'article )'ar de la loi du 30 mai 1961, l'action
publique, en cas de contraventionnalisation d'un delit, est prescrite apres un an
a compter du jour ou ]'infraction a ete
commise;
Attendu que la prescription a ete interrompue dans ce delai d'un an, le 26 octobre 1962, par la remise reguliere de Ia
cause par le tribunal de police;
Que, des Iors, la prescription n'etait pas
acquise Iorsque le jugement attaque a, le
25 juillet 1963, declare l'action publique
prescrite;
Que le moyen est fonde;
II. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action civile exercee
contre la defen~eresse :
Attendu que le demandeur n'a pas qua·
lite pour se pourvoir contre cette decision;
Que le pourvoi n'est pas· recevable;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en taut seulement qu'il statue
sur l'action publique et sur les frais y
afferents; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne la
defenderesse aux frais; renvoie la cause,
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ainsi limitee, devant le tribunal correctionnel d'Ypres, siegeant en degre d'appel.
Du 4 mai 1964. - 26 ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
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ROULAGE. - OBLIGATION POUR LES USAGERS DE ~EGAGER LA VOlE FERRriE ET DE S'EN
llCAR'fER A L' APPROCHE D'UN V'EHICULE SUR
RAILS. - ARTICLE 15, ALJN,EA 2, DU CODE
JJE LA ROUTE. -~NOTION.

Le

constatant que le conducteur
camion du service de la voirie p~t
bliq~te qui, alors qu'aUcttn vehicule S~tr
~rails n'etait en vue ou que pa·reil vehicule etait eloigne de sorte qu'auc!tn
risque de collision n'ewistait a an·ete
son camion sur la voie fe;.ree on a
p·rowimite de celle-ci, comme le l!ti imposaient a la fois le service p·ubl·ic qu'il
avait l'obligation d'accomplir et le stationnement d'autres vehicules, decide
legalement que Oe cond!tCte!t1' n'a pas
commis l'infraction premte par l'article 15, alinea 2, du Oode de la 1·oute (1).
j~tgement

d'~tn

(VERHAEGEN, C. VILLE DE GAND.)
ARRJb'.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 4 juin 1963 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre
d'appel;
Surles deux moyens reunis, le premier,
pris de la violation des articles 18 du reglement general du 10 decembre 1958 sur
la police de la circ11lation routiere, 6,
alinea 5, 12, specialement l'alinea 5, de
!'arrete royal du 27 janvier 1931 portant
reglement de police pour !'exploitation
des tramways concedes ou a conceder par
le gouvernement, tel que ce reglement a
ete modifie par les arretes royaux des
22 mars 1932, 6 juillet 1936, 26 aofit 1938 et
4 septembre 1939, 97 de la Constitution, 3
et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure
(1) Article 18 du Code de la route avant sa
modification par l'arrete royal du 30 avril
1963.
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penale, 1382 et 1383 du Code civil, en ce
que le jugement attaque decide que Vandeputte, qui a ete cite directement, n'a
pas meconnu la priorite due au tram conduit par le demandeur, au motif que !edit
Vandeputte, conducteur du camion, avait
repris sa place normale lorsque la collision s'est produite et en outre qu'il avait
deja parcouru une soixantaine de metres
entre le carrefour et l'endroit oil il s'est
arrete, alors que !'article 18 du reglement
general dispose, non pas que le carrefour
meme doit etre degage a !'approche d'un
tram, mais que lorsqu'une voie ferree est
etablie sur la voie publique, tout usager
doit, a !'approche d'un vehicule sur rails,
degager la voie ferree et s'en ecarter des
que possible, de maniere a livrer passage
a ce vehicule; le second, pris de la violation des articles 18 du reglement general
du 10 decembre 1958 sur la police de la
circulation routiere, 6, alinea 5, 12, specialement l'alinea 5, de !'arrete royal du
27 janvier 1931 portant reglement de police pour !'exploitation des tramways
concedes ou a conceder par le gouvernement, tel que !edit reglement a ete modi~
fie par les .arretes royaux des 22 mars
1932, 6 juillet 1936, 26 aoi'lt 1938 et 4 septembre 1939, 97 de la Constitution, 3 et 4
de.la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure
penale, 1382 et 1383 du Code civil, en ce
que ~ le jugement attaque decide que la
priOl'ite reconnue au tram conduit par le
demandeur n'a pas ete meconnue au
motif que Vandeputte, cite di;ectement, apres avoir debouche de la Leiekaai, avait repris, au moment de la collision~ sa place normale, en ligne droite,
pres du bord droit de la chaussee, dans
la Phoenixstraat, alors que !'article 18 du
reglement general dispose que, lorsqu'une
voie ferree est etablie sur la voie publique, tout usager doit, a !'approche d'un
vehicule sur rails, degager .la voie ferree
et s'en ecarter des que possible, de maniere a livrer passage a ce vehicule· d'ou
il resulte qu'n ne suffit pas que !'~sager
parvienne a reprendre sa place normale
devant le tram :
Attendu, d'une part, que, par adoption
des motifs du premier juge, le jugement
~edui~ des circonstances de fait, qu'il
enumere, que le demandeur a commis
!'infraction definie par !'article 6 de !'arrete royal du 27 janvier 1931;
Attendu, d'autre part, que pour decider,
comme le premier juge, que le sieur Van-
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deputte n'a pas commis !'infraction definie par l'article 18 du Code de la route,
telle que cette disposition etait en vigueur le 24 juillet 1962, date des faits, le
jugewent considere (( qu'il cvandeputte)
avait deja parcouru une soixantaine de
metres entre le carrefour et l'endroit oil
il s'est arr{lte pour permettre aux boueurs
d'executer normalement leur travail; que
dans ces circonstances il ne pent etre
question de meconnaissance de la priorite
due a un tram qui approchait;. qu'au contraire la distance parcourue par le camion du service de la voirie indique nettement que ... le cite Vandeputte s'est
engage dans la Phoenixstraat, et doit
s'etre engage dans cette rue alors que le
tram n'etait pas encore en vue ou etait
encore tenement eloigne qu'il n'existait
aucun risque de collision ... ; qu'on ne
pent davantage reprocher a Vandeputte
de ne pas avoir degage la voie ferree a
!'approche d'un vehicule sur rails, puisqu'il s'est arrete a l'endroit oil l'accident
s'est produit, de la maniere qui lui etait
imposee a la fois par le stationnement de
vehicules a droite de la Chaussee et par
le service public qu'il avait a accomplir ));
Attendu que le juge a pu legalement
deduire de ces circonstances que Vandeputte n'avait pas commis !'infraction definie par ledit article 18;
Atteridu que les moyens ne peuvent etre
accueillis;
Et attendu, quant a la decision rendue
sur l'action publique, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que la decision
est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
'Du 4 mai 1964. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
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DENREES ET MAROHANDISES (ABUS
DANS LE COMMERCE DES). - VENTE
DE BlLTAIL ET DE VIANDE. - OBLIGATION POUR
TOUT CO~ERQANT EN PRODUITS DE VIANDE
OU DE CHARCU'l'ERIE DE SE FAIRE DELIVRER
PAR SON FOURNISSEUR UN CERTIFICAT DE
PROVENANCE. - ARRE'IJE MINISTERIEL DU
'a OCJI'OBRE 1950 MODIFIE PAR ARRm MINIS-

'l'iERIEL. DU 22 NOVEMBRE .1950, ARTICLES 1~"
ET 3. - PREVENU ALWGUANT EN ·coNCLUSIONS
QU'IL NE S'EST PAS RENDU COUPABLE DE
L'INFRACJI'ION PREVUE PAR LADI'l'E DISPOSITION PARCE QU'IL EST UNIQUEMEN'!' ETABLI
QU'II. N'lETAlT PAS EN POSSESSION DU CERTI"
FICA'!' DE PROVENANCE AU MOMENT DE LA RiEDACJI'ION DU PROCES-VERBAL. - ARRET DE
CONDAMNATION NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS. - ARRET NON MOTivE.

N'est pas motive l'a1Tet qui condamne un
prevenu pow·, etant commen;ant en produits de viande ou de cha1·c~tterie, ne
s'etre pas fait deUm·e1· pa1· son fournissetw un certificat de provenance conforme au modele prescrit, sans repondre awe conclttsions du prevenu soutenant que, s'il n'avait pas ete en
possession! dudit oertificat att moment
oft le proces-ve1·bal fttt etabli a sa
charge, il s'etait neanmoins fait delivrer ce certificat, settle obligation imposee et sanctionnee par les articles pr
et 3 de l'arrete ministerial au'%/ octobTe
1950 modifie par celtti au 22 novembre
1950.

.

(VIAENE.)
ARRET.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 octobre 1963 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'en ·ses conclusions le demandeur a souleve, en ce qui concerne la
prevention E, mise a sa charge, d'infraction a l'article l~r de l'arrete ministeriel
du 27 octobre 1950, pour ne pas avoir
exige, comme commer~ant en produits de
charcuterie, un certificat de provenance
de la marchandise achetee, conforme au
modele annexe audit arrete ministeriel,
(( qu'il n'etait pas etabli que le prevenu
s'etait soustrait a cette obligation; qu'il
etait uniquement etabli qu'au moment des
constatations faites par les verbalisants
il n'etait pas en possession d'un certificat
de provenance; que l'article 1•r dudit arrete ministeriel ne dispose pas que les
commer~ants doivent constamment etre
en possession du certificat de provenance
pour pouvoir le presenter a tout moment));
Attendu que l'arret a omis de donner
nne reponse a ces conclusions;
Par ces motifs, casse l'arr{lt attaque, eri
tant qu'il a statue sur ladite preven-

-------------------------
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tion E; ordonne que mention du present
arrM sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; laisse les frais a
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 4 mai 1964. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. ---'
Concl. conf. M. F. Dumon, avocat general.

2"

CH. -

4 mai 1964.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
- · PRJESENCE

D'UNE

VOITURE

AUTOMOBILE

SUR UNE VOlE PUBLIQUE EN INFRACTION A
UNE DISPOSITION DU CODE DE LA ROUTE. CONSTATATION PAR LE JUGE, D'UNE PART,
QUE CE VEHICULE NE CONSTITUAIT PAS UN
OBSTACLE IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR D'UNE AUTRE VOI'fURE ET, D'AUTRE
PART, QUE LE COMPORTE;>.IENT DU CONDUCTEUR DE CE PREMIER VEHICULE A INDUIT
CELUI DU SECOND EN ERREUR. DECISION
QUE CHACUN DES CONDUCTEURS A COMMIS
UNE FAUTE E.t'l RELATION CAUSALE AVEC LES
DOMMAGES RESUL'l'ANT DE LA COLLISION ENTRE
LES DEUX VlEHICULES. DIECISION LEGALE.

Le j~tge qui constate, d'ttne pa1·t, qtte la
presence, sttr ttne voie pttbliqtte, d'ttn
vehic'Ule en infraction
'Une disposition
dtt Code de la rottte n'a pas constittte
un obstacle imprevisible pottr le condttctettr d''Un a'Utre vehicttle, q'Ui a ete
inattentif et, d'atttre part, qtte le comportement dtt condttctettr d'U premier
vehicttle a ind~tit le second cond·uctettr
en errettr, pettt legalement en dedttire
que les fatttes commises pa1· les dewv
conducteurs sont, chacune, en ?'elation
cattsale avec la collision entre les deux
vehicules (1) .

a

(LAMMERTIJN, C. GOOVAERTS.)
ARRiT.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 21 juin 1963 par la cour d'appel de
Gaud;
(1) Cass., 22 mars 1954 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 653); 24 otobre 1955 (ibid., 1956, I,
160); 2 decembre 1957 (ibid., 1958, I, 346) et !
27 mars 1961 (ibid., 1961, I, 820).

I. En tant que le pourvoi est dirige «;!on~
t,re la decision rendue· sur l'action Publi•
que·:
Attendu que le demandeur, -partie civile;
n'a pas ete condamne a des frais de l'ac~
tion publique;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
II. En tant que le poilrvoi est dirige
contre la decision rendue sur 'l'action .civile :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382, 1383 du Cod.e civil et 97 .de
la Constitution, en ce que, apres avoir
constate que, le demandeur etant deja arr~te, sa voiture a ete heurtee par eelle du
defendeur qui le suivait, « le p~evenu
(ici le defendeur) a dft ~tre inattentif
puisque, au moment de la collision, la
voiture de la partie civile (ici le demandeur) etait deja arrMee depuis quelques
secondes; que cette constatation resulte
du fait que le sieur Himschoot avait deja
croise les deux voitures lorsque l'accident
a eu lieu; qu'ainsi la voiture arr~tee de
la partie civile ne constituait pas un obstacle imprev'isible pour le prevenu; que
si le prevenu avait ete attentif et s'il
avait adapte sa vitesse a la disposition
des lieux, un carrefour ou se rencontrent
une voie secondaire et une voie prioritaire, et a la presence de l'usager sur
cette derniere voie, il aurait dft pouvoirs'arr~ter a temps avant de debaucher sur
le carrefour proprement dit ll, l'arr~t attaque declare c~pendant que le demandeur
est, pour moitie, responsable de l'accident, au motif qu'il aurait dft s'arreter
avant d'aborder la voie prioritaire et ne
pas le faire brusquement, puisqu'il pouvait voir arriver de loin l'usager prioritaire, qu'en s'arr~tant sur la voie priori~
taire il a, des lors, dft induire le clemandeur en erreur, alOl'S que le
demandeur ne pent etre rendu responsable
que pour une faute qui a necessairement
cause le dommage, qu'il ne suffit pas de
constater, comme le fait l'arr~t, qu'en
s'arr~tant sur la voie prioritaire le demandeur a dft induire le detendeur en
erreur, pour en deduire legalement que
s'il en est resulte un dommage, le demancleur en porte la responsabilite, d'autant plus que l'arr~t constate souverainement que le demandeur ne constituait pas
un obstacle imprevisible pour le defend€mr et -que l'arret ne constate des lors
pas de relation necessaire de cause ·a
effet entre la faute du demandeur et le
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domniage' resultant de !'accident (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil); alors qu'il est en tout cas contradictoire, d'une part, de constater Que la voiture du demandeur, arretee depuis quelques secondes, ne constituait pas un obstacle imprevisible pour le defendeur et
que ce dernier n'etait pas attentif, et,
d'autre part, de decider le contraire, de
maniere implicite mais certaine, en declarant que l'arret brusQue du demandeur
sur la voie priorita:tre a dl'l induire le defendeur en erreur et admettre flinsi, de
maniere implicite mais certaine, que la
voiture du demandeur constituait quand
meme un obstacle imprevisible pour le
detendeur (violation de l'article 9i de· la
Constitution) :
Attendu qu'il resulte de l'arret que le
vehicule du demandeur, al01·s qu'il s'engageait sur une voie prioritaire, a ete
heurte a l'arriere par l'avant de la voiture du defendeur; que l'arret constate
que le demandeur : 1o a aborde la voie
principale au moment oiL survenait sur
cette voie un usager qu'il pouvait apercevoir de loin et que ce dernier, gene par le
demandeur, a dl'l executer une manamvre
d'evitement pour prevenir la collision;
2° empruntant deja la voie prioritaire, a
cru devoir s'arreter et l'a fait brusquement; 3° a ete heurte par la voiture du
defendeur, al01·s qu'il etait deja arrete
depuis quelQues secondes sur la voie prioritaire;
Que l'ar'ret deduit desdites constatations que la voiture arretee du demandeur
ne constituait pas un obstacle imprevisible
pour ·le defendeur;
Attendu que, bien qu'il releve en fait
que, pour les motifs enonces, la voiture du
demandeur ne constituait pas un obstacle
imprevisible, I' arret a neanmoins pu considerer sans contradiction que le comportement fautif du demandeur a dl'l induire le
defendeur en erreur, decidant ainsi que ce
comportement et les fautes commises par
le defendeur, notamment !'inattention de
ce dernier et le fait de ne pas s'arreter
devant un obstacle previsible, ont contribue a la naissance du fait dommageable;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 mai 1964. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. -

CanoL cont. M: F. Dumon. avocat gene-

raL
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE JillPRESSIVE. - CoNCLUSIONS CONTESTANT L'EXISTENCE DE L'ELElii:ENT MOHAL DE L'INFHACTION IMPU'l1EE AU
PREVENU. - Am!ET DE CONDAMNATION NE RJ1:PONDAN'l' PAS A CE MOYEN DE DEFENSE. - ARR~'l' NON MOTIVE.
N'est pas motive l'a1Tet qui condamne
7£n prevem.t sans repondre a des conclusions invoquant que la loi ne ·reprime
le fait impute ·au prevenu que lorsque
tel dol special est present et q7te ce dol
n'est pas etabli en l'espece (1).

(RIVAR.)
ARR£T.
LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 2 octobre 1963 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque ne rencontre pas les
moyens pris par la demanderesse dans
ses conclusions devant la cour d'appel,
a savoir, en droit, que !'infraction de corruption de la jeunesse reQuiert tin double
dol special, soit !'intention constante de
favoriser la debauche et celle de ne pas
se soucier de l' etat de minorite des personnes debauchees, et, en fait, Que ce dol
ne paraissait pas etre effectivement acquis en l'espece, le caractere unique des
faits etant certain, a moins qu'il ne soit
etabli que la demanderesse a ete intentionnellement et gravement negligente,
et que rien dans les circonstances de la
cause n'indiquait qu'il s'agissait d'une
mineure, etant donne son aspect physique
cl'adulte, le fait qu'elle portait une alliance et etait accompagnee d'une personne que la demanderesse connaissait
fort bien ·depuis sa prime jeunesse :
Attendu que l'arret se borne a repondre
(1) Cons. cass., 14 octobre 1957 (B,ll. et
195'8, I, 127) et 24 fevrier 1964, B"P''a,
p. 666.
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auxdits moyens que le fait impute est
demeure etabli par }'instruction et les debats de la cause devant la cour, tel qu'il
a ete admis par le premier juge;
Attendu que ce motif ne constitue pas
une reponse adequate aux moyens de defense souleves;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arrE\t attaque;
ordonne que mention du present arrE\t
sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge de I'Etat;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 4 mai 1964. 2" ch. Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de in·esident. - Rapp. M. Rutsaert. Gone!. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2"

CH. -

4 mai 1964.

Attendu que le tribunal s'est borne a
declarer qu'il est resulte de !'instruction
de la cause et des debuts qui ont eu lieu
en audience publique, que le prevenu a
commis les faits;
Que cette consideration ne constitue
pas une reponse adequate aux conclusions;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arrE\t sera faite en marge de la decision
annulee; laisse les frais a charge de
l'Etat; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Courtrai, siegeant en
degre d'appel.
Du 4 mai 196!. 2" ch. Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. 1\II. Rutsaert. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

2"

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPREssivE. - CoNCLUSIONs ALIJEGU:ANT QUE L' ACTION PLiBLIQUE
EST PRESCRITE. - JUGEMENT DE CONDAMNATION NE RIEPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS, JUGEMENT NON MOTivE.
N'est pas motive le jugement q7ti condamne 7tn prevenu sans 1·epondre
des
conclusions soutenant que l'action publique etait prescrite.

a

(DEPIERE.)
ARR.itT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 24 juillet 1963 par le tribunal
correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel;
Sur le moyen pris, d'oflice, de la violation de l'article 97 de Ia Constitution, en
ce que le jugement attaque n'a pas repondu aux conclusions du demandeur :
Attendu qu'en ses conclusions devant
le tribunal correctionnel le demandeur a
soutenu que l'action publique etait preserite et que, eu egard aux faits et circonstances qu'il precisait, il n'avait pas
commis !'infraction qui lui etait imputee,
la collision ayant ete causee par la faute
du nomme de Smet;

CH. -

5 mai 1964.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
CHARGES PROFESSIONNELLES. - PERTE RESULTANT DE DOMMAGES DE GUERRE A DES
BIENS PROFESSIONNELS. ---,- PERTE ADMISE, AU
POINT DE VUE FISCAL, AU TITRE DE PERTE
DEFINITIVE. CONSTA'fATION UVDERIEURE
QUE LE MONTANT AINSI DltDUIT ES'l' EXAGlERE.
- RECTIFICATION DE LA BASE IMPOSABLE DE
LA PERIODE POUR LAQUELLE LA PERTE A li;TE
PRISE EN CONSIDERATION.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. CHARGES PROFESSIONNELLES. - PERTE RESULTANT DE DOMMAGES DE GUERRE A DES
BIENS PROFESSlONNELS. - PERTE ADMISE, AU
POINT DE VUE FISCAL, AU TITRE DE PERTE
DEFINITIVE. RECTIFICATION ULl~RIEURE
DE LA BASE IMPOSABLE EN RAISON DE OE QUE
LE MON'l'ANT AINSI DEDUil' EST ExAGERE. PREUVE DE OETTE EXAG:ERATION INOO$IBAN1' A
L' ADMINISTRATION,

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. CHARGES PROFESSIONNELLES. - PERTE RESULTANT DE DOMMAGES DE GUERRE A DES
BIENS PROFESSIONNELS. - PERTE ADMISE, AU
POINT .DE VUE FISCAL, AU TITRE DE PERTE
DEFINITIVE. RECTIFICATION ULTERIEURE
DE LA BASE IMPOSABLE EN RAISON DE OE QUE
LE MONl'AN'l' AINSI DEDUIT EST EXAGERE. PREUVE DE OETTE EXAGERATION. - MODA.LITES. - D:ilCISIONS DES JURIDICTIONS DES
DOMMAGES DE GUERRE.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
4° IMPOTS SUR LES REVENUS. CHARGES PROFESSIONNELLES. PERTE BESULTAN'£ DE DOMMAGES DE GlJERRE A DES
PERTE ADMISSIBIENS· PROFESSIONNELS. BLE AU POINT DE VUE FISCAL. . NATION.

DETERMI-

5°. IMPOTS SUR LES REVENUS. CHARGES PROFESSIONNELLES. PERTE RESULTANT DE DOMMAGES DE GUERRE A DES
BIENS PROFESSIONNELS. PERTE ADMHiSIBLE AU POINT DE VUE FISCAL. CROIX
LAISSE AU CONTRIBUABLE.
Lorsq~t'nne perte 1·esnltant de clommages de guetTe it des biens professionnels
a ete admise, a~t point de vne fi.scal,
an t-it-re de perte definitive et. q~t'il est
canst ate ulte·rieu-re·ment, au ·vu' df3S docu.-ments qni ant .servi de base c1 la fixation definitive de l'indernnite O~b antrement, que le rnontant ainsi clecl~tit est
exagere, l'(tclministrati01i pe~tt rectifier
la base imposable de la per·iode -on des
periodes p01W lesquelles la per·te a ete
pr·ise en coitsideration, en tenant compte
tlu montant exact de la perte. (Lois relatives a la reparation des dommages
de guerre aux biens prives, coordonnees
-le 30 janvier 19M, art. 61, § 1~r, '1°,
litt .. c.)
2° Lor·sq~t'une perte resultant de clommages cle guerre a cles biens pmfess·ionnels
a ete aclmise a~t point cle mte fiscal, a~~
t-itr·e tle perte definitive, l'admin·istr·ation ne pe~tt p·roceder· ~tlte·rieurement t1
la r·ectification de la base imposable, en
m.ison de ce q~te le montant ainsi ded~tit
est exager·e, q~te si elle apporte la
p1·e~tve du caracter·e exager·e cle la perte
pr·ecerlemment admise (1). (Lois relatives a la reparation des dommages de
g·uerre aux biens prives, com·donnees
le 30 janvier 1954, art. 61, § 1er, 1°,
litt. c.)
3° Lorsq~t'une perte r·es~tltant de aommages ae g~terre a des biens pr·ofessionnels
a ete admise au point de mte fiscal, a~t
t·itre ae perte definiti·ve, l' administr·ation peut, en vue de rectifiet· la base
imposable, etablir q~te le montant ainsi
tled~tit est exagere, en se fondant sur
les documents qui ant ser·vi de base a la
fixation definitive de l'indernnite ou sm·
tons a1ttres elements, riotarnment su-r
les decisions de la jm·idiction des dam-
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mages de fiuern!, si, en fait, l' eval~w
tion que contiennent ces decisions se
rapproche sujjisamment de la vale~w
cl'acquisition, d'investissement 01t de revient des biens endommages (2). (Lois
relatives a la reparation des dommages
de guerre aux biens prives; coordonnees le 30 janvier 1954, art. 61, § l•r,
1°, litt. b etc.)
4° Le rnontant de la perte r·es~tltant de
tlommages de mter"re ti tles biens pi'Ofessionnels, q~ti est admissible au point rle
VUe fiscal, est cletennine rl'ap·l"eS la valeur rl'acquisition, rl'investissement mt
rle r·evient rles elements entlomrnages,
derluction faite rles amortissements (3).
(Lois relatives a la reparation des dammages de guerre aux biens prives, coordonnees le 30 janvier 195!, art. 61, § Jeer,
1°, litt. b.)
5° Si l.'art-icle 61, § .z,,., 1°, lUt. c, aes lois
relatives a la reparation rles domrnages
rle g~terre a~tx biens p1·ives, coonlonriees
le 30 janvier 1954, a~ttorise le contrib1table qui a Sttbi ~tne perte res~tltant rle
rlornrnages de guerre a des biens p·rofessionnels a tlerl~tire cette perte, a~t tit1'e
rle per·te rlefinitive, rle ses 1·evemts professionnels imposables et lwi laisse un
cer·tain choix pmw la tletennination ae
l'.annee Sltr les. revemts tle laquelle la
rlerl1tction pent etre faite, anmme tlisposition legale ne per·met tle repar·tir cette
perte par· tranches egales SlW les tliftflr·entes annees rle guerre (4).
(DE ROO, C. lETAT BELGE, MINIS'rRE
DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 27 juin 1961 par la cour d' appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 et 112 de la Constitution, 1319
a 1322 du Code civil, 25, § 1er, 1°, 27, § l•r,
55, 74, 74bis des lois relatives aux imp6ts
sur les revenus, coordonnees par l'arr~te
du Regent du 15 janvier 1948, et 61, § l•r,
1°, a, b, a, d et e, de la loi du l•r octobre
19!7 relative a la reparation des dommages de guerre aux biens prives, tel qu'il
(2) et (3) Cons. cass., 3 janvier 1961 (Bull.
PASIC., 1961, I, 476).
(4) Cons. cass., 6 juin 1961 (B1tll. et PASIC.,
1961, I, 1089).

et

(1) Cons. cass., 25 janvier 1949 (Bull. et
1949, I, 75).

PASIC.,

COUR DE CASSATION

a ete remplace par l'article 28, I, de la
loi du 1•r aout 1952, en ce que, premiere
branche, l'arr~t attaque decide que, le
directeut ayant par une decision du
16 juin 1953, conformement a !'accord du
4emandeur du 31 janvier 1953 (piece 57),
fixe a 891.879 francs les benefices imposables du demandeur pour la periode 19401945 en tenant compte d'une perte de
701.437 francs pour dommages de guerre
a l'outillage professionnel (piece 57,
verso), c'est a bon droit que le controleur
.a, conformement a !'article 28, 1°, littera c, de la loi du l:•r aout 1952 (lisez :
article 61, § 1•r, 1°, litter a c, des lois coordonnees par l'an~te royal du 30 janvier
1954), repris dans la base imposable un
montant de 170.772 francs, aux motifs
que : 1 o ce montant constitue la difference
-entre celui de 701.437 francs, retenu provisoirement par le directeur, et la cc perte
definitive ll de 530.665 francs, montant des
dommages de guerre a l'outillage professionnel, fixe par decisions definitives du
Ministere de la reconstruction des 16 mar:;>
1956 et 17 juillet 1956; 2° le fardeau de la
preuve, relative a la deductibilite des
·charges qu'il entend deduire de ses benefices, incombe au demandeur et que, celui-ci etant reste en defaut de prouver la
valeur. d'acquisition, d'investissement ou
de revient, c'est a bon droit que !'administration des contributions a fonde la
valeur de base, en 1939, des elements sinistres sur !'evaluation faite par !'administration des dommages de guerre, la·quelle se rapproche davantage du prix
de revient que les factures produites, qui
indiquent des prix de remplacement, bien
qu'il faille tenir compte de l'usure et des
Yal·iations des prix, alors que : 1° en
vertu dudit article 61, § 1•r, 1°, littera c,
1.me revision des impositions devenues definftives n'est possible que lorsque, apres
.admission, au point de vue fiscal, d'une
perte determinee, il est constate, au vu
des documents qui ont servi de base a la
fixation definitive des dommages de
guerre ou autrement, que le montant deduit au titre de perte est exagere; 2° aux
termes de la meme disposition, la charge
de la preuve de la revision incombe a
!'administration; 3° !'evaluation faite par
!'administration des dommages de guerre,
d'apres la valeur de base en 1939, ne represente pas le montant exact de la perte,
dont il faut tenir compte en vertu dudit
article 61, § l'•r, 1°, litter a c, ne prend
<Cl'ailleurs pas en consideration .la valeur
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reelle d'acquisition, d'investissement on
de revient des biens professionnels, ayant
subi des dommages de guerre, dont une
grande partie a ete acguise apres 1939, et
ne peut en aucun cas l'emporter sur
!'evaluation faite dans la decision du
16 juin 1953, avec l'assentiment du demandeur, apres un examen approfondi
des pieces produites, reduisant de
931.515 francs it 701.437 francs !'evaluation provisoire, faite par le demandeur,
de la perte resultant de dommages de
guerre; 4° la foi due aux pieces 57, 60 et
72 du dossier fiscal a ete violee, l'arr~t
admettant que !'administration pouvait,
sur la base de l'evaluation des dommages
de guerre, revoir les impositions devenues
definitives; et en ce que, seconde branche,
en supposant qu'il pouvait declarer fondee la revision des impositions devenues
definitives, l'arr~t n'a pas admis la repartition des pertes par tranches de
88.444 francs sur les differentes annees de
guerre, sollicitee par le demandeur, parce
que les pertes ont ete deduites des reveuus des annees au com·s desquelles elles
ont ete subies, et que cette pretention du
deinandeur serait contraire a l'annualite
des impots, alors que l'article 61, § 1•r,
1 o, littera a, desdites lois coordonnees
prevoit expressement une autre imputation des pertes que celle sur les annE'es au
cours desquelles elles out ete subies et
qu'il comporte nne derogation a !'article 32, § 1•r, des lois coordonnees relatiyes aux impots sur les revenus :
Quant

a la

premiere branche,:

Attendu que, d'apres les constatations
de l'arr~t, la decision du directeur des
contributions du 16 juin 1953 avait, pour
l'etablissement des benefices imposables
du demandeur pour la periode 19±0-1945,
tenu compte, « conformement a !'article 28
de la loi du 1°1' aout 19i:i2 )), d'une perte de
701.437 francs resultant de dommages de
guerre a des biens professionnels; gu'ulterieurement, par decisions definitives du
:Ministre de la reconstruction des 16 mars
et 17 juillet 1956, les dommages de guerre
aux biens professionnels du demandeur
n'ont ete admis qu'a concurrence de
530.665 francs; que la difference entre lesdits montants, soit 170.772 francs, a ete
reprise dans la base imposable;
Attendu que l'arret a rejete comme non
fonde le recours du ·demandeur tendant a
la deduction de ce dernier montant;
Attendu que le demandeur soutient que
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la revision des impositions, devenues definitives, n'etait possible, conformement
a }'article 61, § 1•r, 1°, littera c, des lois
relatives a la reparation des dommages
de guerre aux biens prives, coordonnees
par l'arrete royal du 30 janvier 1954, que
s'il etait constate, au vii des documents
qui ont servi de base a la fixation definitive de l'indemnite de reparation ou autl·ement, que le montant deduit au titre de
perte etait exagere;
·
Attendu qu'en vertu de ladite disposition, la cour d'appel pouvait se fonder
sur les predites decisions definitives du
Ministre de la reconstruction, pour rectifier la perte d'abord admise de 701.437 fr.
resultant de dommages de guerre, si par
la etait legalement etabli le caractere
exager{) de ce dernier montant;
Attendu, il est vrai, que les decisions
des juridictions des dommages de guerre
n'apportent pas necessairement, par ellesmemes, la preuve du montant de la perte
resultant de dommages de guerre, ac1missible au point de vue fiscal;
Mais attendu que la cour d'appel a juge
en fait, et des lors souverainement, que
!'administration des contl'ibutions directes a fonde, a bon droit, la valeur de
base des elements sinistres sur !'evaluation de !'administration des dommages de
guerre, telle qu'elle ressort des decisions
de cette derniere des 16 mars et 17 juillet
1956, parce que, a defaut de preuve de la
valeur d'acquisition, d'investissement ou
de revient des biens professionnels, les
evaluations de !'administration des dommages de guerre se rapprochent davantage du prix de revient que les factures
produites par le demandeur, qui indiquent des prix de rem placement, · alors
qu'il faut tenir compte de l'usure et des
variations de prix;
Attendu qu'il en resulte que la cour
d'appel a, dans la. mesure du possible,
determine la perte au point de vue fiscal,
conformement alix dispositions de !'article 61, § :JI•r, 1°, littera b, desdites lois
coordonnees, qui prescrit de determiner
le montant de la perte admissible au point
de vue fiscal d'apres la valeur d'acquisition, d'investissement ou de revient des
elements iendommages, deduction faite
des amortissements, et qu'elle a ainsi,
dans la meme mesure, tenu compte du
:inoiltant exact de la :verte, conformement
aux dispositions de !'article 61, § 1•r, 1o,
littera c, desdites lois;
Qu'il en resulte aussi que, si la cour

d'appel declare a tort que le fardeau d~
la preuve du caractere exagere de la
perte d'abord admise n'incombe pas a
!'administration; elle constate neanmoins,.
ce qu'elle pouvait faire, que !'administration a legalement apporte cette preuve;
Attendu que le demandeur reste en defaut de preciser .en quoi la foi due aux
pieces 57, 60 et 72 du dossier fiscal am·ait
ete violee;
·
Que, des lors, en cette branche, le
moyen n'est a cet egard pas recevable et
que, pour le surplus, il pe peut etre accueilli;
Quant .a la seconde branche :
Attendu qu'aux termes de !'article 61,
1•r, 1°, littera c, desdites lois coordonnees, lorsque, apres admission au point
de vue fiscal d'une perte resultant de
dommages de guerre, i1 est constate que
le montant deduit au titre de perte est
exagere, la base imposabie de la periode
ou des periodes pour lesquelles la perte
a ete prise en consideration est rectifiee
en tenant compte du montant exact de la
perte;
Que l'article 61, § 1•r, 1°, littera a, des
memes lois prevoit la possibilite d'admettre pareille perte au point de vue fiscal,
au titre de perte definitive, notamment
pour l'annee au com·s de laquelle le dommage a ete subi;
Qu'aucune dispositid:il_ legale ne permet,
par contre, de repartir cette perte . par
tranches egales sur les differentes annees
de guerre, suivant la pretention du demandeur;
Attenclu que l'arret releve que la repartition de la perte, admise au titre definitif, sur les annees 1940, 1943 et 1944 a ete
etablie par les services competents sur la
base du dommage subi effectivement par
le demandeur au cours de ces annees, et
qu'il n'a pas ete conteste que la perte
admise d'abord avait aussi ete repartie
suivant les annees au cours desquelles le
dommage semblait a voir ete subi;
Qu 'en cette branche le moyen, en tant
qu'il critique le motif fonde sur l'annualite de 1'imp6t, est dirige contre un motif
surabondant de l'arret et n'est, des lors,
pas recevable, et que, pour le surplus, il
manque en droit;
Par ces motifs, rejette... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 mai 1964. - 26 ch. - P1·es.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
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-de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van Leynseele.

latives aux impots sur les revenus, article 39.)
(!ETA'r BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C, SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE PROOST ET cie
E1' CONSORTS.)

2"
1_o

CH. -

ARR:i!:T.

5 mai 1964.

IMPOTS SUR LES REVENUS:
CONTRIBUTION NATIONALE DE CRISE. -

RE-

VENUS DE CAPITAUX INVESTIS DANS UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE. REVENUS
APPARTENANT, EN VERTU DE CONVENTIONS PARTICULIERES, AUX ASSOCIES COMMANDITAIRES
ET A DES TIERS. IMPOSITION- DEVAN'!' NEANMOINS :itTRE CALCULEE SUR LES REVENUS ATTRIBUiii':S AUX ASSOCIES
COMMANDITAIRES.
.
.

'2° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1MPoT COMPI}EMENTAIRE PERSONNEL. -

REVE-

NUS DE CAPITAUX INVESTIS DANS UNE SOCIIET.ti:
EN COMMANDITE SIMPLE. REVENUS APPAllTENANT, EN VE~~TU DE CONVENTIONS PARTICULIERES, AUX ASSOCitES COMMANDITAIRES ET A
DES TIERS. IMPOSITION DUE PAR LES ASSOCIIii':S COMMANDITAIRES SUR LES SEULS BEVENUS DON'!' ILS ONT PERSONNELLEMENT BENE. FICI!ii': _OU DISPOS:it,

JLo La cont·rib1ttion nationale de arise du-e

a raison des revemts de oapita.ux investis dans une societe en commandite simple doit eti·e oalouzee sur les sommes
attribuees attx associes oommanditait·es,
meme si, en vm·t1t de conventions existant entre oeux-oi et des tiers, une
partie des 1·evenus ainsi attt·ibues appartient a oes tiei·s, oeux-oi fussent-ils
des oohet·itiers d'associes oommanditaires, tondateurs de la societe et deoedes.
(Lois co01·donnees relatives a la contribution nationale de crise, art. 3, §§ rer
et 2; lois cOOl'donnees relatives aux impots sur les revenus, art. 35, § 4.)
2° Les assooies oommanditait·es d'·une societe en commandite simple ne pe1tvent
etre imposes <i l'imp6t oomplementait·e
personnel, a 1'aison des ·revenus de. oap·itau.JJ investis dans oette societe, que sur
les revenus dont ils ont personnellement
Mnejioie ou dispose, a l'exolttsion des
t·evenus appat·tenant, en vertu de conventions partioulieres, a des tiers et
dont oeux-oi ont seuls benefioie, meme
si ces derniers t·evenus leut· ont attssi
ete attribttes (1). (Lois coordonnees re(1) Arg. cass., 1•r juillet 1947 (Bull. et
I"Asrc., 1947, I, 313); cons. cass., 17 juillet

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu
le 29 juin 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution,
35, § 4, des lois relatives aux impots sur
les revenus, coordonnees par !'arrete du
Regent du 15 janvier 1948, et 3, §§ 1"" et 2,
des lois relatives a la contribution nationale de crise, coordonnees par l'arrete du
Regent du 16 janvier 1948, en ce que !'arret attaque decide que la contribution nationale de crise · due sur les revenus
attribues aux differents associes commanditaires de la societe en commandite simple cc Etablissements Henri Proost et Cie ll
doit etre calculee en tenant compte du
fait que ces attributions ont ete reparties
entre divers cc beneficiaires )) qui sont les
coheritiers de ces associes commanditai:res, bien qu'il reconnaisse que ces cc beneficiaires l> n'ont pas la qualite d'associe
et ne sont que des tiers vis-a-vis de la
societe, invoquant a l'appui de cette decision que la contribution nationale de
crise n'est pas un imp6t reel, mais un
imp6t personnel et progressif, frappant
les c< beneficiaires l> des revenus, alors
qu'en vertu dudit article 3, § 1~", la contribution nationale de crise due sur les
revenus attribues aux associes.commanditaires d'une societe de personnes doit
etre etablie suivant les memes modalites
que la taxe mobiliere afferente a ces revenus, c'est-a-dire exclusivement dans le
chef des associes commanditaires, ainsi
qu'il est prevu par l'article 35, § 4, des
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus, et non dans le chef de personnes qui sont des tiers a l'ega-rd de la
societe et qui ne sont done pas imposables; d'oi'I il suit que I' arret donne dudit
article 3, § 2, nne interpretation inconciliable avec la portee et les termes de
cette disposition legale :
Attendu que !'article 7 des statuts de
la societe en commandite simple c< Eta1923 (ibid., 1923, I, 453), 3 novembre 1930
(ibid., 1930, I, 350) et 26 juin 1956 (ibid., 1956,
I, 1191).
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blissements Henri Proost et Cia», premiere defenderesse, prevoit qu' cc en cas
de deces d'un ou de plusieurs associes
commanditaires, ceux-ci seront remplaces >>, mais «que chaque associe commanditaire ne peut etre remplace que par un
de ses heritiers indique par lui-meme ou
de commun accord par les heritiers >> ;
Attendu que, conformement a la these
du demandeur, l'arret interprete cette
stipulation comme signifiant qu'a chacun
des associes commanditaires-fondateurs
de la societe ne peut succetler comme
commanditaire qu'une seule personne indiquee par ses heritiers;
Attendu que, sans etre critique de ce
chef, l'arret constate : 1° en fait, que les
benefices des exercices envisages, attribues par la societe aux divers associes
commanditaires, successeurs des comman,
ditaires-fondateurs decedes, ont ete repartis entre tous les heritiers de ces
commanditaires-fondateurs decedes, proportionnellement a leur part hereditaire ;
2° en droit, que les rapports entre les associes, representants des commanclitairesfondateurs decedes, et leurs coheritiers
sont ceux que prevoit l'article 1861 du
Code civil relativement a la part inclivise
qu'ils ont heritee dans la societe; que ces
coheritiers sont done des tiers par rapport a la societe, ce qui « n'empeche >>
cependant pas celle-ci de tenir compte des
rapports juridiques qui concernent la repartition des benefices distribues ;
Attendu que, contrairenient a ce que
pretendent les defendeurs, il n'apparatt
ni de l'arret ni d'aucune piece a laquelle
la cour peut avoir egard que la societe
ait effectivement tenu compte desdits rapports juridiques et qu'elle ait directement
distribue les benefices des exercices envisages entre tous les heritiers des associes
commanditaires decedes proportionnellement a leur part herMitaire;
Attendu qu'aux termes de l'article 3,
§ 1•r, des lois coordonnees relatives a la
contribution nationale de crise, l'impot du
a raison des revenus de capitaux investis
est etabli suivant les memes modalites
que la taxe mobiliere afferente a ces revenus, et qu'aux termes du § 2 du meme
article, cet impot est calcule eu egard au
revenu attribue a chaque beneficiaire, ces
dispositions renvoyant a celle de !'article 35, § 4, des lois co01·donnees relatives
aux impots sur.les revenus; que le terme
« beneficiaire ll, ainsi employe, a la mi'\tne
signification que dans l'alinea 4 dudit § 4

de .ce · dernier article et vise des lors:
ccl'associe >l qui ·vis-a-vis de la societe a.
droit aux revenus des capitaux investi&
et qui comme tel est imposable, en vertu
de l'alinea 1''" du § 4 de ce meme article,
en raison des sommes qui lui sont allouees ou attribuees en cette qualite, notamment l'associe commanditaire d'une·
societe en commandite simple;
Attendu que le fait qu'un associe commanditaire s'associe des tiers, fut-ce des.
coheritiers, relativement a sa part dans
la societe n'a pas comme consequence que·
ces cocontractants puissent etre consideres par la societe comme des associes et
que lesdits revenus ne soient plus alloues.
ou attribues a l'associe commanditaire,
meme si, ensuite de la signification a la
societe ou de !'acceptation par celle-ci de
l'apport dans une sons-association des
droits pecuniaires afferents a la part.
une partie desdits revenus est payee par
la societe auxdits cocontractants pour le
compte de l'associe commanditaire, auquel
seul ils sont dus ;
Attendu, des lors, que des constatations.
que les benefices attribues par Ia societe·
aux associes commanditaires ont ete repartis entre les heritiei·s des commanditaires-fondateurs decedes de la societe
proportionnellemelit a la part qu'ils ont
heritee de leur auteur, et que les rapport&
juridiques existant entre les heritiers'
ayant succede comme commanditaires aux
commanditaires-fondateurs dececles et
leurs coheritiers etaient ceux d'une sonsassociation au sens de l'article 1861 du
Code civil, rapports de droit dont la societe « pouvait >> tenir compte, l'arret n'a
pas legalement pu deduire que les revenus.
des capitaux investis n'ont pas reellement
ete alloues ou attribues auxdits associes·
commandi taires, et que ces associes ne
sauraient etre consideres comme c< les beneficiaires >>, au sens de l'article 3, § 2.
des lois coordonnees relatives a Ia contribution nationale de crise;
Attendu que le moyen est fonde ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution,.
35, § 4, 39 et 41 des lois relativ~s aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en
ce que l'arret attaque decide que les recours des associes commanditaires de la
societe en commandite simple c< Etablissements Henri Proost et Cia >> sont fondes,
dans la mesure ou leurs cotisations a
l'impot complementaire perl;lonnel ont ete
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calculees sur les benefices distribues par
ladite societe en sus de la part des associes commanditaires dans· les attributions
faites, a savoir sur la part des benefices
revenant a leurs coheritiers et dont ces
derniel'S ont beneficie, alors ·que seuls les
associes commanditaires et non leurs coheritiers ont dispose desdits revenus et
que la repartition ulterieure par les associes commanditaires entre tons les heritiers, ensuite de conventions avenues entre ceux-ci et ne liant pas la societe, ne
saurait en rien modifier cette situation,
et alors que, meme si la societe s'est substituee a ses associes commanclitaires et
s'est immiscee dans le regl'ement entre
les heritiers, seuls sont imposables les associes commanditaires, a qui ces revenus
etaient dus et devaient etre distribues, et
non les coheritiers, qui ne sont que des
tiers :
Attendu ql1e l'article 39 des lois coordonnees relatives aux impi'lts sur les revenus dispose que l'impi'lt complementaire
personnel est dfi, pour l':innee entiere, en
raison des revenus dont le redevable a
beneficie ou dispose au. com·s de l'annee
anterieure;
Que, des lors, sont seuls imposables a
l'impi'lt complementaire personnel, les revenus qui ont enrichi le patrimoine du
redevable lui-meme;
·
Attendu que l'article 41 des memes lois,
invoque par le demandeur, se borne a
preciser les revenus de capitaux mobiliers
recueillis par le redevable qui sont a declarer; qu'il n'a pas pour but de soumettre a l'impi'lt des revenus recueillis effectivement par des tiers, en l'espece les
coheritiers des associes commanditaires,
et dont les redevables n~ont pas Mneficie;
Attendu, des lors, qu'en decidant que
les associes commanditaires ne peuvent
etre imposes a l'impi'lt complementaire
personnel que sur les reyenus qui ont en:richi leur propre patrimoine et non sur
les sommes qui ont enrichi celui de leurs
coheritiers, et en annulant en consequence
les cotisations a cet impi'lt dans la mesure
ou elles ont ete calculees sur la partie
des benefices revenant aux coheritiers de
ces associes commanditaires et dont ceuxci ont· beneficie, l'arret, loin de violer les
dispositions legales indiquees au moyen,
en fait une exacte application;
Attendu que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il statue sur les contestations
relatives aux cotisations a la contribu-

tion nationale de erise et sur les frais ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du present arret sera
faite eli marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs a
la moitie des frais, et le demandeur a
I' autre moitie; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Du 5 mai 196!. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et De
Bruyn.
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5 mai 1964.

CH. -

1° PREUVJ)J.- FOI DUE AUX ACTES.- MA-

TIERE DES IMPiJTS DIRECTS. - DECISION DU
DIRECTEUR DES CON'!'RIBUTIONS. - INTERPRETATION PAR LA COUR D' APPEL. - lNTERPRlETATION !NCONCILIABL)!) AVEC LES TERMES
DE LA Df1.CISION.- VIOLATION DE LA FOI DDE
A CET ACTE.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECTIFICATION DE LA DECLARATION PAR L' ADMINIST.RATION. - ACCORD DONNE PAR LE
CONT.RIBUABLE SUR LA BASE IMPOSABLE PROPOslEE. - ACCORD LIANT LE CONTRIBUABLE,
SAUF EN CAS D'ERREUR.
1° Viole la foi due awr actes l'arret q7t-i
donne de la decision du di1·ecteur des
cont1·ibtttions directes une interpretation inconciliable avec les tm·mes de cet
acte (1). (Code civil, art. 1319.)
2° Lorsque le contribuable a donne son
accO!'d su1· la base imposable qtti lui a
ete proposee pa1' l'admvnist1·ation, cet
accm·d le lie,
mains qu'il ne p1'0uve .
l'existence d'tme erreur de droit au de
fait (2).

a

(MAU.ROO, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR.tT.
LA OOUR ;. - Vu l'arret attaque, rendu
le 12 decembre 1961 par la cour d'appel de
Gand;
(1) Cass., 3 janvier 1961 (Bull. et PAs~c.,
1961, I, 474).
(2) Cass., 8 janvier et 7 mai 1963 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 541 et 953).
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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97_, 110 de la Constitution,
1315 a 1322 du Code civil, 25, § 1~r, 1°' 26,
§ 1er, alinea 1~r, 28, alinea 1er, 32, § 1~r,
alinea 11er, 55, § 1~r, alineas 1er et 3, 62 des
lois relatives aux impots sur les revenus,
coordonnees par !'arrete royal du 12 septembre 1936 et, pour autant que de besoin,
par les arretes cles 3 juin 1941 et 31 juillet 1943 et par !'arrete du Regent du
15 janvier 1948, 1~r, 2 et 6 de la loi du
17 juin 1938 retablissant la contribution
nationale de crise, des arretes coordonhes des 16 juin 1941 et 31 juillet 1943 et
de !'arrete du Regent du 16 janvier 1948
relatifs a ce dernier impot, en ce que,
!'administration ayant reconnu inexactes
les declarations parce que les factures de
vente produites revelaient 10 p. c. de matieres en moins que les quantites mises
en 'Umvre, et qu'il existait done une presomption serieuse que des ventes avaient
ete dissimulees, l'arret attaque, apres
avoir admis que le demandeur n'a pu
vendre en kilogrammes que 90 p. c. de la
production et en retirer des benefices,
declare qu'en etablissant les cotisations
!'administration a amplement tenu compte
de cette perte de poids de 10 p. c. et
foncle cette a:ffirmation sur la constatation
qu'en fait !'administration. a diminue de
plus de 10 p. c. le mont:ant de la marge
beneficiaire brute admise, puisque la
marge beneficiaire brute par kilo est de
13 fr. 10 sur les ventes clans le pays et
de 7 fr. 75 sur les ventes a l'etranger,
soit une moyenne de 10 fr. 40 par kilo,
tandis que !'administration n;a applique
qu'une marge beneficiaire brute moyenne
de 8 fr. 50 par kilo, alors que, premiere
branche, la. presomption cl'inexactitude
des declarations n'existait pas des lors
qu'une perte de poids de 10 p. c. etait
reconnue, cle sorte que la cotisation clevait
etre etablie en prenant pour base les benefices declares (violation des articles 55
des lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus et 1315 clu Code civil) ;
seconcle branche, la declaration de !'arret,
suivant laquelle il a ete tenu compte de
cette perte de poids de 10 p. c., est contraire aux donnees non contestees clu dossier administratif, puisque, s'il a ete
reellement tenu compte de ladite perte,
le benefice brut n'aurait pas ete de
488.928 francs pour l'exercice 1947, ni de
494.224 francs pour l'exercice 1948, ainsi
que l'a determine !'administration, mais
n'aurait pu s'elever respectivement qu'a

385.367 francs et 381.670 francs, ainsi qu'il
apparait clu calcul fait par le clemandeur
clans son recours devant la cour d'appel
et non rencontre par l'arret, lequel calcul
etait foncle. sur les donnees suivantes reconnues exactes par !'administration :
a) exercice 1947 : vente de 68.315 kilos,
moins 10 p.c. de perte de poids, reste
61.315 kilos, clout 50.464 kilos vendus a
l'etranger au prix de 24 fr. 85 par kilo on
1.254.030 francs, et 10.851 kilos venclus
dans le pays au prix de 30 fr. 20 Par
kilo ou 327.700 francs, soit ensemble
1.581.700 francs, moins le prix d'achat de
1.196.363 francs, reste un benefice brut de
385.367 francs; b) exercice 1948 : vente de
58.14! kilos, hwins 10 p. c. de perte de
poids, reste 52.331 kilos vendus au prix
de 34 fr. 25 par kilo, aussi bien a l'etranger que ·dans le pays, soit ensemble
1.792.336 francs, moil.ls le prix d'achat de
1.410.666 francs, reste un benefice brut de
381.670 francs; que !'arret n'est, partant,
pas regulierement motive (violation de
!'article 97 de la Constitution), qu'il a
meconnu la foi due auxdits actes (violation des articles 1317 a 1322 du Code Civil)' a fait une application illegale des
articles des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus et a la contribution nationale de crise, indiques au
moyen, et a viole les principes relatifs a
la charge de la preuve c:>n cas de declaration reguliere (violation nes articles 110
de la Constitution, 1315 du Code civil, 28,
alinea 118r, 32, § 1er, 55, § 1er, et 62 des lois
coordonnees reiatives aux impots sur les
revenus) :

Sur la seconde branche ,:
Attendu que la decision du directeur
exposait que, bien que le demancleur alleguat que Ia perte de poids invoquee va·
riait entre un minimum de 0 p. c. et un
maximum de 10 a 12 p. c., il ne pouvait
toutefois pas prouver cette perte au
moyen d'elements probants et controlables, et que !'evaluation a 10 p. c., faite
par le demandeur sur la base de calculs
techniques, ne pouvait etre admise, le
demandeur ayant lui-meme reconnu que
cette perte ne s'eleve de Hi a 12 p. c. que
dans des cas extremes ; que le directeur
en deduisait que, pour combattre la presomption serieuse d'une dissimulation de
ventes, le demandeur avait pretexte une
perte de poids de 10 p. c. ; qu'a defaut de
preuve a l'appui d'une ({ perte de poids
determinee », le directeur estimait que
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Ie controleur avait suffisamment tenu
compte. de la repercussion defavorable de
ioute perte eventuelle de poids, en reduisant de 1 fr. 50 par kilo le benefice brut
realise·
Atte~du que l'arret refute la these du
demandeur, suivant Iaquelle !'administration n'avait pas tenu compte d'une perte
de poids de 10 p. c., en considerant que
I' administration a << amplement )) tenu
compte de << cette )) perte en « diminuant
de plus de 10 p. c. le montant de la marge
beneficiaire brute admissible ll; qu'ensuite
d'un calcul auquel il procede, il arrive a
Ia conclusion « que, lorsque le directeur
n'a retenu pour les sangles de jute vendues qu'une marge beneficiaire brute de
8 fr. 50 par kilo, au lieu de 10 fr. 40, il
a en fait admis nne diminution de plus de
12 p. c., du chef de perte de poids ll;
Attendu, toutefois, que sur la base des
calculs du directeur, repris par l'arret,
une diminution de 12 p. c. par kilo de la
marge beneficiaire brute est loin de correspondre a la valeur d 'une perte de poids
de 10 p. c. sur les quantites vendues,
puisqu'en appliquant ladite diminution
!'administration a fixe le benefice brut
des exercices envisages respectivement a
488.928 et 494.224 francs, alors qu'en
admettant nne perte de poids de 10 p. c.,
le benefice brut pour les memes exercices
n'etait que de 385.367 et 381.670 francs;
Attendu, des lors, qu'en se fondant sur
!'hypothese inexacte que la diminution de
la marge beneficiaire brute accordee par
!'administration equivaut a admettre nne
perte de poids de 10 p. c., l'arret a meconnu la foi due a Ia decision du directeur et n'a pas regulierement motive sa
decision;
Qu'en cette branche le moyen est fonde;
Sur ie second moyen, pris de la violation des articles 97, 110 de la Constitution,
26, § 1•r, alinea 1er, 28, 32 des lois relatives aux imputs sur les revenus, com·donnees comme indique au premier moyen,
et des articles des lois com·donnees relatives a la contribution nationale de crise,
invoques au premier moyen, en ce que
l'arret attaque rejette certaines depenses professionnelles non invoquees precedemment, au motif que le demandeur ne
prouve pas que l'accord donne par lui est
entache d'erreur ou de dol, qu'il ne produit pas de documents controlables relatifs aux depenses invoquees, telles que
timbres-poste, amortissement du materiel,
voiture et essence, et qu'en ce qui con-

951

cerne les charges sociales payees sur les
salaires du personnel, il produit des etats.
de salaires d'un «bureau social l), lesquels correspondent aux etats de sa1aires
se trouvant au dossier administratif,
mais qu'il ne prou:ve pas le payement de
ces sommes a l'O'ffice national de securite
·sociale, alors que, premiere branche, si le
demandeur ne produit pas de documents.
contr6lables relatifs a des charges, telles
que timbres-poste, amortissement du materiel, voiture, essence, etc., ces charges.
doivent cependant necessai'rement etre
supportees et pouvaient et devaient, a defaut de preuves concluantes, etre prouvees au moyen de presomptions, au besoin par comparaison avec les charges.
normales de contribuables similaires, que
sinon l'imp6t est etabli sur le benefice
brut et· non sur le benefice net (violation
des articles 97 de la Constitution, 26, 2S
et 32 des lois coordonnees relatives aux
imputs sur les revenus) ; seconde branche,
il en est de meme pour les depenses faites.
pour la securite sociale, qui non seulement apparaissent des etats de payement
dresses par un «bureau social ll, organisme reconnu par l'Etat, mais qui pouvaient etre exactement calculees par !'administration sur la base des etats de
salaire se trouvant au dossier administratif, et qu'il est errone de calculer un
benefice imposable sur la base d'un
compte d'exploitation, dans lequel ces depenses ne sont pas comprises, de sorte que
le rejet de ces charges n'est pas regulierement motive (violation de !'article 97 de
la Constitution) :
Attendu que l'arret rejette les depenses.
visees au moyen, principalement, pour le
motif, non critique, que dans sa reponse
aux avis de rectification le demandeur a
declare etre d'accord au sujet des charges
evaluees par les controleurs, et qu'il est
lie par cet accord a moins qu 'il ne fa sse
la preuve d'une erreur ou d'un dol, ce
qu'il n'a pas fait;
Attendu qu'ainsi, en ses deux branches,
le moyen est dirige contre des motifs surabonda:ats de l'arret et n'est, des lors,
pas recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il decide qu'en determinant le
benefice brut relatif aux exercices envisages, !'administration a tenu compte
d'une perte de poids de 10. p. c. et en tant
qu'il statue sur les frais; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge de
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la decision partiellement annulee; condamne chacune des parties a la moitie des
frais ;. renvoie la cause, ainsi limitee, a
Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 5 mai 1964. 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Conal. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. '---- Pl. M. Van Leynseele.
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8 mai 1964.

1° ·PENSIONS. PENSIONS CIVILES.
PENSION DE RE'l'RAITE ET DE SURVIE DES EMPLOYiES. - DIE!l'ERMINATION DE LA QUALI1JE
D'EMPLOYE. - EMPLOYElJR ET TRAVAILLEUR
POUVAN'l' SAISIR, A CETTE FIN, LA CHAMBRE
SPiECIALE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES.
0

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. CHAMBRE SRECIALE PRlEVUE PAR L' ARTICLE 65
DE LA LOI ORGANIQUE DU 9 JUILLET 1926. P.OIN'l" DE BUREAU DE CONCILIATION.

3° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE
SERVICES. - TRAVAIL MANUEL. - TRAVAIL
INTELLECTUEL. - NOTION.
4° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - TRAVAILLEUR
EFFECTUAN'.r, AU .SERVICE DU MJi:ME EMPLOYEUR, UN TRAVAIL MANUEL ET UN TRAVAIL
INTELLECTUEL. - TRAVAIL PRiEDOMINANT. APPRillCIATION EN FAIT. APPRECIATION
SOUVERAINE.
1° Pour l'application de la loi du 1'2 juillet 1957, relative
la pension de re-

a

traite et cle survie cles employes, l'employewr peut demancle·r
la chambre
speciale, premte par l'a1·ticle 65 de la
loi au 9 juillet 19'26, orgnniqtte cles consoils de pntd'hommes, de· se p1·ononcer
sur la qttalite d'employe du t1·availletw
et celui-ci, soit qu'il conteste la qttalite
cl'employe qtte lui attribtte l'employeur,
soit qtt'il la revendiqtte, peut attssi saisir ladite chambre speciale. (Loi du
12 juillet 1957, art. 2, §§ 1•r et 2.)

a

2° La loi n'organise pas de burenu de
conciliation au sein de la chamb1·e speciale dtt conseil de prud'hommes, prevue par l'artiole 65 cle la loi organiqtte
llu 9 juillet 19'26; cette chambre stattte,
pa1·tant, sans appel prealable en conci-

a

liaiion, sur les contestations
elle deterees par la loi (1).
3° De ce qu'un travaillem· est charge,
d'une pa1·t, cle l'emba7lage des marchanclises et, ll'aut1·e pa1·t, d'effectuer des
ecritures emigennt une ve1·ijication et un
contr6le minutiettm, le juge peut legalemont lledui1·e que ce travaillettr accompUt, outre ttn tntvail manuel, un travail
ll' o1'cl1·e intellectuel (2).
4° Un t1·availleur efjectttant pottr l'employetw un travnil mamtel et ttn f<~·avail
cl'o·rdre intellectttel, le j·nge apprecie
souveniinement, en fait, l'activite preclominante llu trnvailleur, et partant si
le contrnt lle lounge cle se1·vices est un
contrat cle trnvail on ttn cont1·at cl' emploi (3).

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMIWE « PAPETERIES LU'.r'l'E FRERES)) c. DEVILLERS.)
'
ARRET.
LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le i5 mai 1962 par le conseil de
prud'hommes d'appel de Bruxelles, chambre speciale ;
Sur le premier moyen, pi·is de la violation des articles. 52 (modifie 'par la loi du
25 juin 1927, article 16), 55, 57, 65 et 122,
alineas 6 et 7, de la loi du 9 juillet 1926
organique des conseils de prud'homines,
2, 8, 6°, et 29, dernier alinea, de la loi
du 12 juillet 1957, relative a la pension
de retraite et de survie des employes, en
ce que la cause a ete deferee au conseil
de prud'hommes et jugee par celui-ci, la
sentence attaquee confirmant la sentence
dont appel, qui avait reconnu au defendeur la qualite d'employe, sans que les
parties aient ete appelees devant le bureau de conciliation, alm·s qu'a defaut de
procedure particuliere, edictee par la. loi
pour !'introduction des contestations soumises au conseil de prud'hommes en application cle !'article 2 cle la loi clu 12 juilIet 1957, il y a lieu cle. suivre les regles
ordinaires de la procedure llevant laclite
juricliction et qu'aux termes cle celles-ci
(1) Est, en revanche, organise ·un bureau
special de conciliation, lorsqu'il s'agit d'une
contestation entre un ouvrier et un employe
(loi du 9 juillet 1926, art. 50; loi du 25 juin
1927, art. 9, alinea 2).
(2) Cons. cass., 10 avril 1964, supra, p~ 845.
(3) Cons. cass., 14 octobre 1954 (Bull. et
PAS:c., 1955, I, 121).

COUR DE CASSATION

nulle affaire ne peut etre d~feree a la
chambre competente, sans que les parties
aient ete appelees au prealable devant le
bureau de conciliation :
Attendu qu'aux termes de !'article 2,
§ 1er, de la loi du 12 juillet 1957 relative
a la pension de retraite et de survie des
employes, il est loisible a l'employeur cc de
demander a la chambre speciale du conseil de prud'hommes, visee par !'article 65
de la loi du 9 juillet 1926 ~ur les conseils
de prud'hommes, du lieu oil est etablie
l'entreprise occupant le travailleur, de se
prononcer sur la qualite de celui-ci )) ;
que le § 2 accorde aussi au travailleur,
qui conteste la qualite d'employe que l'employeur lui attribue ou qui la revendique,
la faculte de saisir le conseil de prud'hommes, conformement aux dispositions
du § 1~r;
Attendu,, d'une part, qu'aucune disposition de cette loi ou prise en vertu de
celle-ci ne prevoit un appel prealable devant un bureau de conciliation;
Attendu, d'autre part, que ni la loi du
9 juillet 1926 organique des conseils de
prud'hommes ni les lois qui ont modifie
celle-ci n'organisent un bureau de conciliation au sein de la chambre speciale
prevue par !'article 65;
Que le moyen manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1•r et 3 de la loi du
10 mars 1900 sur le contrat de travail et
1•r et 5 (alineas 1er et 2) des lois relatives
au contrat d'emploi, coordonnees par
l'arr~te royal du 20 juillet 1955, en ce
que la sentence attaquee attribue aux
fonctions exercees par le defendeur, au
service de la demanderesse, un caractere
intellectuel predominant, conferant au defendeur la qualite d'employe, aux motifs
que cette activite comportait les prestations suivantes : emballer la marchandise, rediger les lettres de voiture et les
bordereaux d'expedition pour transport
par auto, tenir les cahiers d'inventaire
pour certaines marchandises en stock et
inscrire la date de depart de certaines
marchandises ; que de telles fonctions
comprennent une activite intellectuelle non
negligeable ; que le defendeur devait, en
outre, effectuer un grand nombre de travaux d'ecriture dont certains entrafhaient
une verification et un contr6le minutieux,
et que cette activite intellectuelle etait
relativement considerable et l'emportait
incontestablement sur le travail manuel,
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alors que les seules prestations et circonstances ainsi relevees n'etablissent pas la
nature intellectuelle des activites du defendeur, telle que l'implique le contrat
d'emploi, et que la sentence attaquee a,
des lors, viole la notion juridique du contrat d'emploi :
Attendu que le juge. du fond constate
qu'en plus de l'emballage des marchandises, le defendeur etait charge de la redaction c1es lettres de voiture et des bordereaux d'expeclition et, pour certaines marchandises, de la tenue des cahiers d 'inventaire et de !'inscription des dates de
depart; qu'il devait effectuer un grand
nombre de travaux d'ecritures, dont cei·tains entrainaient une verification et un
contr6le minutieux;
Attendu que le juge a pu legalement
considerer que le defendeur effectuait
ainsi, au service de la demanderesse, outre un travail manuel, un travail d'ordre
intellectuel ;
Attendu que la constatation du juge
que cc cette acti vite intellectuelle etait relativement considerable et l'emportait incontestablement sur le travail manuel))
git en fait et est, partant, souveraine;
Attendu, enfin, qu'en deduisant de cette
consideration et de cette constatation que
le contrat liant les parties etait -non
point, comme le soutenait la demanderesse, un contrat de travail, mais un
contrat d'emploi, la sentence n'a viole
aucune des dispositions indiquees au
moyen;
Que celui-ci ne pent ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 8 mai 1964. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Louveaux. Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Philips.
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LOUAGE D'OUVRAGE. DUSTRIE. -

LouAGE n'IN-

CON'l'RAT DE SOUS-ENTREPRISN

AYAN'l' POUR OBJET LA FABRICATION DE CLOI·
SONS ET DE POR.TES. -

lVIARCHE A· FOR.FAIT.

~ CAHIER DES CHARGES INDIQUANT UN· ME-

'l'RIE TOTAL ER.RON:i!.. -

PLANS ANNEDS AV
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LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 avril 1962 par la cour d'appel de
Liege;
Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de la violation de !'article 97 de
la Constitution, 1134, 1315, 1319, 1320, 1322,
1341 et 1793 du Code civil, en ce que l'arret attaque, apres avoir constate que,
suivant le contrat de sous-entreprise du
7 novembre 1956, la demanderesse s'etait
engagee a livrer et placer pour compte de
la defenderesse, entrepreneur principal,
diverses cloisons et portes metalliques
pour un prix forfaitaire de 1.300.000 fr.
et que, une erreur s'eUmt glissee dans le
metre indique au cahier des charges, la
demanderesse avait, en fait, livre 77 m' 96
en plus de ceux prevus a l'origine, a neanmoins rejete comme non fonclee l' action
en payement de ces fournitures supplementaires, soit 136.430 francs, pour le
motif cc qu'aucune notification par ecrit
soit du maitre de l'ouvrage, soit de !'entrepreneur principal, n'a ete faite pour
corriger le metre et autoriser la facturation cl 'un supplement de prix correspondant; qu'a clefaut de pareil ecrit, le for-

' fait convenu cloit etre applique (article 1793 du Code civil) )), alors que, en
taut qu'il impose a !'entrepreneur qui
s'est charge d'une entteprise a forfait de
faire la preuve par ecrit que des changements ou augmentations au plan ont ete
autorises par le proprh~taire, !'article 1793
du Code civil est derogatoire au droit
commun, et ne· pent recevoir application
clans les relations de !'entrepreneur principal a vee le sons-entrepreneur (1) ; que
la demancleresse, agissant en qualite de
sons-entrepreneur, ne pouvait se ·voir. valablement opposer cette disposition; et le
second, de la violation des articles 97 de
la Constitution, 1134, 1315, 1319, 1320, 1322,
1341, 1787 et 1793 du Code civil, en ce
qlie ra decision-attaquee, tout en relevant
que le coJitrat d'entreprise, intervenu entre parties le 7 noveinbre 1956, stipulait
que le prix forfaitaire etait cc susceptible
de variations suivant les modifications
eventuellement apportees au cahier des
charges,,, invoque neanmoins, pour rejeter l'action de la demanderesse, les dispositions de !'article 1793 du Code civil,
alors que le contrat litigieux, des lors
qu'il prevoit que le prix etait susceptible
de 1cariations, sui vant les modifications
apportees au cahier des charges, constitue
un marche a forfait relatif; d'ou il suit
qu'en faisant application en l'espece de
!'article 1793 clu Code civil, lequel ne
s'applique qu'aux marches a forfait absolu, la decision entreprise a consiclere la
clause litigieuse comme comportant un
marche a forfait absolu et a, partant,
viole la foi qui lui est due (violation des
dispositions visees au moyen et specialement des articles 1319, 1320, 1322 et 1341 du
Code civil) ; et alm·s que, a tout le moins,
!'article 1793 du Code civil ne s'appliquant
qu'aux marches a forfait absolu, ces motifs laissent incertain le point de sa voir
si les juges du fond ont consiclere le contrat litigieux comme un forfait absolu;
ll'ou il suit que la decision entreprise
n'est pas legalement motivee, la demanderesse ayant soutenu en ses conclusions
d'appel qu'il s'agissait d'un forfait relatif, et qu'en toute hypothese elle a viole
la notion legale du marche a forfait absolu (violation de toutes les dispositions
visees au moyen) :

(1) Cons. sur ce point : DE PAGE, t. III,
no 907, c·; PLANIOL et RIPERT, t. II, no 941, 4o;
DALLOZ, Repertoi>·e de droit civil, vo Ent1·ep1·ene1tr, no 19.

1 o que le cahier des charges indiquait un
metre de 4,05 X (21,4 + 9,45 + 9,45 + 11)
avec total errone de 129 in' 76, au lieu de
207 m 2 76; 2° que le contrat de 'sons-en-

CAHIER DES CHARGES INDIQUANT LE DJi:TAIL DU
TOTAL suP.EmEuR A CELUI QU'IN-

~!iETR®. -

DIQUE LE CAHIER DES CHARGES. ADJUDICATAIRE N' AYANT PU iETABLIR SA SOUMISSION
QU' A LA LUMIERE DES INDICATIONS DES PLANS.
ADJUDICATAIRE NON FONDE .A R:li:CLAMER
UN SUPPIJEMEN'l' DE PRIX.

En cas de contrat cle so~ts-entrep1"ise a
fo!·fait, ayant ponr objet la fabrication
cle cloisons et cle partes, lorsq~te les
plans annexes an cahier des cha1·ges
contiennent le detail dn met!·e et q~te la
sonmission n'a p~t etre etablie q~t'a la
l~tmie1·e des indications clonnees dans
ces plans, l'aclj~Hlicataire n'est pas
foncl!l c£ reclarnet· ~m supplement cle vrim
vour le motif q~te le rnontant total d~t
metre, fig~trant clans le cahie1· cles chat·ges, est errone et inf6rimw a~t montant
total incl·iqne vctr les plans.
·
(SOCJET!E ANONYME VANDERPLANCK, C. SOCLiiTE
ANONYME . « EN'l'REPRISES GENERALES L. GODARD ET FILS)).)
ARR~r.

Attendu que l'arret entrepris constate

COUR DID CASSATION
treprise avait pour objet la fabrication de
cloisons et portes, les unes vitrees, les
autres pleines, de dimensions differentes,
et que le cahier des charges n'indiquait
pas les dimensions de chaque piece a livrer, ces dimension~ n'etant ·donnees que
par les plans, joints au cahier des charges, lesquels les indiquaient exactement;
Que l'arret en deduit que la soumission
n'a pu etre etablie par la demanderesse
que d'apres les indications fournies par
les plans;
Attendu que ces considerations de !'arret justifient legalement le dispositif;
Que, des lors, les moyens ne critiquent
qu'un motif surabondant de !'arret et sont
non recevables, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demimderesse aux depens.
Du 8 mai 1964. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Ansiaux et De Bruyn.

F"

CH. -

8 mai 1964.

1° ROULAGID. - VITESSE DES V'.ji;HIOULES.
- ARTICLE 26-1 DU CODE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958. - DISPOSITION DES
LIEUX. - NOTION.

2° ROULAGID. - CoDE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958. - PIJ11:TON S'ENGAGEANT
SUR LA CHAUSSEE A UN ENDROIT OU LA CIRCULA'!'ION N'EST REGUEE NI PAR UN AGENT QUALIFLE NI PAR DES SIGNAUX LUMINEUX ET OU
IL N'EXISTE PAS DE PASSAGE POUR PilJ1:orONS.
- PIETON NE POUVAN1' RAISONNABLEMENT
PREVOIR QU!IL GENERAIT LA CIRCULATION DE
CONDUCTEURS DE vEHICULES. - POINT DE
MECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION IMPOSLEE
PAR L' ARTICLE 48-6-a DU CODE DE LA ROUTE.
1° Le jnge decide legalement qne l'existence de dena; emba·rcaderes stwcessifs,
(1) Devenu, depuis l'arrete royal du 30 avril
1963, article 14, !'article 27-1 du Code de la
route.
.
. (2) Cass., 16 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 717) et la note 2; 18 janvier 1960 (ibid.,
1960, I, 558). Depuis I' arrete royaf du 30 avril
1963 (art. 20), !'article 48-6-a du Code de' la
route est devenu !'article 48-3, 5o et 6o. Le
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occnpant nne partie de la chattssee, et
d'ttn passage pour· pietons constitue, au
sens de l'article 26-1 du Code de la route
du 10 decem Me 1958 (1), une « disposition des liettx » en raison de laquelle
le conductett~• d'un vehicttle doit regler
sa vitesse.

2° Ne meconnaU pas l'obligation imposee
par l'article 48-6-a du Code de la r·oute
du 10 decembre 1958 (2) _le pieton qtti,
alor·s qu'il ne pouvait raisonnablement
croir-e qu'il generait la circulation de
cond'lfctetws de vehicules, s'engage sur
la chaussee
un endr-oit ott la cir-culation n'est r·eglee ni par un agent qualifie
ni par· des signaux lttmineua; et ou il
n' existe pas de passage pour pie tons (3).

a

(SPIERCKEL ET DE SORGER, C. DEJASSE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 5 octobre 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383
du Code civil, 26-1 et 48-6-a de l'arrete
royal du 8 avril 1954 portant reglement
general sur la police de la circulation
routiere, dont le texte modifie a ete mis
a jour en vertu de !'article 6 de !'arrete
royal du 10 decembre 1958 et a ete annexe
a· cet arrete royal, en ce que !'arret entrepris met a charge des demandeurs l'entiere responsabilite d'un accident survenu
a la defenderesse, alors que celle-ci,
ayant quitte un refuge de tramways, traversait Ia chaussee, et ce pour le motif
que, lorsqu'elle s'est engagee sur celle-ci,
elle a pu croire que le vehicule automobile
conduit par le second demandeur, vehicule qu'elle avait vu arriver et qui se
trouvait encore a une distance appreciable, allait user des precautions que lui
impose !'article 26-1 du Code de la route,
compte tenu des embarcaderes du tramway et du passage pour pietons au-dela
descjuels la voiture se trouvait encore a
ce moment, et que des lors elle aurait le
temps de franchir la chaussee en securite,
texte nouveau porte « qu'apres s'etre assures
qu'ils (les pietons) peuvent le faire (s'engager
sur la chaussee) sans danger et sans gener la·
circulation ".
(3) Cons. cass., 16 mars 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 717) et 18 janvier 1960 (ibid., 1960, ·I,
558).
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alors que la defenderesse ne pouvait s'engager sur celle-ci que si elle pouvait le
;f'aire sans gener la circulation du vehi·cule conduit par le second demandeur,
c'est-a-dire en tenant compte de la distance a laquelle il se trouvait et de la
vitesse reelle a laquelle il roulait, et
n'avait pas a escompter de sa part un ralentissement qu'aucune circonstance ne
lui imposuit, le raisonnement de l'arret
aboutissant, a un en{lroit ou n'existe pas
de passage pour pietoris, a accorder a la
defenderesse un di'oit ·primant celui de
l'automobiliste et ce au mepris dudit article 48-6ca (violation d\ldit article), la
regle de l'article 26-1 permettant tout 'au
plus de retenir a charge clu conduc,teur
uhe part de responsabilite, . mail:i non
d'exonerer la defenderesse de toute faute
(violation dudit article 26-1), et l'aiTet
ne relevant d'ailleurs aucun element d'ou
il decluit que l'automobiliste roulait a
une vitesse excessive eu egard au :mauvais temps ou i;obligeant a ralentir eu
egarcl aux e:mbarcaderes et a un passage
pour pietons clout il ne releve pas qu'il en
etait fait 'usage (violation de l'article 97
de la Constitution) ; que,' partant, la reparation de la totalite · du dommage subi
par la defenderesse a, a tort,. ete :mise a
charge des demandeurs ·(violation des ar'ticles 1382 et 1383 du Code' civil) :
Attendu. que l'arret entrepris n'est pas
critique en taut qu'il constate !'existence
a charge du conducteur du vehicule, le
second demandeur, d 'nne . faute en relation directe avec !'accident; que le seul
grief articule par le pourvoi vise !'exoneration de. la defenderesse de toute responsabilite quant a cet accident;
Attendu que, par reference a !'article 26-1 du reglement general sur la police de la circulation routiere, le juge
etait fonde a considerer que la presence
de deux embarcaderes successifs occupant nne partie de la chaussee, avec
!'obligation qu'ils entrainent pour les conducteurs de s'en ecarter suffisamment, et
le passage pour pietons que le second demandeur devait traverser avant d'atteindre l'endroit ou la defenderesse fut renversee, creaient nne disposition des lieux
au regard de laquelle ce conducteur clevait regler sa vitesse; qu'il etait aussi
tenu de le faire en raison du champ de
visibilite et de l'etat de la route, au sujet
desquels l'arret releve que le temps etait
pluvieux Bt la chaussee humide;
Attenclu que, sans meconnaitre la me-

sure dan.s.laquelle l'article 48-6-.a ·duclit
reglement general subordonne 'la traversee de la• Chaussee par les pietons a la
circulation des vehicules, le juge, qui
constate « qu'au moment ou l'intimee, ici
clefenderesse, s'est el'lgagee sur la chaussee, J'appelant De Sorger, ici second demandeur, se trouvait encore a une clis·tance appreciable ll, pouvait aclmettre que
la clefenderesse << a clone pu croire legitimement qu'etant donne la presence des
ellibarcacleres et du passage pour pietons
au-dela desquels la voiture se trouvait a
ce moment, et, cl'autre part, en raison du
mauvais temps, le conclucteur de cette
voiture allait user des precautions que lui
impose l'article 26-1 du Code de la route,
et que, des lors, elle aurait le temps de
franchir la chaussee en secui'ite ll ; ,
Attendu que, clecluisant de ces elements
« que, tandis que la presence du pieton
n'a pas constitue pour le second appelant
un obstacle imprevisible, l'allure et !'inattention de ce conducteur ont, elles, constitue pour l'intimee une circonstance imprevisible · qui a clejoue ses previsions ll,
le juge a consiclere que la clefencleresse
n'avait pu raisonnablement pre voir qu'elle
generait la circulation clu second deman-·
deur;
Qu'il etait en consequence fonde a decharger la defenderesse de toute responsabilite dans !'accident, sans par la conferer a celle-ci un droit primant celui de
l'automobiliste ni violer l'article 48-6-a du
Code de la route;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueil~i;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 8 mai 196±. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. van Beirs. Oond. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. -Pl. MM. Van
Leynseele et Bayart.
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CH. -

II mai 1964.

1° MILJOE. -

RENONCIATION AU SURSIS OBTENU. RENONCIATION PAR LETTRE ADRESSIEE AU BOURGMESTRE DU DOMICILE DE MILTCE
ET TRANSMISE PAR LUI AU GOUVERNEUR DE
LA PROVINCE. VALIDI'UE. ·

:;ii

• · COU:RUE .CASSATION

:2o MILIOE. "---' RENONCIATION AU SURSIS OU
- A LA DISPENSE. - RENONCIA'l'ION DEFINITIVE.
- DEMANDE UL'l'ERIEUEE D'UN SURSIS. lRRECEVABILI'.riE.
.:Jo CASSATION.- MISSION DE LACOUR.-:MATIERE DE MILICE. - DrEciSION ATTAQUEE
FONDANT SON DISPOSITIF SUR UN MOTIF CRI'l'IQU,E PAR LE POURVOI. - POUVOIR DE LA
COUR PE SUPPLEE.R UN l\W'l'IF DE DROIT JUSTIFIANT LE DISPOSITIF.

Jo Si za renonciation au sursis doit etre

faite pat· ecrit et etre introduite aupres
du gouverneut· de la prov·ince competent, elle peut etre intt'Od~tite par lettre
adressee a1t bourgmestre d~t domicUe de
milice de !'interesse 'et transmise par le
bo·twgmes.tt·e a~t go~tvet·new· (1). (Lois
sur·Ja.milice,·coordonnees le 30 avril
i962, art. 5±; arrete royal du 30 avril
1962, art. 22.)
2o La renonciation t·eguliet·e du milicien
(i un surQis ou (i wne dispense e_tant definitive, est non t·ecevable to-,ute demande de sursis intm(Juite ~tlterie·~J,re
ment. (Lois sur la milice, coordonnees
le 30 avril 1962, art. 54:)
·
.3o Lorsq~te la decision attaquee· fonde son
d·ispositif sut•, un motif critiq~te pat· le
pourvoi, Za cour peut suppleer un motif
de dt·oit qu.i justijie le (lispositif (2).
(Solution implicite.)
(LEBEAU.)
ARRJl:T.
LA OOUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 29 novembre 1963 par le conseil
.superieur de. nlilice;
. Sur le premi.er moyen, pris de la violation des articles 54 des lois coordonnees
.sur· la milice et 22 de l'arrete royal du
-30 avril 1962 reglant !'application de ces
lois, en. ce que la decision attaquee declare que la renonciation au sursis adressee le 7 mars 1963 par le demandeur au
bourgmestre de Romsee avait ete valablement faite, parce qu'elle etait parvenue
entre les mains. _du gouverneur et qu'il
importe peu que la transmission ait en
lieu par personne interposee, et qu'au
(1)
1953,
(2)
1964,
cass.,
tiere

Comp. cass., 8 juin 1953 (Bull. et PASIC.,
I, 777).
.
Comp. en matiere civile : cass., 9 avril
snp1·a, p. 839; en matiere repressive :
4 novembre 1963, sup1·a, p. 240; en mad'impots directs : cass., 14 avril 1964,
:mpra, p. 872.
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surplus le gouYerneilr en avait pris acte
et en avait tire les consequences necessaires aupres des autorites competentes,
alors qu'en vertu des dispositions legales
susvisees, la renonciation doit, a peine de
nullite, etre directement introduite aupres du gouverneur de la province et que
cette nullite n'est pas susceptible (l'etre
couverte·:
Attendu qu.'aux termes de l'article 54
des lois coordonnees, la renonciation au
sursis doit etre faite, a peine de nullite,
dans la forme, dans les delais et pres des
auto rites determinees par le Roi;
Attendu que l'article 22 de !'arrete
royal du 30 avril1962 dispose que pareille
renonciation « doit etre faite par ecrit et
etre introduite aupres du gouverneur de
Ia province du domicile de milice de !'interesse)) avant la date qui y est precisee;
.Attendu qu'il ne resultf pas .de 'cette
disposition que !'introduction de la renonciation aupres du gouverneur doit etre
directe et ne pent etre effectuee par l'intermediaire du bourgmestre du domiCile
de nlilice de !'interesse;
Attenclu que la decision attaquee con--state qu'en l'espece la renonciatiori clu
clemancleur im sursis qui lui avait ete accorde le 22 mai 1962 par le conseil de milice, a ete faite par lettre aclressee le
7 mars 1963 au bourgmestre de Romsee,
transmise par celui-ci au gouverneur de
la province et parvenue a ce dernier qui
en a donne acte au clemandeur, le 15 mars
1963, en l'avertissant qu'il etait rattache
a la levee de milice de 1963;
Attendu qu'en admettant la regularite
de laclite renonciation, la decision attaquee a fait une exacte application des dispositions legales visees au moyen qui
manque, clone, en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 20, § 3, et 37, § 4, des
lois coordonnees sur la milice, en ce · que
le conseil superieur de milice decide
qu'ayant deja introduit une clemande de
sursis clans les delais legaux, le clemancleur n'a pas encouru la forclusion necessaire pour justifier !'application de !'article 20, § 3, susvise, alors que le demancleur n'avait introduit aucune demande
de sursis en janvier 1963 et, considerant
que sa renonciation au sursis obtenu prececlemment etait nulle, estimait appartenir a la levee de 1964 et remplir les conditions prevues par l'article 20, § 3, precite, ainsi qu'ille faisait valoir en conclusions :
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Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au premier moyen que le conseil superieur de milice a legalement constate
que le demandeur avait regulierement renonce au sursis precedemment obtenu et
se trouvait rattache a la levee de milice
de 1963;
Attendu que !'article 54 des lois coordonnees sur la milice dispose, en son alinea final, que la renonciation a un sursis
ou a une dispense est definitive;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande
introduite ulterieurement par le demandeur en vertu des articles 20, § 3, et 10,
§ 4, 2°, des lois co01·donnees susvisees
n'etait pas recevable, a supposer m€\me
que Jes conditions d'application de ces
dispositions .fussent remplies ;
Que, le dispositif de la decision attaquee etant ainsi legalement justifie, le
moyen, fllt-il fonde,, n'est pas recevable,
a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ...
Du 11 mai 1964. - ze ch. - P·res.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Conal. cont.
M. R. Delange, avocat general.
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concerne les places publiques reconnues,
tout conducteur circulant sur· la chanssee doit se teni1· le plus pres possible
du b01·d droit de celle-ci (1).
2° La cassation, sur le pom·voi du p1"eventt, des decisions su1· les actions p~t
bliq~te et civile emeTcees contn3 lui n' entraine pas la cassati01t de la decision
definitive rendue su1· l'action civile
emm·aee par lui et contre laquelle il ne
s'est pas mt s'est i1Yegulierement
p0tt1'VU (2).
(VAN HAMME, C. VAN DROOGENBROECK.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 22 mars 1963,
par le tribunal correctionnel de Bruxelles;
I
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action publique exercee :
1 o A charge du defendeur :

Attendu que le demandeur est sans
qualite pour attaquer cette decision; que,
partant, son pourvoi n'est pas recevable;
2° A charge du demandeur :

2"
1°

CH. -

ll mai 1964.

ROULAGE. CHANGEMENT DE DIRECTION. -CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE

1958. -

CONDUCTEUR VOULANT TOURNER A
GAUCHE. APPLICA,TION DE L'ARTICLE 252-C. APPLICATION EXCLUANT CELLE DE
L'ARTICLE 12-1.

2°

CASSATION. ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. ACTION CIVILE. POURVOI
DU PREVENU. CASSATION DES DECISIONS
SUR LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE EXERctEES CON'l'RE LUI. CASSATION N'ENTRAiNANT PAS LA CASSATION DE LA DECISION DEFI·
NITIVE SUR L' ACTION CIVILE EXERCEE PAR
LUI, CON'l.'RE LAQUELLE IL NE S'ES'l' PAS OU
s'ES'l' IRRlEGULIEREMENT POURVU.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 12, specialement 12-1, 25,
specialement 25-2-c, du Code de la route
du 10 decembre 1958 et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque, confirmant le jugement dont appel, conda~ne
le demandeur a une peine ·d'amende du
chef d'avoir, etant conducteur d'un vehic
cule circulant sur une chaussee autre
qu'une place publique reconnue, e:i:tfreint
!'article 12-1 du Code de la route, tout en
constatant par ailleurs << qu'il est constant
et non denie que l'appelant Vanhanime
suivait la rue Kennis .a Schaerbeek et se
proposait de virer a gauche clans la rue
Caporal Claes )) et que « l'article 25-2-c
deroge a !'obligation eclictee par !'article 12 au profit de l'usager qui, tel l'appelant, se propose cle virer a gauche ; que
toutefois, il l'assortit d'une reserve, a savoir : ne pas emp€\cher la marche normale des conclucteurs venant en sens in-

1° L'article 25-:2-c d~t Code de la 1·o~tte d~t
10 decembre 1958, en imposant an condttctettr vonlant tourner a ga~tche de se
(1) Cass., 2 octobre 1961 (Bttll. et PAsrc.,
porter it ga~tche, emcl~tt l' application a 1962, I, 130).
ce condncte~t1" de l'article 1:2-1 de ce ·
(2) Gass., 11 fevrier 1963 (Bv,ll .. et PAsrc.,
.,
code p1·escrivant q~te, sauf en ne qui 1963, I, 656).
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verse », prescription que le demandeur
n'aurait pas respectee, al01's que, premiere branche, l'article 25-2-a du Code de
la route, en imposant au conducteur voulant, comme en l'espece, tourner a gau·Che !'obligation de Se portel' a gauche,
·exclut !'application a ce conducteur de
!'article 12-1 de ce code prescrivant que,
sauf en ce qui concerne les places publi.ques reconnues, tout conducteur circulant
sur la cliaussee doit se tenir le plus pres
·possible du bord droit de celle-ci; que
-cette exclusion existe nonobstant le fait
que ledit conducteur aurait, par ailleurs,
-contrevenu a l'article 25-2-a en empechant
DU entravant la marche normale des conducteurs venant en sens inverse; et que,
seconde branche, la decision attaquee ne
pouvait, sans contradiction de motifs
·equivalant a une absence de motifs, fonder son dispositif sur une infraction a
!'article 12, alOl'S qu'elle constatait en
fait que les circonstances de la cause rendaient applicable l'article 25-2-a du Code
de la route:
Attendu que le jugement attaque prononce une peine a charge du demandeur
du seul chef d'avoir, etant conducteur
d'un vehicule circulant sur une chaussee
autre qu'u:rie place publique reconnue, enfreint l'article 12-1 du Code de la route;
Qu'il releve toutefois que « l'article 25a cette obligation (celle qui est
imposee par ledit article 12-1) au profit
de l'usager ·qui, tel l'appelant (ici demandeur)' se propose de virer a gauche )) ;
qu'il observe ensuite que celui-ci n'a pas
effectue de fa(;on reguliere le virage en
question du fait qu'il a entrave la marche normale du conducteur venant en
sens inverse, en !'occurrence le defendeur,
et conclut de cet ensemble d'elements
(( qu'en se tenant a un metre du trottoir
de gauche dans une artere large de huit
metres, l'appelant a viole le prescrit de
I' article 12 du reglement )} ;
2-a deroge

Attendu qu'il est contradictoire, d'une
part, de reconnaitre que le demandeur,
du fait qu'il se proposait de virer a gauche et s'.etait porte a gauche, etait soustrait a !'application de !'article 12, d'autre part, de le condamner du chef d'infraction a cette derniere disposition;
Que le moyen est fonde;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur 1' action civile exercee :

1 o Par le defendeur contre le demandeur:
Attendu que la cassation de la decision
sur l'action publique entraine celle de
cette decision qui en est la consequence ;
2° Par le demandeur contre le defendeur:
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
regulierement produites devant · la cour
que le pourvoi a ete notifie au qefendeur
Van Droogenbroeck contre lequel il est
dirige;
Qu'il n'est pas recevable;
Attendu que, le pourvoi du demandeur
en qualite de partie civile n'ayant point
ete dirige contre le ministere public, les
frais de la notification de ce pourvoi a ce
dernier doivent etre laisses a charge du
demandeur ;
Par· ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue
ou sans renvoi, casse le jugement attaque, mais en tant seulement qu'il statue
sur les actions publique et civile exercees
contre le demandeur; rejette le pourvoi
pour le surplus ; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
le demandeur au tiers et le defendeur
aux deux tiers des frais, en ce non compris les frais de la notification du pourvoi au ministere public, lesquels demeurerout a charge du demandeur; renvoie la
cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degre
d'appel.
Du 11 mai 1964. - 2<' ch. - Pn3s.
Chevalier Aticiaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
-'--- Rapp. M. Valentin. Oonol. cont.
·M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Flagey et Simont (le premier, du
barreau d'appel de Bruxelles).
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MA'l'rERE RlEPRESSIVE.- MOYEN
DEVENAN'l'
PRESENTE EN CONCLUSIONS; SANS PERTINENCE EN RAISON D'UNE CONSTA1'ATION DU JUGE. PLUS D'OBLIGATION DE LE
RENCONTRER.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.

-

MA1'IERE RlEPRESSIVE.

-

DE-
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du defendeur, alors que, dans ses conclusions, 1° le demandeur affirmait, en invoqnant des elements de preuve bien precis,
qu'il avait ete lie au defendeur par un
TILE. REJET MOTIVE.
contrat
de travail, 2°. le demandeur, se
3o MOYENS DE CASSATION. - MAfondant sur le dossier repressif et sur des
TrERE REPRESSIVE. MOYEN INVOQUANT LA
depositions de temoins, demon trait qu 'il
VlOLA'.riON D'UNE DISPOSITION LEGALE. etait tenu d'une obligation de garder et
MOYEN•N'INDIQUANT PAS EN QUO! LA DECISION
de ne pas deteriorer le vehicule du defenATTAQUEE A VIOIJE CET'l'E DISPOSITION. tleur, que cette obligation lui incombait
MOYEN NON RECEVABLE.
aussi longtemps que ledit vehicule restait
1o Le j1tge n'est pas tenu de 1·encontrer. sons sa garde, et ce, meme en dehors des
un moyen, presente en conclusions, qui heures normales tle travail, et lui etait
devient sans pertinence en raison d'une imposee en raison de !'execution tle prestations a l'aide du vehicule du defendeur,
constatation de sa, decision (1).
3° le demandeur s'etait de meme astreint
2o Rejette pa1· une decision motivee la, a tlemontrer que !'obligation de surveiller
demande d'une mes1~re d'instruction en tout temps le vehicule du clefendem·
complementaire, le j1tgement qui downe decoulait. du contrat de travail, 4° le dela raison pour laquelle cette mesure est mandeur en deduisait qu'il y avait lieu
inutile (2). (Constit., art. 97.)
tl'appliquer I' article 8 de la loi du 10 mars
3° N'est pas recevable le 1noyen qui se 1900 modifie par la loi du 4 mars 1954',
borne a invoquer la, viola,tion d'une dis- s'agissant de la deterioration d'un objet
position legale, sans indiquer en quoi remis a l'ouvrier par son patron pour les
besoins de son travail, c'est-a-dire dans
la llecision atta,quee l' a, viozee (3).
le cadre de !'execution des obligations du
contrat tle travail, et que le litige relevait
(CONREUR,_ C. BIERLAIRE.)
de la competence du conseil de prud'hommes, 5° le demandeur demandait, en touteARRET.
hypothese, pour apporter de nouveaux
elements de preuve de son soutenement,
LA COUR; - Vu le jugement attaque, la comparution personnelle des parties
rendu le 23 mars 1963 par le tribunal cor- aux fins d'eclairer, s'il y avait lieu, le
rectionnel de Charleroi, statuant en de- tribunal sur la nature et l'etendue des
gre d'appel;
relations contractuelles qui s'etaient
Attendu que le jugement attaque statue nouees entre elles et qui etaient ou .non
uniquement sur l'ac;tion civile exercee d'application a l'epoque et au moment
contre le demandeur ;
precis de !'accident, et que la decision
Sur le moyen pris de la violation des entreprise ne rencontre J)as ces concluarticles 1~r et 8 de la loi du 10 mars 1900 sions, notamment en ne disant pas en
modifiee par la loi du 4 mars 1954 et 97 de quoi et pourquoi les allegations et la
Constitution, en ce que le jugement atta- these clu demandeur doivent etre ecartees
que, apres avoir releve que le demandeur et en ne clonnant pas la raison pour lapretendait qu'un contrat de travail avait quelle le tribunal, a supposer qu'il ait
ete conclu entre lui et le defendeur qui estime non etablies certaines allegations
de son c6te le deniait, et apres avoir con- du demandeur, n'a pas ordonne la comstate que, qu'il y ait en on non contrat de parution personnelle des parties :
travail, l'accident s'etait prodnit la nuit
Sur !'ensemble clu moyen :
et que le clemandeur, qui n'avait plus,
Attemlu que le jugement releve « queselon tonte vraisemblance, son sang-froid, les faits reproches au prevenu - ici deavait declare qu'il s'etait servi du vehi- mancleur -, et aclmis tels quels par lui,
cule dn clefendeur sans son autorisation, n'ont pas ete commis clans l'exercice des
decide que le tribunal de police etait pretenclues fonctions auxquelles l'aurait
competent pour statuer sur l'action civile employe la partie civile - ici le · defendeur; qu'en effet !'accident s'est procluit
dans le com·s de la unit ... ; que d'ailleurs
(1) Cass., 27 avril 1964, supra, p. 911.
Cdnreur - ici le demandeur - reconnait
(2) Cass., 13 janvier 1964, supra, p. 506.
avoir, dans la. soiree du 14 juin 1962, pris
(3) Cons. cass., 9 janvier, 25 fevrier et
sans autorisation la voiture de la partie
10 mars 1964, supm, p. 482, 678 et 745.
:MANDE D'UNE :MESURE o'INSTRUCTION CO:MPLEMENTAIRE. J.UGEMENT DONNANT LA RAISON POUR LAQUELLE CE'l'TE MESURE EST INU-
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civile, pour s'en servir a des fins personnelles et sans aucun rapport avec un contrat de travail quelconque, reel ou non )) ;
Attendu que le jugement indique ainsi
la raison pour laquelle !'existence· d'un
contrat de travail entre parties et l'etendue des obligations qui en decoulent eventuellement pour le demandeur etaient, en
l'espece, sans pertinence et, des lors, repond de maniere adequate aux conclusions du demandeur sur ces points ;
Attendu que le demandeur ne suggerait
le recours a une comparution personnelle
des parties que pour eclairer, s'il y avait
lieu, Ie tribunal sur l'etendue des relations contractuelles qui s'etaient nouees
entre parties; que, par Ies motifs ci-avant
reproduits., le jugement a aussi motive
son refus d'ordonner cette mesure d'instruction complementaire;
Attendu que le moyen ne precise .pas en
quoi Ie jugement attaque a viole les articles 1•r et 8 de la loi du 10 mars 1900 modifiee par la loi du 4 mars 1954;
Que Ie moyen ne peut done etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 mai 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. l\1. de Waersegger. Goncl.
cont. lVI. R. Delange, avocat general.

2" cH. -
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1° PEINE. INFRACTION A LA LOI DU
1•r A01JT 1899 SUR LA POLICE DU ROULAGE.
- AMENDE CORRECTIONNELLE SEULE PRONONoEE. - DU:RJ1:E DE L'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIBE.
2° FRAIS ET DEPENS. - l\'IA1'IERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE CONSTITUEE A:
L'AUDIENCE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT.
- PARTIE CIVILE SUCCOMBANT. - PEU'l'
E'l'RE CONDAMNiEE A TOUT OU PARTIE DES
FRAIS E..IWERS L'ETAT ET ENVERS LE PREVENU.
-POINT DE CONCLUSIONS SUR CE POINT. DECISION NE DEVANT.PAS ETRE SPECIALEMENT
MO'l'IVEE.
1° L'emprisonnement subsidiaire

a

une
arnende correctionnelle, se1tle pmnoncee
du chef d'inft·action
la loi dlt 1er aout

a
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1899 sur la police du roulage, ne peut
etre .interieut· a huit jours ni exc6der
trois mois (1). (Code penal, art. 25

et 40.)
2° La partie civile constituee

a

l'audience
de la jut·idiction de jugement et qui
succornbe dans son action, peut eu·e
condarnnee
tout Olt partie des ft·ais
envers l'Etat et envers le prevenu, sans
que cette decision doive etre specialernent rnotivee, si la partie civile n'a pas
conclu Sltr ce point. (Code d'instr.

a

crim., art. 162; Constit., art. 97.)
(DEYNCKENil, C. MAJOT E'f WELLENS; WELLENS,
C. MAJOT ET DEYNCKENS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu Ie 29 mars 1963 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre
d'appel;
I. Sur le pourvoi de Paul Deynckens

II. Sur le pourvoi du demandeur Ferdinand Wellens, prevenu et partie civile :
Sur Ie troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
40 du · Code penal, en ce que le jugement
attaque, statuant sur !'action publique intentee contre le demandeur et condamnant celui-ci du chef de contravention a
!'article 26-1 de !'arrete royal du 8 avril
1954 par confirmation de la decision du
premier juge, « dit qu'a defaut de payement dans le delai legal, chaque amende
de 50 francs pourra etre remplacee par
un emprisonnement de quinze jours )), et
condamne done le demandeur a un emprisonnement subsidiaire de quinze jom·s,
alm·s que Ia duree d'un emprisonilement
subsidiaire qui frappe << Ies condamnes a
raison de contravention ll qui n'ont pas
paye !'amende dans le delai legal ne pent
exceder trois jom·s :

(1) Cons. cass., 30 janvier 1922. (Bttll. et
PAsrc., 1922, I, 146) et 14 decembre 1960 (ibid.,
1961, I, 412).
1
·su~ le cas oii., pour le meme fait, est, en
outre, prononcee une peine d'emprisonnement
principal inferieure a huit jimrs, cons. diss.,
10 octobre 1955 (ibid., 1956, I, 106).
31
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Attendu que, dans le systeme de notre
legislation penale, c'est la peine prononcee par le juge en vertu de la loi qui determine dans chaque cas particulier le veritable caractere de !'infraction commise ;
Attendu qu'en l'espece, du chef des infractions aux articles 10, alinea 4., et 26-2
du Code de la route retenues a sa charge,
le demandeur a ete, en application de
!'article 2-1 de la loi clu }'er aoi}t 1899, modifie par I' article 3 de la loi clu 15 avril
1958, condamne a nne. seule peine de
50 francs cl'amende majoree de 190 clecimes ; que cette amende est une peine correctionnelle et que le fait clout le clemandeur a ete declare coupable constitue un
delit et non une contravention; que l'emprisonnement subsidiaire a une amende
correctionnelle, seule prononcee, ne peut,
en vertu des articles 25 et 40 du Code
penal, etre inferieur a huit jours ni exceder trois mois ;
Que le moyen manque en droit;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
162 du Code d'instruction criminelle, tel
que modifie par l'article 1~", a, ·de la loi
du 25 octobre 1950, et 176 du Code d'instruction criminelle, en ce que la decision
attaquee, statuant sur l'action publique
intentee contre le demandeur, conclamne
celui-ci a la moitie des frais des cleux instances taxes en totalite a la somme de
397 francs, alors que le demandeur et les
defendeurs Majot et Deynckens etaient
tons trois poursuivis pour diverses infractions a l'arrete royal clu 8 avril 1954,
qu'en acquittant le defendeur Majot du
chef des preventions retenues a sa charge
et en le renvoyant des fins des poursuites
sans frais, la decision attaquee devait delaisser a charge de l'Etat les frais de
l'action publique en tant qu'elle etait dirigee contre le defendeur Majot et en tout
cas ne pouvait faire masse de l'ensemble
des frais de l'action publique a l'egarcl
des trois prevenus et condamner le demandeur et le defendeur Deynckens, chacun a la moitie de la totalite desdits frais,
mettant ainsi .a leur charge les frais de
l'action publique a l'egard d'uncoprevenu
acquitte, le defendeur Majot :
Attenclu que le demandeur etait en
cause devant le tribunal correctionnel,
non pas en sa seule qualite de prevenu,
mais aussi en qualite de partie civile,
constituee a l'audience du tribunal de poHce contre le prevenu Majot et appelante
du jugement renvoyant ce dernier des

poursuites et declarant le tribt'mal incompetent pour connaltre de l'action civile du
demandeur;
Attenclu qu'en vertu de !'article 162 du
Code d'instruction criminelle, tel qu'il a
ete remplace par !'article 1er, a, de la loi
clu 25 octobre 1950, la partie civile gui
succombe peut, en pareil cas, etre condamnee a tout ou ,Partie des frais envers
l'Etat et envers le prevenu;
Attendu que, le jugement attaque ayant
confirme le jugement dont appel en ce qui
concerne les actions exercees contre Majot, Ie uemandeur a succombe dans son
action et, partant, a ete legalement condamne a une partie des frais de l'action
publique exercee contre !edit Majot, lesquels frais ne devaient point etre. necessairement laisses a charge ue l'Etat ;
qu'en l'absence de conclusions a cet
egard,, le jugement attaque n'etait pas
tenu de motiver specialement sa decision sur ce point;
Que Ie moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu, en ce qui concerne la
decision sur l'action publique exercee a
charge clu demanueur, que Ies formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la Ioi ;
Par ces motifs, rejette Ies. pourvois ;
condamne chacun des demandeurs aux
frais afferents a son pourvoi.
Du 11 mai 1964. - 28 ch. - P1·es..
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl.
cont. M. R. Delange, avocat general. Pl. M. Simont.
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POURVOI EN CASSATION.- D.EcrsroNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. MATIERE RlEPRESSIVE. DECISION D' ACQUITTEMENT DU PRJi£VENU ET D'INCO:i';IP!ETENCE QUANT AUX ACTIONS CIVILES

EXERCli:ES CONTRE LUI. VEND NON RECEVABLE.

2°

POURVOI DU PRE-

•

FRAIS ET DEPENS. -

I

INSTANCE EN

CASSATION. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE.
POURVOI NON DIRIGE CONTRE LE JIIINIS'l'ERE PUBLIC NI CONTRE UNE AUTRE PARTIE
CIVILE. NoTIFICATION DU POURVOI A CES

OOUR DE CASSATION

963

PARTIES. FRAIS DE CETTE NOTIFICATION
DEVANT Ji:TRE LAISSES A CHARGE DE LA PARTIE

II. Sur le pourvoi forme par le demandeur en sa qualite de partie civile :

CIVILE.

Attendu que, ce pourvoi n'ayant pas ete
dirige contre le ministere public ni contre la societe anonyme << Societe suisse
d'assurances contre les accidents a Winterthur JJ, les frais de sa notification a
ces parties doivent etre laisses a charge
du demandeur ;

go MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION
DE LA

PARTIE

CIVILE NON

ACCUEILLIE.

POINT DE RlEPONSE A SES CONCLUSIONS. DECISION NON MOTIVEE.

a defaut d'inte·ret,
le pourvoi tm·me par le prevenu contre
une decision qui l'acquitte (1) et qui
decla1·e l'incompetence de la j~tridiction
pou1· connaitre des actions civiles exe1·cees contre lui (2).
2° Lorsque la pMtie civile a declare se
pom·voir en cassation contre le prevemt
et non contre le ministere public et une
autre partie civile et qu'elle a neanmoins notifie son pourvoi a ces de1·niers,
les frais de cette notification doivent
et?·e laisses a sa cha1·ge, merne si le
po~trvoi est accueilli (g) .
go N'est pas motivee la decision q~ti 1"ejette l' action de la pa1·tie civile sans
repondre a!UE moyens regulierernent
proposes en conclusions par cette pa?·tie (4). (Constit., art. 97.)

1° N'est pas recevable,

(ROSTAGNO,
C.
SOCIE:T.E ANONYME
SOCIE11E
SUISSE D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
A WINTERTHUR ET DE BECKER.)
ARRJi:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 mars 196g par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel;
I. Sur le pourvoi forme par le demandeur en qualite de prevenu :
Attendu que le jugement attaque confirme le jug·ement dont appel, en taut qu'il
renvoie le demandeur des fins des poursuites sans frais et declare le tribunal
incompetent pour conna:ttre des actions
civiles exercees contre lui; qu'en tant
qu'il est dirige contre ces decisions, le
pourvoi n'est pas recevable, a defaut d'interet;
(1) Cass., 2 decembre 1963, s·upra, p. 362.
(2) Cass., 24 septembre 1962 (Bull. et PAsrc.,'
1963, I, 117).
(3) Cass., 22 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 891); 6 avril 1964, supra, p. 827.
(4) Cass.; 24 fevrier 1964, supra, p.-667.

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque, en ta:ri.t qu'il statue
sur l'action publique contre le defendeur
et sur l'action civile du demandeur, n'est
p·as legalement motive, faute de repondre
aux conclusions par lesquelles, pour etablir que le defendeur avait contrevenu a
l'article 7-2 du Code de la route, le demandeur faisait valoir «que c'est manifestement a tort que l'appelant (ici defendeur) voudrait voir rejeter le temoignage
du nomme Van Geert, seul temoin absolument independant de !'accident; que ce
temoin a declare formellement, des sa
premiere audition, le 23 decembre 1961,
que le prevenu avait brule le feu rouge
au coin de la rue des Quatre-Bras et du
boulevard de ·waterloo; qu'il a confirme
cette declaration d'une fa\;on tout aussi
formene, le 2 aoflt 1962; qu'il n'etait nullement impossible a ce temoin d'observer
les faits; qu'en effet, arrete au milieu de
laplace Louise, le temoin Van Geert etait
descendu de velo; qu'il a done tres bien
pu se retourner et constater !'infraction
commise par le prevenu; que, d'autre
part, H se trouvait face au signal place
au coin de l'avenue Louise (goulet) et de
la place Louise; que ce signal fonctionne
en parfaite simultaneite avec celui qui fut
brule par le prevenu JJ ·:
Attendu que le moyen n'est recevable
qu'en tant qu'il est dirige contre la decision sur l'action civile du demandeur;
Attendu que le jugement se borne a declarer « que la prevention retenue par le
premier juge a charge du prevenu De
Becker - ici defendeur - n~est pas demeuree etablie, _apres !'instruction suivie
a l'audience )) ;
Attendu que, ce faisant, le juge n'a pas
r.epol\dU aux conclusions reproduites dans
le moyen et invoquant des elements determines de !'instruction, qui, d'apres le
demandeur, constituaient la preuve de la
culpal:)ilite du defendeur et dU fondement
d~ !'action civile exercee. contre ce dernier;
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. Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant seulement qu'il statue sur
l'action civile· exercee par le demandeur
contre le defendeur ; rejette le pourvoi
pour le surplus ; ordonne que mention du
present, arr~t sera faite en marge de la
decision partiellement annulee ; condamne
le defendeur De Becker et le demandeur
chacun a la moitie des frais, en ce non
compris les frais de la notification du
pourvoi au ministere public et a la societe anonyme cc Societe suisse d'assurances contre les accidents a Winterthur »,
lesquels resteront a charge du demandeur; renvoie la cause, ainsi limitee, au
tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degre d'appel.
Du 11 mai 1964. - 26 ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. de Waersegger. - Oonal.
cont. M. R. Delange, avocat general. Pl. MM. Fally et Simont.

26 cH.- 11 mai 1964.
1° REVISION. - OONDAMNATION PAR LA JURIDICTION MILITAIRE. - FAIT NOUVEAU. ~
RENVOI POUR INSTRUCTION A UNE COUR D' APPEL.

2° REVISION. - FAIT NOUVEAU. - CoNDAMNATION FONDEE NOTAMMENT SUR LE RAPPORT D'UN EXPERT. - EXPERT AYANT FAIT
UViiERIEUREMENT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION
EN RAISON DE SES AGISSEMENTS I;>ANS DIVERSES CAUSES. - CONDAMNE N'ALUJl:GUANT PAS
DES IRR1EGULARI'11li:S COMMISES PAR L'EXPERT
DANS LE RAPPORT QUI LE CONCERNE. - DEMANDE EN REVISION NON RECEVABLE.
1° Lm·sque, dans une

t·eq~ti3te en t·evis·ion
regulierement presentee contre une condamnation prononcee par la jtwidiction
militaire, est allegue un fait s·urvenu
depuis la condamnation ou que le t·eqtterant n'a pas ete a mi3me d'etablir
lors du proces, d'ou pourrait resulter
et resulte selon le reqtterant, la preuv~
de son innocence, la cour reooit la demande et ordonne qu'il soit procede a
une instruction par une cour d'ap-

pel (1). (Code d'instr. crim., art. 443,
3°, et 445, al. 3.)
2° N'est pas recevable la demande en re-

vision tormee en verttt de l' article 443,
3°, du Oode d'instruction criminelle et
fondee sur le fait que l'expert dont le
rapport a servi de base a la condamnation a fait ulterieurement l'objet d'une
instruction en raison de ses agissements
dans diverses causes, alors que le condamne n'allegue mi3me pas d'irregularites commises par cet expert dans le
rappot·t qui le concerne.
(HULSTER, C. ETAT BELGE, MINIS'J'RE
DES FINANCES.)
ARR:Im:.
LA COUR; - Vu le jugement rendu le
30 juin 1949 par le. conseil de guerre permanent de Liege et l'arr~t du 19 octobre
1949 de la cour militaire;
Vu la requ~te du 12 avril 1963, deposee
le 3 mai 1963 au greffe de la cour, signee
par M 6 De Bruyn, avocat a la cour de
cassation, par laquelle Gaspard Hulster
demande la revision : 1° du jugement
rendu contradictoirement le 30 juin 1949
par le conseil de guerre permanent de
Liege le condamnant a quatre ans d'emprisonnement, aux frais du proces, recuperables par Ia voie de la contrainte par
corps pendant six mois, a la decheance
durant quatre :ins du droit de remplir
des fonctions et services publics, du droit
de vote, d'election et d'eligibilite, declarant acquise au Tresor la somme de
2.500.000 francs constituant le produit de
l'activite coupable du requerant, ou du
montant de leur valeur si elle n'a pas
ete saisie, et ordonnant la confiscation de
certains documents; 2° de l'arr~t rendu
contradictoirement par la cour militaire
le 19 octobre 1949, qui, statuant sur l'appel du demandeur limite a la decision
sur l'action civile, condamne le demandeur a payer au defendeur la somme de
2.500.000 francs, avec les inter~ts judiciaires et les depens des deux instances, et
qui confirme le jugement do:nt appel en
tant qu'il avait decide que la condamnation civile serait recuperable par la voie
de la contrainte par corps et fixait la duree de celle-ci a un mois, du chef cl'avoir,
entre le 10 mai 1940 et le 7 septembre 1944,
(1) Cass., 9 septembre 1963, oupra, p. 31.
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a Jambes, Ben-Ahin, Chiiwres, Beauve- rites et organes allemands int~resses qui
ehain, Leculot, Florennes, ou en dehors en discutaient et fixaient les prix, sans
du royaume, residant en territoire oc- laisser aucune possibilite au requerant de
cupe par l'ennemi, fourni aux ennemis de realiser un profit personnel et d'appliquer
l'Etat, directement ou en qualite d'inter- une majoration de prix pour. son propre
mediaire, des matiE~res premieres, mate- compte; 3° qu'il est revele par une declariaux ou produits qu'il savait destines a ration ecrite du sieur Goffin, comptable
!'execution de constructions ou d'instal- de la firme « Carugres >> pendant !'occupalations a destination militaire, ayant fait tion ennemie, firme d'ou provenaient
ces fournitures par esprit de lucre et sans presque exclusivement les fournitures inavoir use de tous moyens a sa disposition criminees, que la comptabilite de cette
pour resister a !'execution des comman- firme, qui fut soumise a l'expert judides des ennemis de l'Etat;
ciaire, etait une comptabilite faussee, et
Vu, joint a la requ~te, l'avis motive, en qu'a cote de cette comptabilite il en exisfaveur de celle-ci, de trois avocats a la tait une ou deux autres basees sur des
cour d'appel, l'un de Liege et les deux prix auxquels les fournitures aux Allemitres de Bruxelles, ayant dix ans d'in- mands furent reellement facturees ;
scription au tableau;
Que le requerant soutient qu'il n'a pu
Vu la sommation d'intervenir dans !'in- faire valoir les temoignages des militaires
stance en revision, noti:fiee le 22 avril ·allemands precites au cours du proces ;
1963 a la partie civile, l'Etat belge, et la qu'il n'en a eu connaissance qu'apres sa·
condamnation, ignorant auparavant la rerequ~te en intervention du 22 mai 1963,
signee de M• Fally, avocat a la cour de sidence de ces temoins; qu'en ce qui concassation, et deposee par la partie civile cerne la declaration du comptable Goffin,
precitee au greffe de la cour le 24 mai la circonstance que la comptabilite de la
firme « Carugres >> etait fausse n'a pas
1963;
Attendu que le jugement dti 30 juin ete revelee lors du proces ;
Attendu que la preuve de !'innocence du
1949 rendu par le conseil de guerre permanent de Liege et l'arr~t rendu le 19 oc- requerant peut resulter et resulte, selon
tobre 1949 par la com· militaire sont' cou- lui, des faits· et circonstances precites,
survenus depuis sa condamnation et qu'il
les en force de chose jugee ;
Attendu qu'a l'appui de sa dep1ande u'a pas ete a m~me d'etablir lors du profondee sur !'article 443, 3°, du Code d'in- ces;
Que, par application de !'article 443, 3°,
struction criminelle (loi du 18 juin 1894),
le requerant allegue que la preuve de son du Code d'instruction criminelle, loi du
innocence resulte de faits survenus de- 18 juin 1894, la demande en revision est
puis sacondamnation ou de circonstances· done recevable;
Attendu que le requerant invoque, en
qu'il n'a pas ete a m~me d'etablir lors du
prOCeS; qu'a Cet egard il inVOqUe: 1° leS outre, la circonstance que, depuis son proattestations ecrites de plusieurs militai- c~s, l'expert D ... a fait l'objet de pourres allemands l'ayant eu sons leurs ordres suites en raison de ses agissements
de 1940 a 1945, durant !'occupation de la comme expert dans diverses causes et
Belgique, soit les nommes Heinrich Stav, que, detenu de ce chef, il a echappe a une
Bernard Nieberg, Rudolf Meyer, Helmut condamnation en raison de la prescripKeiser, Joseph Wulf, qui certifient que, tion; que cette circonstance, si elle avait
pendant cette periode de temps, le reque- ete connue du conseil de guerre, l'aurait
rant a ete requis par les autorites alle- certainement determine a ne pas donner
mandes de pr~ter ses services d'abord a aux constatations et conclusions du rapla Bauleitung de Saint-Trond et ensuite port de cet expert le credit qu'en fait il
a la Bauleitung de la Luftwaffe, declara- leur a accorde et qui a forme la base
tions qui renverseraient une charge prin- principale de sa conviction quant ala culcipale de !'accusation, a savoir que le re- pabilite du requerant, comme il ressort
querant avait, depuis mi-novembre 19±0, des motifs du jugement de condamnation;
Attendu que le requerant ne pretend pas
agi librement et sans contrainte en ce qui
concerne les fournitures a l' ennemi; que, dans sa propre cause, des irregulari2° que les nommes Stav, Nieberg et Meyer tes auraient ete commises par l'expert
certifient en outre que les achats et four- D ... , qui auraient induit le conseil de
nitures incrimines ont ete traites direc- guerre en erreur; qu'il ne precise m~me
tement avec les fournisseurs par les auto- pas en quoi les « agissements >> de cet ex-
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pert auraient consiste, ce qui emp{)che de
discerner s'ils ont pu avoir quelque rapport avec la condamnation;

(SOCill'llli: NATIONALjn DES CHEMINS DE. FER

Que la demande, en taut qu'elle est
fondee sur les poursuites dont l'expert
D ... a fait l'objet, n'est pas recevabie;

ARRftT.

Par ces motifs, vu les articles 443, 3°,
444 et 445 du Code d'instruction criminelle, re(;oit la demande- en revision, mais
en tant seulement qu'elle se fonde sur les
declarations des militaires allemands
Stav, Nieberg, Meyer, Keiser, Wulf, ainsi
que sur celles du comptable Go:ffin; ordonne que la cour d'appel de Liege instruira sur cette demande, ainsi limitee,
aux fins de verifier si les faits et circonstances articu~es a l'appui de celle-ci paraissent su.ffisamment concluants pour
qu'il y ait lieu de proceder a la revision;
rejette la demande en tant qu'elle se
fonde sur les poursuites intentees contre
l'expert D ... ; reserve les frais.
Du 11 mai 1964. - 2° ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. cle Waersegger. Conal.
cont. M. R. Delange, avocat general. Pl. MM. De Bruyn et Fally.

2"

CH. -

II mai 1964.

RESPONSABILITE (HORS CONTRArt).
EXPLOITA'l'ION D'UN SERVICE DE TRANSFOR'!' SANS AU'l'ORISATION. POSSlBILrrE
DE PRlEJUDICE POUR LA SoC:lliTE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES.

£'exploitation d'ttn service de transp01't
non au.to1·ise peut causer prejudice
la
Societe nationale des chemins de fer
belges, en p1·ivant celle-ci. de la chance
de faire elle-meme ce t1·anspo1•t (1).
£'inexistence de ce p1·ejttdice ne pettt
et1·e lledwite lle ce que ladite societe ne
p1'0ttve pas qtte les 1Jersonnes illicitement transportees au1·aient certainement fait le voyage par chemin lle fer.

a

(1) et (2) .Cass., 15

PAsrC., 1963, I, 195),

oc~obre·

.1962 (Bttll. et

BELGES, C. SAORE.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 26 mars 1963 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degre
d'appel et · comme juridiction de renvoi
ensuite de l'arr{)t de cassation rendu par
la cour le 15 octobre 1962 (2) ;
Attendu que le pourvoi n'est recevable
qu'en tant qu'il est dirige contre la decision declaraj:lt non fonclee l'action civile
de la deman deresse et condamnant celleci aux depens de cette action;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque, apres avoir constate que le prevenu
s'etait rendu coupable d'un transport illicite et non autorise de personnes, declare l'action en dommages-interets de la
demanderesse, partie civile, non fondee,
aux motifs qu'elle « n'etablit pas qu'elle
a souffert un dommage et que ce dommage est la consequence necessaire et directe des agissements de l'appelant (ici
defendeur) ; qu'il ne suffit evidemment
pas de dire que les voyageurs empruntent
normalement le train comme moyen de
transport et que l'appelant a certainement
enleve a la Societe nationale des -chemins
de fer belges des clients pour que le dammage soit etabli; que la partie civile reste
en defaut de demontrer que les agissements du prevenu ont precisement eu
pour consequence que les enfants qui
ont ete transportes par l'appelant n'ont
pas utilise le train comme moyen
de transport pour se rendre dans des
homes en juin, juillet et aout 1959; que
la partie civile ne pourrait avoir perdu
une chance d'effectuer le transport que
si elle prouvait qu'a defaut pour Saere d'accepter les transports sans autorisation, les organisateurs des deplacements auraient fait voyager' les enfants
par chemin de fer JJ, alors que la circonstance qu'il n'est pas prouve que les organisateurs des deplacements auraient
fait voyager les enfants par chemin de fer
ne suffit pas pour ecarter tout dommage,
puisque celui-ci est egalement certain
lorsqu'il consiste dans la perte d'une
chance sur laquelle la clemanderesse pou~
vait compter (violation .de l'article 1382
d_u Cocle civil}; alors qu'en. wffirmant qu'a
defaut de preuve que les eufants am·aient
1

UOUR DE CASSATION
certainement pris le train, la demanderesse n'avait pas perdu la chance d'en
transporter quelques-uns, le jugement meconnait le fait que le dommage peut consister dans la perte d'une simple chance
(violation des articles 1382 du Code civil
et 97 de la Constitution) :
Attendu que la perte d'une chance sur
laquelle pouvait compter la victime peut
constituer un dommage susceptible de
donner ouverture a reparation et que,
lorsque sans la faute le dommage n'aurait pu naitre, celui-ci doit etre considere
comme la consequence certaine et necessaire de cette faute ;
Attendu que, si le juge du fond pouvait
rechercher si la chance, invoquee par la
demanderesse, d'effectuer le transport paraissait su:ffisamment probable pour donner lieu a reparation, il ne pouvait, en
revanche, deduire que la demanderesse
n'avait pas perdu pareille chance de la
seule constatation qu'elle ne prouvait pas
que les enfants auraient certainement
fait le voyage par chemin de fer, si le
defendeur n'en avait pas effectue illicitement le transport ;
Qu'en tant qu'il invoque la violation de
!'article 1382 du Code civil, le moyen est
fonde;
Par ces motifs, casse le jugement entrepris, mais en tant s.eulement qu'il statue sur I' action civile de la demanderesse;
rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partielle~
ment annulee; condamne la demanderesse
au quart des frais et le defendeur au surplus de ceux-ci; renvoie la cause, ainsi
limitee, au tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degre d'appel.
Du 11 mai 1964. - 2• ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant :1'onctions de president.
- Rapp. Baron Richard. - Oonol. oonf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. VanRyn.

2"

CH. ~

II mai 1964.

POURVOI EN CASSATION. -

FoRMES.

MATIERE REPRESSIVE. M:EMOIRE DU
DEMANDEUR. MEMOIRE OOPOSE MOINS DE
HUIT JOURS AVANT L'AUDIENCE. - 1\lff:MOIRE
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NON RECEVABLE, MlilME SI LE NEUVIEME JOUR
AVANT L'AUDIENCE ES1' UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN AUTRE JOUR FERr:fr. UEGAL.

N'est pas 1·ecevable le. memoi1·e depose
par le demancle!w,
l'appui d'un pom·voi en n~atU;re repressive, mains de huit
jours avant l'audienoe (1), meme si le
ne!tvieme jmw avant !'audience est un
samedi, !tn dimanohe o·tt !tn a!ttre jom·
jerie legal. (Arrete du 15 mars 1815,

a

art. 53, alinea 1•r; loi du 20 juin 1953,
art. 6, § 1•r; Code d'instr. crim., art. 644
remplace par !'article unique de la loi
du 23 decembre 1963.)
(VAN DROOGENllROECK.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 fevrier 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur la recevabilite du memoire depose
pour le demandeur au greffe de la cour le
lundi 4 mai 1964 pour etre communique
au ministere public :
Attendu que, la cause ayant ete portee
au role de !'audience du lundi 11 mai
1964, c'etait le samedi 2 mai au plus tard
que le memoire aurait dil etre depose
pour que flit respecte le delai de huit
jours fixe par l'article 53, alinea 1•r, de
l'arrete du 15 mars 1815, remplace par
I' article 6, § 1•r, de la loi du 20 juin 1953;
Attendu, il est vrai, que l'article 644 du
Code d'instruction criminelle, remplace
par l'article unique de la loi du 23 deceinbre 1963, proroge jusqu'au plus prochain jour ouvrable le delai legal pour
faire un acte de procedure en matiere
repressive, lorsque ce delai expire un samedi, un dimanche ou un autre jour ferie
legal;
Mais attendu que cette prorogation ne
joue pas dans le cas ou un tel jour est le
point de depart d'un delai;
Que le delai minimum prevu par l'alinea 1er de l'article 53 precite a ete deter(1) Cass., 17 septembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 72).
Sur le mode de calcul de ce delai de huit.
jours, cons. cass., 23 juin 1941 (ibid., 1941, I,
257), et discours de M. le procureur general
Cornil a !'audience solennelle de la cour du
15 septembre 1952 sur les « Reformes mineures
de la procedure », p. 26 a 28.
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mine en vue de mettre la cour en mesure
de se conformer a la disposition de l'article 39 du meme arrete du 15 mars 1815,
qui lui impose de juger autant que possible seance tenante ;
Qu'il s'ensuit que, le memoire du demandeur n'ayant pas ete depose au greffe
de la cour assez tot pour qu'au moins
huit jours entiers se soient ecoules entre
celui du depot et celui de !''audience, la
cour ne peut y a voir egard;
Et attendu que les formalites substan~
tielles 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 11 mai 1964. - 2• ch. - Pn3s.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
Mm• Motte-De Raedt (du barreau cl'appel
·de Bruxelles) .

2" cH. -

II mai 1964.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
AGEN'l' COMMUNAL INCAPABLE DE 'fRAVAILLER A LA SUITE D'UN ACCIDENT DlJ A LA FAUTE
D'UN TIERS. STATUT DU PEHSONNEL DE LA
COMMUNE. DISPOSITION DU STATUT PREVOYANT QUE LA COMMUNE PAYERA LE TRAITEMENT PLEIN A TITRE D'AVANCES ET MOYENNANT
DROI'l.' DE LA COMMUNE DE
SUBROGATION. R:ECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REMBOUHSEMENT DES AVANCES PAYlKES. LIJ\HTES.

La· commune qu·i, confo·rmement atMl! dispositions dtt statttt de son personnel,
paie a un agent incapable de travailler
£1 la suite d'un accident du a la faute
d'un tiers, son traitement plein a titre
d'avances et moyennant subrogation
dans les d·roits de cet agent cont1·e le
(1) Cons. cass., ·2 mars 1953 (B1tll. et PAsrc.,
1953, I, 497) ; 19 septembre 1955 (ibid., 1956,
I;· 9) ; 22 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 74) et
£ mars 1961 (ibid., 1961, I; 730).
.Comp . .cass., 27 fevrier 1964, ·supra, p. 682,
dans un cas ou·.il n'etait pas justifie d'une

tiers responsable, est fondee a reclamer
a ce dernier le remboursement des som~
mes avancees, dans la mesure ou 1'agent
lui-meme eut pu les exigm· (1). (Code
civil, art. 1382, 1249 a 1252.)
(VILLE DE LIEGE, C. B. ET G. AZZOLINA.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 6 mai 1963, par
le tribunal correctionnel de Liege ;
Attendu que le pourvoi est dirige uniquement contre la decision sur !'action
civile et limite au rejet de l'un seulement
des objets de cette action;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1101, 1134, 1156 a 1165, 1249 a 1252,
1317, 1319, 1320, 1322, 1382 a 1384 du Code
civil, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, 66, 67 du Code d'instruction criminelle, 97 de la Constitution et
des dispositions du reglement communal
de la ville de Liege, adoptees par le college des bourgmestre et echevins de la
ville de Uege par deliberation du 16 novembre 1942 valiclee par le conseil communal le 28 mai 1945, et confirmees par
les deliberations du conseil communal des
4 mai et 13 juillet 1953, en particulier des
articles 72 et 77 du reglement portant
statut pecuniaire du personnel communal
·de la ville de Liege, adoptes par le conseil
communal les 4 mai et 13 juillet 1953, en
ce que la decision attaquee, par reforma7
tion du jugement dont appel, deboute la
demanderesse, partie civile, du chef de sa
demancle' tendant a la condamnation des
defendeurs au payement' d'une somme
principale de 3.186 francs et des interets
judiciaires sur cette somme, laquelle representait le montant du traitement que
la demancleresse avait paye a la victime
JVIouque pendant son incapacite de travail
consecutive a l'accident dont la 'responsabilite entiere incombe aux defencleurs,
aux motifs, d'une part, « qu'en vertu cln
statut clout beneficient les agents commudisposition statutaire analogue a celle que
releve l'arret annote.
Sur les droits de la victime qui a continue
·a; recevoir, pendant son incapacite de travaii,
ses ·appointements conventionneis ou statutaires, cons. cass., 28 janvier 1963 (ibid., 1963, I,
604).
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naux, la ville de Liege (ici demanderesse)
est tenue d'assurer pendant trois mois au
moins le payement de leur traitement plein
a ses agents incapables de travailler par
maladie ou accident; que, des lors, le
payement de treize jours de salaire a la
victime n'est pas pour la partie civile un
dommage provenant de la faute de l'auteur de !'accident mais !'execution de ses
obligations contractuelles » et « que !'interposition d'un statut portant en luimE\me la raison suffisante du decaissement
coupe toute relation causale entre la faute
du tiers et le pretenclu dommage subi >>
et, d'autre part, que la demancleresse ne
peut se prevaloir « cl'une subrogation conventionnelle du 30 mai 1961 emanant de
l'agent Mouque aux termes de laquelle
celui-ci declare qu'il perd le droit a son
salaire pendant la periocle d'incapacite de
travail et que le traitement qui continue
a lui etre paye ne constitue qu'une avance
sur les indemnites que lui doit l'auteur
de I' accident», parce que «subrogee clans
les clroits de son agent, la partie civile
(ici demancleresse) ne peut obtenir que la
reparation a laquelle celui-ci aurait pu
pretendre et en faisant les memes preuves
que celui-ci aurait dtl apporter s'il etait
lui-mE\me en justice» et « qu'a cet egard,
!'affirmation de !'interesse selon laquelle
il perd tout droit a son traitement en cas
d'incapacite de travail, tout en admettant
qu'il le re~oit sous la denomination
d'avances, ne permet pas de croire que la
victime subirait effectivement, du fait de
!'accident, un prejudice materiel; qu'en
consequence la partie civile n'est ·pas fondee a reclamer a sa place l'indemnisation
de ce dommage dont la realite est dontense», alors que, suivant les dispositions
du reglement portant statut pecuniaire du
personnel communal de la ville de Liege,
«en cas d'acciclent survenu a un agent
communal par la faute de tierces personnes, les remunerations et indemnites
payees par la ville a la victime on a ses
ayants droit ne sont allouees qu' a titre
d'avances, done a titre provisoire, la ville
de Liege se reservant expressement le
droit cl'en reclamer le remboursement aux
tiers responsables de !'accident; ... en
consequence, le beneficiaire est tenu de
subroger !'administration communale de
Liege dans tous ses droits, actions et
moyens generalement quelconques contre
tous tiers responsables a quelque titre que
ce soit >>; que, partant, lorsque la demanderesse paye son traitement a un de ses
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agents, victime d'uu accident dont la respousabilite incombe a un tiers, elle le fait
sons reserve expresse de son recours contre ce tiers et moyennant subrogation a
due concurrence dans tons les droits de
la victime, de telle sorte que son obligation vis-a-vis de la victime est affectee
d'une modalite consistarit dans le droit
qui lui est reconnu d'agir contre le tiers
responsable en vertu d'une subrogation;
que par acte sons seing prive du 30 mai
1961, sur lequel la demanderesse basait
notamment son action, la victime Mouque
a, conformement aux dispositions precitees
clu l"eglement communal, <<declare subroger la ville de Liege (ici clemancleresse)
clans tous les droits, moyens et actions
generalement quelconques qui peuvent lui
appartenir contre les tiers responsables »,
et qu'en decidant qu'en payant a la victime Mouque la somme de 3.186 francs
pendant son incapacite de travail, la demanderesse avait execute ses obligations
contractuelles et qu'en refusant d'avoir
egard a l'acte sous seing prive du 30 mai
1961, constatant la subrogation au profit
de la demanderesse, le jugement attaque :
1° a Viole les dispositions du reglement
communal indiquees au moyen; 2° en a
donne une interpretation inconciliable
avec ses termes et a ainsi viole la foi due
aux actes (violation des articles 1317, 1319,
1320 et 1322 du Code civil vises. au moyen);
3° a viole la foi due a l'acte sons seing
prive du 30 mai 1961 constatant la subrogation au profit de la demanderesse (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322
clu Code civil) ; 4° a viole la notion legale
de subrogation (violation des articles 1249
a 1252 du Code civil) :
Attendu que le jugement attaque a rejete le chef de demancle fonde sur la subrogation et tendant au remboursement de
la somme de 3.186 francs payee par la clemanderesse a son agent, victime cl'un accident du roulage dtl a la faute du premier
defendeur, durant le temps ou cet agent
a subi une incapacite de travail le mettaut dans l'impossibilite d'assurer son service;
Que le jugement releve, pour statuer en
ce sens, que la demanderesse, subrogee
aux droits de son agent, ne pent obtenir
remboursement d'un payement fait par
elle a celui-ci que dans la mesure ou ce
payement correspond a nne indemnite a
laquelle cet agent peut lui-mE\me pretendre;
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Attendu que, relativement a l'indemnisation de la victime, le jugement declare
douteuse la realite du prejudice materiel
que l'incapacite de travail a occasionne
a la victime ;
Attendu qu'il resulte des motifs du jugement que deux elements ont ete retenus
par le juge pour en tirer cette conclusion,
a savoir, d'une part, « qu'en vertu du statut dont beneficient les agents communaux, la ville de Liege est tenue d'assurer
pendant trois mois au moins le payement
de leur traitement plein a ses agents incapables de travailler par suite de malacUe ou d'accident ll, et, d'autre part, que
!'affirmation de l'agent, selon laquelle il
perd tout droit a son traitement en cas
d'incapacite de travail, etant toutefois
admis qu'ille re<;oit sons la denomination
« d'avances ll, ne permet pas de croire
que la victime subirait effectivement, du
fait de !'accident, un prejudice materiel;
Attendu qu'il apparait ainsi que le jugement n'a pas regalement justifie sa decision, a defaut d'avoir eu egard a la disposition clu reglement communal de la
ville de Liege, portarit statut pecuniaire
du personnel communal, et invoque dans
l'acte de subrogation, disposition qui regit
specialement le cas cl'accident survenu a
un agent communal par la faute de tierces
personnes, et prevoit qu'en llll tel cas, les
remunerations et indemnites payees par la
ville a la victime ou ses ayants droit ne
sont allouees qu'a titre d'avances, done a
tihe provisoire, la ville {le Liege se reservant expressement le droit cl'en reclamer'
le remboursement aux tiers responsables
de l'accident;
Que cette regle particuliere, d'une part,
cleroge a la regie generale que le juge a
ern pouvoir degager du statut dont beneficient les. agents communaux de la ville
de Liege, et, {}'autre part, ne permet pas
de consiclerer !'existence de moclalites particulieres affectant les payements faits par
la ville de Liege a son agent, victime d'un
accident, relativement a la 1~riode d'incapacite de travail de celui-ci, co=e resultant seulement d'urie affirmation personnelle de cet agent;
D'oii il suit que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur le chef de.demancle fonde sur la subrogation et tendant
au payement de la somme de 3.186 francs
en principal; orclonne que mention du present arret sera faite en· marge de la decision partiellement annulee; condm;nne

les tlefendeurs aux frais, en ce non compris les frais de notification du pourvoi
au ministere public, qui cloivent rester a
charge de la demanderesse ; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant le tribunal
correctionnel de Huy, siegeant en degre
d'appel.
Du 11 mai 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. van Beirs. Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. Simont.
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE REPREssivE. -

CoN-

CLUSioNs cpN'l'ES'l'AN'l' LA SINCERI'l1E D'UNE
DECLARATION EN RAISON DES CIRCONS'fANCES
DANS LESQUELLES ELLE A ETE FAI'l'E. JUGE
INDIQUANT LA RAISON POUR LAQUELLE IL ESTIME POUVOIR Y AJOUTER FOI. REPONSE
ADEQUATE.

2°

PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MATIERE RiEPRESSIVE. CERTIFICAT MlLDICAL
ATTES'l'ANT LA VIRGINI'11E D'UNE FEMME. JUGE CONSIDERANT QUE LE CERTIFICAT IMPLIQUE UNIQUEMENT LA CONSTATATION DE
J/III"lEGRirE DE L'HYMEN. POINT DE VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE AUX AC'l'ES.

3°

MOYENS DE CASSATION. MA'UERE Rli;PRESSIVE. -MOYEN FAISAN'l' GRIEF
AU JUGE D' AVOIR ADMIS LA REALITE D'UNE
CIRCONSTANCE EXCEP'l'IONNELLE. JUGE. NE.
S'llLTAN'l'

PAS

PRONONCE

SUR

CE

POINT ET

DECIDAN'l' QUE CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS
DE NA'fURE A AFFECTER LA VALEUR DES EL1lMENTS DE PREUVE RECUElLLIS. ~ MOYEN.
MANQUAN'f EN FAIT.

1 o Repond de manie1·e adequate

a

des
conclusions contestant la since1·ite d'une
declaration en 1·aison des dirconstances
dans lesq~telles elle a ete 1'ecueillie, le
jug.e q~ti indique la raison pour ·laquelle
il estime pouvoir y ajouter foi. (Consti-

tution, art. 97.)

·

(~ ~tn ce1·medical attestant la virginit¢
(l'~tne femrne, le juge qui considere que
cette expression, employee dans un sens
medical, irnplique ~tniquement la constatation de l'integrite de l'hyinen.
3° Manque en fait le moyen qui fait grief

2° N e rneconnait pas la foi due
tijicat
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au .juge il'avoir admis la 1·ealite d'une
circonstance exceptionnelle, alors que,
sans se prononcer sur ce point, le juge
s'est borne a decider que cette circonstance n'est pas de nature a affecter la
valeur probante des elements de P1'e!tve
1·ecueillis.
(BRAY, C. SON lEPOUSE TROCH.)

ARRJi:T.

LA COUR; - .Vu l'arret attaque, renclu
le 15 mai 1963 par la cour cl'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris cle la violation des
articles 97 de la Constitution, 1320, 1322
du Code civil et 389 du Code penal, en ce
q~e, pour decider que le demancleur s'etait
renclu coupable clu delit d'entretien de
concubine, l'arret entrepris a declare
s'etre base 1° sur la seconcle declaration
de la demoiselle D ... , affirmant que cette
declaration, portant aveu, etait sincere et
circonstanciee, et 2° sur l'enseignement
de la meclecine legale d'apres lequel l'integrite de l'hyinen ne constitue nullement
nne preuve absolue de l'etat de virginite,
a) alors que la£eule.affirmation quel'aveu
de la demoiselle D .. : etait sincere ne constitue pas une reponse a l'argument, l;epris dans les conclusions prises regulierement par le demandeur devant la cour
d'appel, qu'il ressortait du proces-verbal
du 23 mai 1962 (proceH-verbal no 7035. de
la police d'Ixelles) que la. demoiselle D ...
et le demandeur avaient occupe des lits
separes et qu'apres avoir denie avoir eu
des relations sexuelles avec le demancleur,
la demoiselle D ... ne revint sur cette declaration que sur l'irisistance des verbalisants et clans l'atmosphere bien connue
d'un constat matinal; b) alors que le clemandeur, clans les conclusions precitees
prises clevant la cour cl'appel, avait fait
valoir que cet aveu tarclif etait formellement contreclit par la constatation de
<< l'etat de virginite >> cle la demoiselle D_ ..
faite par un meclecin gynecologue fran!;ais
apres le constat du 23 mai 1962, et alors
que cette declaration, qui n'a Pas ete rejetee par la cour d'appel, rie se contentait
pas de dire que !'hymen n'avait pas ete
rompu, comme la co~1r d'appel le laisse
entendre (C\n motivant notamment sa decision com.i:ne il suit : << Attendil que' l'integrite de' l'llynien ne constitue nuilement
nne preuve 'absolue de l'etat de virginite »,
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mais << que la patiente etait encore vierge,
apres examen ... »; c) alors que la cour
cl'appel ne pouvait considerer comme
etabli que la demoiselle D ___ se trouvait
necessairement dans le cas, malgre tout
exceptionnel, des femmes a hymen dilatable, infranchissable ou complaisant :
Attei:tclu, d'une part, que, pour contester
la sincerite de la declaration par laquelle
la demoiselle D ... avait reconnu avoir eu
des relations intimes avec le {lemancleur,
celui-ci a, en conclusions, fait etat des
circonstances de fait, de temps et de lieu
dans lesquelles cette declaration avait ete
recueillie ;
Que le juge, qui n'a point conteste la
realite des, circonstances ainsi invoquees,
reponcl de fa!;On adequate a la defense en
relevant que la declaration visee etait sincere et circonstanciee ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur, pretendant demontrer !'inexactitude
du fait reconnu par laclite pers.onne, s'est
prevalu en conclusions d'un ecrit dans lequel un medecin gynecolog_ue affirmait,
ensuite d'un examen pratique apres les
faits de la prevention, que la demoiselle
D ... etait encore vierge;
Attendu que, sans donner a cette attestation un sens inconciliable avec ses terwes, le juge a pu considerer que !'expression employee dans un sens medical n'impliquait que la constatation de l'integrite
de l'hymen;
Qu'il a, des lors, rencontre Ia defense et
justifie Ie rejet de Ia preuve contraire ·opposee par le demandeur, en declarant
<<que l'integrite de l'hymen ne constitue
nullement une preuve absolue de l'etat de
virginite », excluant le fait de rapports
sexuels anterieurs ;
Attendu enfin que ne se prononce pas
sur la realite d'une circonstance alleguee
comme fondement d'une defense, l'arret
qui, pour ecarter celle-ci, decide que le
fait ainsi allegue n'est pas de nature a
affecter la valeur probante de l'element
auquel le juge a egard;
D'ou il suit que le moyen manque en
fait;
Et attendu, pour le surplus, en ce qui
concerne la decision rendue sur l'action
publique, que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont . ete
observees et que la decision est conforme
ala loi;
Par ces motifs, rejette_ .. ;
demandetir aux frais.

~amne 1~
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Du 11 mai 1964. - 2" ch. - Pres. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de president. Rapp. M. van Beirs. Ooncl. conf.
1\I. R. Delange, avocat general. Pl.
M. De Pelsmacker (du barreau d'appel de
Bruxelles).

2"

CH. -

II mai 1964.

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE.
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPlECIAL DE PREUVE. -·PoUVOIR DU JUGE.
2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. PRlEVENU INVOQUANT UNE CAUSE DE JUSTIFICATION. - DECISION CONSTATAN'l' QUE CETTE
ALLEGATION EST DEPOURVUE DE 'l'OUT ELEMENT PERMETTANT DE LUI ACCORDER CREDIT.
- DECISION N'IMPOSANT PAS UNE PREUVE A
L'INCULPE.
3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT
UNE CONSIDlERATION SURABONDANTE. - MOYEN
NON RECEVABLE.
1° En matiere repressive, ·lorsque la loi
n'impose pas ~m mode de preuve special,
le juge apprecie souverainement la valeur des elements de prmtve qui lui sont
SOUmis (1).
2° N'impose pas
l'inculpe la preuve de
l'ewistence d'une cause de. justification
· alleguee par' celui-ci, la decision qui refuse de la retenir parae que cette allegation est depourvue de tout element
permettant de _lui accorder credit (2).
3° N'est pas recevable, defaut d'interet,
le moyen qui critique une consideration
surabondante
de la decision attaquee (3).

a

a

(CHAIJASSOL.)
ARRET.
LA COUR; -,- Vu l'arri':'t attaque, rendu
le 8 juin 1963 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 418 et 71 du Code. penal, 6, § 2,
(1) Qa~s., 20 janvier 1964, s1tpra,, p. 539.
(2). Qass,~..l~, janvier et 13 avril 1964, . wpra,
p: 499 et,862 .. _
·
· (3) Cass.; 2'lr'aecembre 1962 (Bull.· et PAsrc.,
1963, I, 506).

de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homm, et des libertes fondamentales,
approuvee par la loi du 13 mai 1955, et
97 de la Constitution, en ce que, premiere
branche, l'arret attaque se borne a reproduire purement et simplement une affirmation purement hypothetique et denuee
de tout element de preuve, emise par un
expert, alors que le demandeur contestait
cette affirmation et invoquait a l'appui de
la cause de justification qu'il alleguait,
entre autres elements cle nature a lui
donner credit, nne declaration et un temoignage formel selon lequel, notamment, il
circulait a allure· moderee et n'avait pas
freine brutalement mais que la voiture
ll vait ete deportee brutalement, et alors
que, dans tons les cas, la preuve de
l'inexactitude de l'allegation du demandeur, touchant l'existence de la cause de
justification invoquee, n'est absolument.
pas apportee par quelque motif que ce soit
de la decision attaquee; et en ce que, seconde branche, la decision attaquee, admettant a titre subsidiaire la version du
demandeur, le condamne cependant pour
le motif qu'il a commis une faute en ne
s'abstenant pas de se servir d'un vehicule
dont il connaissait le vice, alors que le
demandeur soutenait et demontrait que
d'une maniere generale il ne pouvait pas
prevoir la presence de ce vice, et cela,
specialement, apres les mesures de precaution qu'il avait prises, alm·s que l'arret
constate lui-meme, dans un autre attendu,
d'ailleurs contradictoire, que la voiture
etait en bon etat mecanique et que les
freins ne revelaient aucun defaut, et alors.
que l'arret attaque se borne a affirmer, a
l'egard de ce motif subsidiaire, que le demandeur a commis une faute, sans mentionner que celle-ci constitue un manque.
de prevoyance ou de precaution
Sur la premiere branche :
Attendu que, d'une part, en dehors des.
cas exceptionnels, etrangers a l'espece, oil
la loi penale institue un mode particulier
de preuve, le juge du fond apprecie souverainement en fait la valeur des elements
de conviction qui lui sont soumis ;
Que, dans l'espece, en ecartant, pour
les raisons qu'il donne, les declarations
du temoin et en leur preferant les conclusions de l'expert judiciaire, le juge du
fond a use de son pouvoir souverain d'appreciation;
Attenclu que, cl'autre part, l'arri':'t releve
que, ni les constatations de l'expert, ni
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l'examen mecanique qu'il a effectue, niles
essais auxquels il a procede n'ont revele
de defaut pouvant faire perdre au conducteur le controle du vehicule;
Qu'ainsi l'arret, sans imposer au demandeur une preuve quelconque, decide
que !'element formant le fondement de la
cause de justification invoquee par le demandeur, a savoir le blocage du frein
d'une roue, ne meritait aucun credit;
Sur la seconde branche :
Attendu ·que l'arret reHwe « qu'a supposer m!'lme, quod non, que l'accident ait
eu pour cause un blocage de freins ... ll ;
Que les motifs oil il examine une hypothese qu'il ecarte sont surabondants et
que le moyen, en tant qu'il les attaque,
est non recevable, a defaut d'interet;
Que le moyen ne peut !'ltre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
€te observees · et que la decision est conforme ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 mai 1964. -· 2e ch. Pres.
Chevalier Anciaux Henry de ]'aveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Valentin. Ooncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. Pardon (du barreau d'appel de Bruxelles).

2e

CH. -

II mai 1964.

1° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - JURIDICTION DE JUGEMENT
SAISIE. - PROGUREUR DU ROI RECUEILLANT
DES 'ILLWENTS D'INFORMATION. - Lli:GALIM.
- CONDITIONS.
2° MOYENS DE CASSATION - MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE
CERTAINS MOTIFS DE LA DECISION. - DISPOSITIF LEGALEMENT JUSTIFffi PAR D'AUTRES
MOTIFS. - MOYEN NON RECEVABLE.
8° DROITS DEi LA DEFENSE. - MA•riERE REPRESSIVE. CONDAMNATION DU
CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. - ARRtT
RELEVANT, COMME ELEMENT DE CE DELIT, UNE
INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE NON VISEE
DANS LA CITATION. - INCULJ?IE NON AVERTI.
- POINT DE VIOLATION DES DROITS DE LA
DEFENSE.
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1° Bien que la juridiction de jugement
soit saisie de la cause, le procureur du
·roi peut rectteillir ou faire recueillir
des elements d'information concernant
les preventions, a la condition que les
autres parties soient mises a meme de
prendre connaissance de ces elem13nts et
de les discuter a !'audience (1).
2° Est non recevable, a defaut d'interet,
le moyen qui ne critique que certains
motifs de la decision attaquee, alors
que le dispositif est legalement justifiC
'[Jar d'autres motifs (2)
3° N e viole pas les droits de la defense
l'arret qui, condamnant du chef d'homicide involontaire, releve comme element
de ce delif, sans en avoir averti l'inculpe, une infraction au Oode de la
route, non visee dans la citation, mais
en raison de laquelle il ne prononce pas
une condamnation distincte (3).
(VANAMERONGEN ET SOCIETE ANONYME «LA
FIRME OLIVIER ll, C. DECAT, VEUVE DELBROUCK.)
ARRilT.
LA COUR; - Vu I' arret attaque,. rendu
le 27 juin 1963 par la .cour d'appel de
Liege;
I. Quant au pourvoi du demandeur :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 190, 211 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce qu:e l'arret attaque a confirme
le jugement a quo dans toutes ses · dispositions repressives, sauf qu•n· acquitte le
premier demandeur de la prevention d'infraction. a 1' article 25-2-c du Code de la
route et dit que les peines prononcees par
le premier juge sanctionneront les preventions d'homicide involontaire et d'infraction a l'article 26-1 du Code de la
route, et a egalement confirme le jugement a qtto dans ses dispositions civiles,
al01·s qu'il ressort du proces-verbal de
l'audience du 5 juin 1962 qu'a cette date
le tribunal correctionnel de Liege a remis
!'affaire au 1•r septembre 1962 pour permettre au procureur du roi de faire entendre les deux femmes mentionnees par
(1)
1962,
(2)
1962,
(3)
1959,

Cass., 3 janvier 1962 (Bttll.
I, 515).
Cass., 8 janvier 1962 (Bull.
I, 539) ; 17 fevrier 1964, supra,
Cass., 22 decembre 1958 (Bull.
I, 416).

et PASIC.,
et PAsrc.,
p. 643.
et PASic.,
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le prevenu au cours de son interrogatoire
a cette audience, qu'il ne resulte d'aucun
proci~s-verbal du dossier repressif que ces
deux femmes furent entendues par le tribunal a une audience ulterieure, oralemerit et contradictoirement, comme elles
auraient d1l l'etre, le tribunal correctionnel etant, a ce moment, saisi de l'affaire
et etant seul qualifie, des lors, pour proceder a tout nouveau devoir complementaire d'instruction, qu'il s'ensuit que !'instruction devant le tribunal correctionnel
n' a pas ete faite regulierement, et que
cette irregularite entrafne celle du jugement a qito et de l'arret attaque qui le
confirme dans ses dispositions essentielles :
Attendu que le proces-verbal de l'audience du tribunal correctionnel de Liege
tenue le 5 juin 1962 porte que « le tribunal
remet l'affaire au 1er septembre 1962 pour
permettre a M. le procureur du roi de
faire entendre les deux femmes mentionnees par le prevenu et vu l'heure avancee
(13 heures) li;
Attendu qu'il ne resulte ni de cette enonciation ni d'auculie autre piece de la procedure que le tribunal aurait decide que,
dans l'etat de la procedure, apparaissait
necessaire un aCte d'instruction auquel le
tribunal saisi de la cause devait proceder
oralement et publiquement;
Attendu que les proces-verbaux d'enquete de police, verses au dossier des
avant l'audience de remise et dont les
parties ont pu prendre connaissance, revelent qu'en l'espece il a ete procede a un
simple devoir complementaire d'information en execution d'une apostille du procureur du roi et qu'il n'a p·asete possible,
malgre !'intervention active du prevenu au
cours des recherches, d'identifier les deux
personnes. dont la declaration de celui-ci
a !'audience faisait mention;
A~tendu qu'aucune disposition legale
n'interdit au ministere public de faire proceder a des devoirs .complementaires d'information relatifs a une procedure deja
deferee a la juridiction de jugement et
dont les parties ont pu prendre connaissance;
Attendu qu'en prosecution de cause,
d'apres les pieces de la procedure, les demandeurs n'ont. ni conteste la regularite
de l'information complementaire produite
aux deb_ats ni demande de plus amples _devoirs d'instruction ;
Que. le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris- ·de la vio-

lation des articles 418 a 420 du Code penal, 26, specialement 26-1, du reglement
general sur la police de la circulation routiere, mis a jour en vertu de l'article 6
de l'arrete royal du 10 decembre 1958, et
97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque, confirmant sur ce point le jugement
a quo, declare etal)lies a charge du premier demandeur les preventions d'homicide involontaire et d'infraction a l'article 26-1 du Code de la route, aux motifs
qu'il ne disposait pas d'une distance suffisante pour executer la manmuvre reglementee par l'article 25-2-c du Code de la
route, qu'il devait, des lors, se conformer
aux dispositions des articles 17 et 17bis
du me1fie cocle, c'est-a-dire ceder le passage aux autres conducteurs, beneficiaires
vis-a-vis de lui cle priorite; qu'il lui etait
interclit de poursuivre sa marche, s'il ne
pouvait le faire sans risque d'accident;
que !'appreciation cle ce risque lui incombait et qu'il devait la faire eu egard a la
position, l'eloignement et la. vitesse des
autres conducteurs; que deux fautes graves apparaissent dans son chef : inattention cl'abord, violation ensuite des articles 17 et 17bis du Code de la route, alors
que les considerations de l'arret attaque
ne justifient pas sa decision de declarer
le premier clemandeur coupable d'infraction a l'article 26-1 clu Code de -la route
et, en tout cas, ne permettent pas de savoir si les fautes reprochees audit demandetir sont d'avoir viol€ cet article 26-1 ou,
au contraire, les articles 17 et 17bis du
meme Code de la route, sur la base desquels il n'etait pas poursuivi et n'a pas
ete invite a se defenclre, ce qui empeche
la cour de contri'\ler la legalite de la decision qui lui est soumise :
Attenclu qu'a supposer que les motifs
de l'arret ne suffisent pas . a- justifier le
dispositif portant condamnation du demandeur pour infraction a l'article 26-1
du reglement general sur la police de la
circulation routiere, encore le moyen invoquant ce grief est-il non recevable a defaut d'interet, la condamnation encourue
du chef d'homicide involontaire justifiant
Jegalement la peine unique prononcee a
charge dudit demancleur;
Attendu que les motifs de l'arret auxquels se refere le moyen precisent sans
equivoque en quoi consiste le defaut de
prevoyance ou de precaution releve dans
le chef du demandeur pour fonder lacondamnation prononcee a sa charge sur pied
des articles 418 et 419 du Code penal;
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Que l'arri'lt constate, en effet, qu'en operant la m:imxmvre necessaire pour s'engager dans une voie a sa gauche - manmuvr.e qui etait en fait visee par la prevention d'infraction a !'article 25-2-c du
Code de la route, declaree non etablie -,
le demandeur a d'abord neglige de preter
I' attention qui « etait specialement requise
de lui)) dans !'execution de cette maruceuvre et a ensuite meconnu les prescriptions reglementaires qui regissaient
celle-ci, eu egard aux circonstances dans
lesquelles le demandeur l'a executee;
Attendu que !'attitude ainsi reprochee
a ce dernier n'est pas relevee par I' arret
a titre d'element constitutif d'1me infraction au Code de la route, mais a titre de
faute, et que des lors le juge du fond, qui
n'a pas condamne le demandeur du chef
d'infraction aux articles 17 et 17bis dudit
code,. ne devait pas l'avertir prealablement de ce qu'il avait a se defendre sur
un fait qualifie suivant ces dispositions;
Qu'avant de prononcer une condamnation du chef de lesions involontaires, Je
juge n'.etait pas non plus tenu d'indiquer
au prevenu les imprudences ou negligences
qui pouvaient i'ltre retenues a sa charge;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Et attendu, pour le surplus, en tant que
le pourvoi est dirige contre la decision
rendue sur l'action.publique, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. Quant au pourvoi de la demanderesse :
Attendu qu'a defaut d'etre notifie aux
parties contre lesquelles il est dirige, le
pourvoi forme par Ia partie civilement
responsable n'est pas recevable; que pareille notification ne resulte pas des pieces
soumises a la cour ;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
deniandeurs aux frais.
Du 11 mai 1964. - 28 ch. - Pres.
Chevalier Ancia'ux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
~ Rapp. M. van. Beirs. Canol. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. Van Ryn.

2"

CH. -

II mai 1964.

OPPOSITION. MATIERE REPRESSIVE.
JUGEMENT PAR DiEFAUT NON FRAPPE D'APPEL
PAR LE MINIS'l'il:RE PUBLIC. DECISION STATUANT SUR LES APPELS FOR-liliES PAR LE MINISTERE PUBLIC ET PAR LE PRlEVENU CONTRE
LE JUGEMENT SUR OPPOSITION. AGGRAVA1'ION DE LA PEINE PRONONcEE PAR DEFAUT.
ILLEGALim.
Lo1·sq~t'~tn

jugement par defaut n'a pas
ete frappe d'appel pa1" le ministere public, le j~tge d'appel, statttant sur les
appels interjetes par le ministere public et par le prevenu oont1·e le jugement rendu sur l'opposition de oe de·r~
nieT, ne peut agg1·ave1· la peine prononoee paT le jttgement pa1· defa~tt (1).

(Code d'instr. crim., art. 187, 188, 202
[loi du 1''" mai 1849, art. 7] et 203.)
(MICHAUX.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 24 octobre 1963,
par le tribunal correctionnel de Bruxelles ;
Sur le moyen pris, d'office, de la viola~
tion des articles 187, 188, 202 (loi du
1ar mai 1849, art. 7) et 203 du Code d'in~
struction criminelle :
Attendu que le clemandeur a ete condamne par defaut, par jugement du 12 fevrier 1963, du chef de la prevention B, a
une amende de 250 francs on guaranteeing jours d'emprisonnement subsidiaire,
et a la decheance du droit de conduire un
vehicule. un a(•ronef ou une monture pPUdant un delai de trois mois ;
Attenclu que cette decision n'a ete attaquee que par !'opposition d1-l condamne
qui, par jugement du 22 avril 1963, a ete
condamne a 200 francs cl'amende, l'emprisonnement subsicliaire et la decheance
ayant ete maintenus ;
Attendu que, sur l'appel interjete contre
ce dernier jugement p:ir le demandeur et
par le ministere public, le jugement attaque a conclamne le clemandeur a une
amende de 300 francs ou trois mois cl'em"
prisonnen;J.ent subsicliaire;
(1) Cass.; 20 avril1959 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 830). Cons. cass., 22 juin-1959 (ibid., 1959,
I, 1087) ; 9 decembre 1963 .et 20 mars 1964,
supra, 'P.· 379 .et 794.
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Attendu que, lorsqu'un jugement par
defaut n'est pas attaque par voie d'appel
par le ministere public, le juge {l'appel,
qui statue sur les appels interjetes par le
ministere public et par le prevenu contre
le jugement rendu sur opposition, ne pent
aggraver la peine prononcee par le jugement par.defaut;
Attendu qu'en infiigeant au demandeur,
du chef de la prevention B, une amende
et un emprisonnement subsidiaire superieurs a ceux qui avaient ete prononces
par le jugement par defaut, le jugement
attaque a aggrave la situation du condamne et a, partant, viole les dispositions
legales visees au moyen;
Attendu qu'en ce qui concerne la condamnation prononcee du chef de la prevention A, 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 le jugement attaque, mais en taut seulement qu'il a statue
sur la prevention B et a condamne le demandeur aux frais d'appel; rejette le
pourvoi pour le surplus; condamne le demandeur a la moitie des frais ; laisse
l'autre moitie a charge de l'Etat; ordonne
que mention du present arr~t sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; rerivoie la cause, ainsi limitee, au
tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant en degre d'appel.
Du 11 mai 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general.

COMro'l'ENCE ET CONTESTATION DE LA RECEY ABILITE DE L' ACTION PURLIQUE. DISTINCTION.

2°

COMPETENCE

ET

RESSORT.

.:___

CoMPETENCE. MATIERE RtiPRESSIVE. CONTESTATION RELATIVE A LA COMPETENCE DE
LA CHAMRRE DU CONSEIL. -NOTION,

3°

POURVOI EN CASSATION. DtiLAI.
MATIERE REPRESSIVE. ARRE~T DE LA
CHAMRRE DES MISES EN ACCUSATION DECLARANT RECEVABLE MAIS NON FONffi.E L'OPPOSI'riON DE L'INCULPE CONTRE UNE ORDONNANCE
LE RENVOYANT DU CHEF D1 UN CRIME CORREC'riOl'INALISE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. ARRJh' NE STATUANT P.AS SUR UNE
CONTESTATION DE COMPiETENCE DES JURIDIC-

TIONS D'INSTRUCTION. POURVOI DE L'INCULPE AVANT LA D'ECISION DEFINITIVE. POURVOI NON RECEYABLE.

1° Il y a contestation su1· la competence
lorsqu'U est p1·etendu qu'un juge aurait
empiete sur les attributions d'une autre
autorite judiciaiTe (1) ; une contestation
ayant pouT objet la Tecevabilite de l'action publique n'est pas une contestation
relative d la competence du j-uge (2).

2° N e conteste pas la competence de la
chambTe du conseil l'inculpe qui soutient que cette juridiction, l'ayant precedemment renvoye du chef d'1~n crime
devant la chambt·e des mises en accusation et Za pou1'8uit.e ayant abouti a une
ordonnance d'acquittement rend1~e pat·
le president de la cour d'ass·ises, ne
pouvait plus connaUre du meme fait autrement qualiji6 (3).
3° N'est pas recevable le pourvoi fo!·me
par l'inculpe avant Za decision definitive cont1·e Z' an·et de la chambre des
mises en accusation qui, en depit de ses
termes, ne stat7~e pas sur une contestation relative
Za competence des juridictions d'instruction et declare t·ecevable (4), mais non tondee l'opposition de

a

2" CH. _. II mai I964.
1°

COMPETENCE ET RESSORT.- MATIERE RiEPRESSIVE. ~ CoNTESTATioN, SUR LA

(1) Cons. cass., 2 juillet 1903 (Bull. et PAsiC.,
1903, I, 324); 5 octobre 1925 (ibid., 1925, I, 2)';
20 septembre ·1937 (ibid., 1937, I, 239); 3 mai
1938 (ibid., 1938, I, 153, 4o, et Rev. dr. pen.,
1938, p. 837) ; 12 novembre 1942 (Bull. et
PASIC,, 1942, I, 284).
(2) Cass., 4 juin 1962· (Bull. et PAsrc., 1962,
I, 1129).
(3) Cass., 3 mai 1938 (Bull. et PABIC., 1938,
I, 153, 4o, et Rev. dr. pen., 1938, p. 837). Cons.

cass., 24 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I,
912) ; 6 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 269) et
18 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 685).
Sur la recevabilite · d'une poursuite du chef
de coups volontaires ayant entraine la mort,
sans intention de la donner, exercee a charge
d'un inculpe acquitte par Ia cour d'assises du
chef du meme fait alors qualifie meurtre,
cons. cass., 28 juin 1938 (Bttll. et PAsrc.,· 1938,
I, 236).
(4) Cette opposition aurait du etre declaree
non recevable, !'ordonnance n'ayant pas statue
sur une contestation de competence ou sur un
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7!inculpe contre l'ordonnance de la
chambre du conseille renvoyant du chef
d'un crime correctionnalise devant le
tribunal correctionnel (1). (Code d'instr.

crim., art. 416.)
(HENCEVAL, C. BURTON.)
ARRfn'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
1e · 3 decembre 1963 par la chambre des
:mises en accusation dP la cour d'appel d~
Liege;
Attendu que cet arret a_ re(:u mais dedare non fondee !'opposition formee par
le demandeur contre !'ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de prelll-iere instance de Liege du 14 fevrier 1963,
·qui avait renvoye le demandeur devant le
tribunal correctionnel de Liege du chef :
A) de coups portes et de blessures faites
-volontairement a Marie-Claire Burton,
:sans intention de donner la mort, mais
·qui l'ont causee; B) de coups et blessures
.qualifies a la meme ;
Attendu que le demandeur invoquait que
1es faits de la prevention A etaient les
memes, autreinent qualifies, que ceux pour
1esquels il avait beneficie d'une ordonnance d'acquittement rendue le 19 septembre 1962 par le president de la cour
-d'assises;
Qu'il declarait soulever !'incompetence
-de la chambre du conseil en se fondant
sur ce que cette juridiction ne peut,
:apres avoir definitivement epuise sa competence, decider une seconde fois quant
.au meme fait;
Attendu que le demandeur ne pretendait
·pas que, si la chambre du conseil statuait
·en la cause, elle empieterait sur la competence d'une autre autorite judiciaire;
qu'il soulevait ainsi, non pas une contestation de competence, mais une contestation relative a la recevabilite de l'action
-publique;
Attendu qu'il s'ensuit que, en depit de
·ses termes, !'arret attaque n'a pas statue
.sur une contestation de competence ; qu'il
·declinatoire (Code d'instr. crim., art. 539).
:Saisie du seul pourvoi de l'opposant, la cour
ne pouvait toutefois casser la decision admettant la recevabilite de l'oppositiori (cons.
note 1 so us cass., 3 septembre 1962, Bull. et
PASIC., 1963, I, 4); en revanche, !a cour, pour
:apprecier !a recevabilite du pourvoi, · n'etait
pas liee par les motifs par lesquels !a chambre

n'est pas definitif, au sens de !'article 416
du Code d'instruction criminelle; que, des
lors, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 mai 1964. - 2• ch. - Pres.
Chevalier A:r;tciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Valentin. Goncl. conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Franchimont et Westhof (tous deux
du barreau d'appel de Liege).

2"

CH. -

ll mai 1964.

JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE

R£PRESSIVE •. - MINEUR DE MOINS DE QUINZE
ANS ENTENDU SOUS SERMENT PAR LE TRIBU·
NAL CORREC'l~ONNEL. -- ARRE'r DE CONDAMNA-TION N'li.CARTANT PAS CETTE mPOSITION. NULLITE.

L'audition par le t?·ibunal correctionnel,
sous la foi du serment, d'un mineur age
de mains de quinze ans entache de nullite l'arret de la cour d'appel qui condamne le prevenu sans ecarter la deposition illegalement reoue (2). (Code

d'instr. crim., art. 79.)
(DESSY.)
ARR~T •

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 19 fevrier 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 79, 153, 154, 155, 156, 189, 190, 211
du Code d'instruction criminelle et 97. de
!a Constitution, en ce que !'arret attaque
s'est approprie la nullite entachant le jugement a quo en raison de !'audition sous
des mises en accusation avait cru pouvoir justifier la recevabilite de !'opposition.
(1) Cass., 3 mai 1938, cite a la note precedente; cons. cass., 18. et 25 fevrier. et 6 mai
1963 (Bull. et PASIC., 1963, I, 685, 701 et 943);
2 decembre 1963 et 9 mars 1964, supra, p. 362
et 733.
(2) Cass., 17 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1095) et 16 decembre 1963, supra, p. 404.
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- OPERATION ASSIMIUEE A UN LEGS POUR LA
serment, a !'audience du tribunal du
PERCEP'l'ION DES DROITS DE SUCCESSION. 16 decembre 1963, des temoins Chiappero
PR11:SO'NIPTION LEGALE. PREUVE CON-·
et Leemans, ages respectivement de douze
'l'RAIRE.
et quatorze ans, en confirmant ce jugement et en n'ecartant pas des debats ces 2° DROITS DE SUCCESSION. - CREANCE:
deux temoignages illegalement re<;us sous
DE REPARATION POUR DOMMAGES DE GUERRE.
serment:
·
DONA~l'iON ENTRE VIFS EXEMPTEE DU
Attendu que !'article 79 du Code d'inDROIT D'ENREGISTREMENT. - CREANCE SE:
struction criminelle invoque im moyen,
TROUVAN'r OU CENSEE SE TROUVER DANS LE.
aux termes duquel les enfants au-dessous
PA'l'RIMOINE DU DEFUNT A LA DA'fE DE SON.
de l'age de quinze ans ne peuvent etre
DECES. - DROIT DE SUCCESSION DlL
entendus que sons forme de declaration et
sans prestation de serment, etablit une 1° En cas de partage oit cl'acte equipollent
formalite substantielle;
cl pa1·tage, dans leq~tel il a ete attr·ib~t&
.Attendu que le proci'~s-verbal de l'aunn 1tsttfntit, 1me 1·ente o~t to1ct a1tt1·e
dience tenue le 16 decembre 1963 par le
droit viager a nne pm·sonne qui vient a
tribunal correctionnel constate que les tedecede1·, l'a1·ticle 10 du Oode des droitg
moins donnent leur temoignage apres
de sitccession assimile !'operation a un
avoir pret~ le serment « de dire toute la
le.qs a1t profit des copartageants du deverite, rien que la verite, ainsi m'aide
funt, att1·ibutaires de· la mte-prop1·iete
Dieu >> et qu'a cette audience ont ete eno·zt cha1·ges d1t droit viager, dans la metendus Jean Chiappero, douze ans, Jenny
S1t1~e qu'il dete1·mine; il institue uiu;
Leemans, quatorze ans, et Michel Weber,
presornption q~ti ne peut etre 1'enversee
treize ans;
que pa1· la p1·euve q1te l'operation ne
Que, des lors, les depositions de ces endeguisaU pas une liberalite.
fants, de- meme que la decision du tribu2° Le fait q1te la donation ent1·e vifs
nal correctionnel fondee sur elles, sont
d'une creance de 1·eparation pmtr darn-·
nulles;
mages de guerre est e::vernptee d1t droit
Attendu que l'arret attaque, qui s'apd'enregistrernent ne fait pas obstacle cl
puie sur la procedure suivie devant le
la pe1·ception du .d1·oit de succession
premier juge et confirme le jugement
lorsque pareille cnlance se tro1tve dans·
a q~to sans ecarter des debats les deposile patrimoine d'ww personne a la date
tions irregulierement recueillies mais, au
de son deces o1t est censee en fai1·e en-·
contraire, en se fondant expressement'sur
core partie, en vertu d;une p1·esornption
elles, s'est approprie la nullite dont sont
legale, pour avoi·r fait anteriew:ement
entaches cette procedure et ce jugement
l'objet d 01tne donation a 1tn heritier, d~c
et e~;;t, partant, llii-meme nul;
guisee sous la fo1·me d'un acte de parQue le moyen est fonde ;
tage 01b d'1tn acte equipollent a partage.
Par ces motifs, casse I' arret attaque;
(Code des droits de succession, art. 10·
et 14.)
ordonne que.mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee;
laisse les frais a charge· de l'Etat; ren:(il'EPOUX STALPORT-M;OUSSIAUX, C. E'l'AT BELGE~
voie la cause a la cour d'appel de Liege.
MINISTRE DES FINANCES.)
Du 11 rriai 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier .AnCiaux Henry de Faveaux,
conseiller · faisailt fonctions ·<J.e president.
RatJp. M. · Busin."
OoncZ: conf.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. DeBruyn.

.lre CH,- 1,4 m~i 1964.
to DR0ITS .DE.·SUCCESSIQN. -

PAR·TAGE 'AVEC ATTRIBU'l'ION D'UN DROIT VIAGER.
·.~ DEcES DU BENEFICIAIRE DU DROIT VIAGER.

ARRE'l'.
LA dOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le '7 novembre 1962 par la cour cl'appel de·
Liege; .
Sur le moyen pris de la violation des
articles }'er, 2 et 10 de l'arrete royal no 308
du 31. inars 1936 etablissant le Code des
dr~its de succession,· 301,. 3°, de l'arrete·
royal no. 64 du 30 novembre_ 1939. coute:uant le Code des droits. d'enregistrement,.
cl'hypothequ~ et de greffe, 97 et 110 de la
Constitution, en ce que Farret attaqu~ a
cleboute les demandeurs de .leur action en
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Attendu que le moyen n'attaque l'arret
reinboursement des droits de succession et
des inter~ts de retard payes indfiment sur qu'en taut que celui-ci rejette le chef de
le mont[lnt des creances de reparation demande tendant au remboursement des
pour dommages de guerre cedees a la de- droits de succession ct des interets de remanderesse par feu Jean Antoine, son tard afferents a la creance de reparation
oncle, aux termes de l'acte authentique pour dommages de guerre ;
du 7 mai 1954, en declarant applicable en
Attendu que !'article 10, alinea 1•r, du
l'espece !'article 10 du. Code des droits de Code des droits de succession dispose
succession, aux motifs que, si le Code des qu'en cas de partage ou d'acte equipollent
droits d'enregistrement prevoit .l'exonera- a partage dans lequel il a ete attribue au
tion pour la cession des creances de re- defunt un usufruit, nne rente ou tout
paration pour dommages de guerre, le autre droit devant cesser a sa mort, !'opeCode des droits de succession n'a nulle- ration est, pour la perception des droits
ment prevu pareille faveur, qu'il n'est de succession, assimilee a un legs au profit
pas possible, surtout en matiere d'ordre des copartageants du defunt, attributaires
public, d'etendre par analogie aux muta- de la nue-propriete ou charges du droit
tions par deces nne mesure d'exception yiager,·dans la mesure oil ceux-ci ont obprevue uniquement pour les mutations tenu des biens en propriete au-dela de leur
tmtre vifs et que l'article 10, dont le but part dans l'indivision;
est d'eviter que certains biens puissent
Que, suivant l'alinea final de cet artiechapper aux droits de succession en cle, celui-ci n'est pas applicable s'il est
payant un,iquement le droit reduit de par- etabli que le pal'tage ne deguisait pas nne
tage, est con!;u en termes generaux et ne liberalite au profit des divers coinclivicomporte- aucune restriction ou reserve, saires du defunt;
qu'il ne prevoit notamment pas, comme
Attendu qu'e:it vertu de !'article 14 du
l'article 11, la deduction du droit de m~me code, l'article 10 n'est applicable
mutation per!;u lors de la passation de que si le coindivisaire attributaire de la
l'acte, alors que !'article lP du Code des nue-propriete ou charge du droit viager
droits de succession n'est pas applicable rentre dans la categoric des personnes inlorsque la liberalite contenue dans un diquees aux alineas 1•r, 2 et 3 de l'artiacte de partage ou equipollent a partage cle 33, c'est-a-dire est un heritier, un !egaetait exemptee de la formalite et, par con- . taire ou un donataire (institue contracsequent, du droit d'enregistrenient etabli tuel) du defunt ou une personne interpour les donations :
posee;
Attendu que l'article 10 assimile !'opeAttendu qu'il resulte de l'arr~t emrepris que, par acte notarie du 7 mai 1954, ration qu'il vise a un legs, a -l'egard de
Jean Antoine, oncle de la demanderesse, ces personnes, pour la perception du droit
a cede a celle-ci, moyennant une rente de succession ;
Qu'il institue une presomption .qui ne
annuelle et viagere, la moitie indivise en
pleine propriete qu'il possedait dans un pent etre renversee que par la preuve que
terrain avec ruines, ainsi que sa part l'operation ne cleguisait pas une liberalite,
-dans les indemnites pouvant lui revenir preuve que les demandeurs ont renonce a
clu chef de dommages de guerre se rap- fournir, suivant·les constatations non criportant a l'immeuble cede; que Jean An- tiquees de l'arret;
Attendu que le droit-- d'enregistrement
toine est decede pen apres, laissant notamment la clemanderesse comme heritiere et le droit de succession sont des impots
legale; que I' administration des finances distincts ; que la circoustance qu'une opea reclame aux demandeurs les droits de ration echappe au premier n'exclut pas,
·succession sur la valeur des biens cedes en l'absence de texte, la ·perception du
le 7 mai 1954 et a per!;u de ce chef, en second, dfi en raison d'une presomption
principal et inter~ts de retard, la soinme legale propre a ce dernier impot;
·de 329.452 francs, et ce par application
Attendu qu'aucune disposition du Code
de l'article 10 de l'arrete royal etablis- des droits de succession n'exempte du
-sant le Code des clroits de succession, droit de succession la transmission par
con:firme par la loi dli 4 mai 1936; que les deces d'une creance de reparation pour
·demandeurs ont assigne l'Etat beige en dommages de guerre ;
Que ce '-droit doit done ~tre ;per<;u ·sur
reinboursement de cette somme, qu'ils pre"
tendent a voir payee indfiment; que l'arret le montant d'une telle creance, non seulea deboute les demandeurs de leur action..; ment lorsqri:'elle se trouve effectivement
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dans le patrinioine clu de cujus a la date
du deces, mais aussi lorsqu'elle est censee
en faire encore partie, en vertu d'une· presomption legale, pour avoir fait anterieurement l'objet d'une donation a un heritier, deguisee sous la forme d'un acte de
partage ou d'un acte equipollent a partage;
D'ou il suit que Je moyen manque en
droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens. ·
Du 14 mai 1964. -- F• ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctiotis de
president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl.
conf. M. R. Delange, avocat general. Pl. MM. De Bruyn et Van I1eynseele.

F•

CH.-

14 mai 1964.

1° ORDRE PUBLIC. - AcciDENT DU TRA·vAIL~ DISPOSITIONS DETERMINANT LES
CONDITIONS AUXQUELLES ES'J' SUBORDONNEE
L' APPLICATION DES LOIS COORDONNEES SUR LA
Rlli.PARATION DES DOMMAGES RESULTANT DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL. DISPOSITIONS
D'ORDRE PUBLIC.
2° ACQUIESCEMENT,- MATIERE CIVILE.
- DliCISION IN'J'ERESSANT L'ORDRE PUBLIC.
. -· NULLITE DE L'ACQUIESCEMEN1',
3° ACCIDENT DU TRAV 1\.IL. - EVENEMENT ANORMAL, . SENS DE CE DERNIER
TERME.
4° ACCIDENT DU TRAVAIL. - NoTION.
5° FRAIS ET DEPENS. ~ PoURVOI EN
CASSATI.ON. - MATIERE CIVILE. - FIN DE
NON-RECEVOIR OPPOSEE :AU POURVOI PAR LE
DEFENDEUR ET :REJETEE. - MJEMOIRE EN RtPLIQUE. ·-,- DIEPENS A CHARGE DU DEFENDEUR,
MJi:ME. EN CAS DE .REJET DU POURVOI. -ExCEPTION EN MATIERE D'AC'l'IONS FONIJEES SUR
LES LOIS·COORpONNEES SUR LA REPARATION
(1) Cons. cass~, 7 novembre 1963, . supra,
p. 260 et la note 3, p. 261.
(2) Cass., 11 decembi:-e 1958 (Bull. et PAsiC.,
1959, I, 379). Cons., en matiere d'accidents dti
travail, cass<, 22 septembre 1949 (ibid., ·1950,
I, 10).
(3) Cass., 12 octobre 1961 (Bull. et PASIC.,
1962, r, 168).
· . (4) Cass., 3 n~vembre 196i (Bitll. et PA.src.,
1962, I, 249).

DES DOMMAGES RESULTANT DES ACCIDENTS DU'
TRAVAIL.
1° Les dispositions determinant les con-

ditions aumquelles est subordonnee !'application des lois coordonnees sur la reparation des dommages resultant des·
accidents du travail, sont d'ardre public (1). (Lois coordonnees par I' arreteroyal du 28 septembre 1931, art.
et 21.)

1~r·

a 1bne decision.
inte1·essant l'ordre public (2).
3° Le caractere anormal de Z'evenement
qui constitue un accident du travail,.
au sens des lois coordonnees par l'ar-·
t·8te royal du 28 septembre 1931, s'ap-·
precie en consideration des prestations·
fournies par la victime en emecution due
contrat de tmvail (3).
4° Est 1111 accident du travaii Z'evenement
subit et anormal qui, produit par· l'action soudaine d'une force emterieure, a
cause a un ouvrim·, dans le cours et par
le fait de l'emecution du contrat de trapail, une lesion entrainant une incap_acite de travail (4), meme si cette 'lesion
a aussi pour cause la constitution organique de la victime (5).
5° Si, en cas de rejet de la fin de non-:recevoir opposee par l.e defendeu1' a un
pourvoi en matiet-e civile, les depensdu memoire en repliq1be doivent, en
pt·incipe, ett·e supportes par le · defendeur, m8me si le pourvoi est rejete (6),
la loi·du 2() mat·s 1948 etablit une emception l1 ce pt·incipe en matiere d'actions·
fondees sur les lois coordonnees relatives a la reparation des dommages resultant des accidents du travail (7).
2° Est nul l'acquiescement

(SOCIETE ANONYME « LES ARDOISIERES DE WARMIFONTAINE ll ET SOCI!l1:TE ANONYME (( L'UR,BAINE ll, C. HENROTTE.)
ARRJi:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 11 avril 1962 par le tribunal de
(5) Cass., 17 novembre 1955 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 252) ; 5 juin 1958 (bid., 1958, I, 1100) ;
17 octobre 1958 et 4 juin 1959 (ibid., 1959; I,
~69 et 1012) ; 29 septembre 1961 (ibid., 1962,
l, 122) et 15 mars 1962 (ibid., 1962, I, 7133).
· (6) Cass., 2 janvier 1964, supra, p. 448.
(7) Cass., 1~r decembre 1961 (Bull. et l'Asrc.;
i962, I, 413).
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instance de Neufchateau, statuant en degre d'appel;

eventuellement pathologique' . de cette
moindre resistance )), alors qu'une · telle
motivation ne rencontre pas les conclusii:ms precitees de la seconde demanderesse
et met la cour de cassation dans l'impossibilite de verifier si le defendeur a ete
victime d'un accident du traVail au sens
legal de la notion, c'est-a-dirEi d'un evenement subit cause par l'action soudaine
d'une force exterieure et present ant .un
caractere anormal par rapport au travail
effectue (violation de l'article 97 de la
Constitution) ; alors que le jugement attaque ne pouvait decider que le defendeur
a ete victime d'un accident du travail,
sans relever que cet accident a ete cause
par'une action exterieure soudaine et surtout par un evenement anormal par rapport au travail effectue; qu'il a ainsi meconnu la notion legale de !'accident du
travail (violation de toutes'les dispositions
visees au moyen) ; alors qu'en tout etat
de cause, la seule constatation que l'effort
du defendeur, ayant cause !'accident, est
(( strictement professiomiel, etranger en
d'autres termes aux actes de la vie courante de l'ouvrier, et qu'il est accompli
par un homme organiquement incapable
d'y resister, quelle que soit d'ailleur.;; la
cause eventuellement pathologique de cette
moindre resistance ll, est insuffisante pour
pouvoir en deduire Iegalement que le de-·
fendeur a ete victime d'un accident du
travail au sens des lois sur la reparation
des dommages resultant des accidents du
travail (violation de toutes les dispositions
legales visees au moyen) :

premi~re

Sur la fin de nqn-recevoir opposee au
pourvoi par le defendeur et deduite de ce
que les demanderesses ont. fait signifier
le jugement attaque sans formuler aucune
reserve et ont, partant, acquiesce a ce
jugement :
Attendu que, devant les juges du fond,
les demanderesses contestaient que le defendeur pOt se prevaloir, . en l'espece,
des lois coordonnees sur la reparation des
donm1ages resultant des accidents du travail; que la decision entreprise statue sur
cette contestation;
Attendu que les regles qui determinent
les conditions auxquelles est subordonnee
!'application des lois precitees interessent
l'ordre public;
Que, des lors, les parties n'auraient pu
acquiescer valablement au. jugement;
Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 1er, spe. cialement alineas 1er et 6, des lois sur la
reparation des dommages resultant des'
accidents du travail, coordonnees par l'arrete royal du 28 septembre 1931, ledit article 1er modifie en son alinea 3 par l'article 1•r de l'arrete-loi du 9 juin 1945, en
ce que le jugement entrepris, bien que les
conclusions regulierement prises par la
seconde demanderesse aient fait valoir que
l'effbrt du defendeur, au cours duquel il
a ete accidente, ne presentait aucun caractere anormal, excessif ou extraordinaire,
et qu'au moment des faits il ne faisait
qu'exercer normalement sa profession, et
tout en constatant lui-meme que !'accident
est surveiiu « au moment ou l'intime (ici
defendeur) faisait un effort pour se eMgager de la position tres particuliere que
les necessites de son travail de chargement d'une mine l'avaient contraint de
prendre)), decide cependant que le defendeur 'a ete victime d'un accident du travail
au sens des lois coordonnees sur la reparation des clommages resultant des accidents de travail pour le motif << qu'un
effort doit etre repute accidentel lorsqu'il
est, comme l'a ete celui de l'intime, strictement professionnel, etrange,r en d'autres
termes a ux actes c1e la :vie , courante de
l'ouvrier, et qu'il est accompli par un
homme .org.aniquement incapable d'y resister, quelle que soit d'ailleurs la cause

9sl'

Sur la premiere branche ·:

1

Attendu que le jugement attaque' releve
que le defendeur << a ete subitement atteint au cours de !'execution de son contrat ·de travail ... d'une dechirure menis-·
cale qui lui a cause· nne incapacite professionnelle ... , que cette dechh,ure est survenue au moment ou il faisait un effort
pour se degager de la position tres particuliere que les· necessites de son travail
de chargement· d'une mine l'avaient contraint de prendre ll et precise « que cet
effort a ete l'une des circonstances necessaires a la sui·venance du mal dont !'intime (ici defendeur) a souffert ll;
Attendu que le jugement releve ainsi les
elements de fait qui permettent a la cour
de verifier la legalite de la decision ;
Attendu que les faits enonces par. les
juges du .fond revelent par eux-memes que
l'effort accompli ·par le defendeur dans
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l'e:x:ecution de son travail etait anormal
eu egard a ses prestations habituelles ;
Qu'a cet egard le jugement denonce rencontre d'une maniere adequate les conclusiomi de la deu:x:ieme demanderesse qui
faisait valoir que·<< !'effort accompli par
l'intime poqr se degager ne · presentait
aucun caractere anormal, e:x:cessif ou extraordinaire )l ;
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque en fait;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que les constatations de fait
du jugement reproduites ci-dessus impliquent que l'accident litigieu:x: est survenu
dans le cours et par le fait de l'e:x:ecution
du contrat de travatl; que ces constatations impliquent egalement que l'evenement etait subit, anormal et qu'il a ete
produit par l'aetion .soudaine d'une force
e:x:terieure, meme si Ies lesions dont le clefendeur a spuffert ava:ient aussi pour
cause sa constitution organique;
Attendu qu'en decidant que le dollllllage
subi par le clefepdeur resultait {l'un accident du travail, le juge n'a done viole
aucune des dispositions legales indiquees
au moyen;
.
Qu'en cette branche 'Ie moyen ne pent
etre. accueilli ;
Sur la troisieme ·branche :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee a la deuxieme branche du moyen que
les constatations de fait du jugement suffisent a justifier Iegalement le dispositif
attaque;
Que, critiquant un motif surabondant,
le moyen, en su troisieme branche, n'est
pas 'recevable, a. defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette.,.; condamne ·les
demanderesses au:x: depens, y compris, vu
la loi du 20 mars 1948, ceu:x: du memoire
en replique.
Du 14 niai .1964. --· 1r• ch. - P·res.
lVL Vanderrqersch, · president. - Rapp.
lVL Polet. ~ Ooncl. conf. 1\1. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et
Philips.

(1) Cons. cass., 12. decemb1~e 1955 (B1tll. et
PAsrc., 1956, I, 357) et 7 octobre 1957 (ibid.,
1958, I, 101).
. ' (2) 'En vertu de 1' article 20 de 1' arrete royal
du 30 avril 1963, l'article 48-2 ·du Code de Ia
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ROULAGE. -CoDE DE LA ROUTE otr 10 ol!;CEMBRE 1958. - OBLIGATION POUR LES PIETONS, AUTORISES A EMPRUNTER UN ACCOTEMENT DE PLAIN-PIED, DE SE RANGER, EN CAS
DE MANCEUVRE DE CROISEMENT, PRES DU
BORD EXTERIEUR DE L'ACCOTEMENT. - 00NDI'l'ION DE CEITE OBLIGATION.

Si l'article 48-2, pr·emier· alinea, du Oode
de la ro~tte du 10 decembre 1958 impose
awe pietons, autor·ises (t empntnter· ~tn
accotement. de plain-pied, !'obligation de
se Tanger·, att besoin, pr·es d~t bor·d emterie~w de l' accotement afin de pennett·re
une marNBttvTe de CTOisement, il ne les
oblige pas a se rangeT pres d~t bo·rd
emterie~w de l' accotement, lor·sq~te la
manmuvTe de cr-oisement peut aisement
etr·e ettectw3e sur la cha.~tssee (1). (Code
de la route du 10 decembre 1958, articles 48-2 et 20-2, second aline a.) (2).
(BOSTEELS, C. ROBIJNS.)
ARRET.
LA OOUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 14 novembre 1962 par la cour cl'appel
de .Gmid;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arret attaque, qui a declare le demandeur
responsable de !'accident et a decharge le
defendeur de toute responsabilite, n'est
pas regulierement motive en ce qui concerne ces deu:x: decisio;ns, ledit arret ayant
rejete les conclusions clu demandeur clevant la emir d'appel, sans leur donner
aucune reponse et sans motiver ce rejet,
alors que dans ces conclusions le demaildeur, au:x: fins de se justifier et cl'imputer
la responsabilite de !'accident au defendeur, soutenait que celui-ci avait impruclellllllent marche sur le bord de 1' accotement .de plain-pied, a pro:x:imite illllllediate
de la chaussee, alors que l'auto du demandeur etait tres rapprochee et s'etait
portee sur cet accotement en raison d'une
route du 10 decembre 1958 .est devenu !'article 48-2, 2o; l'art1cfe 7 de ·l;arrete :royal du
30 avril 1963 a modifie l'a:fticle 20 du Code de
Ia route du 10 deoembre 1958, niais a repris la
disposition du second alinea du 2 dudit article 20.
·
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maruoouvre de croisement, et que dans 1es
circonstances daris lesquelles le defend,eur,
venant d'un cafe situe au bord de la
chaussee, s'etait avance, il avait constitue
un obstacle imprevisible, sa presence srir
l'accotement de plain-pied, a partir de sa
sortie du cafe, n'ayant ete visible pour
le demandeur qu'i'j. une distance trop
courte pour lui permettre, eu egard .au
temps requis pour le reflexe et a la distance necessaire pour freiner, d'eviter le
defendeur en s'arretant :
Attendu que l'arret releve que le demandeur cc invcique vainement n'avoir
aper<;u l'intime (ici defendeur) qu'au tout
dernier moment ... ; que l'appelant (ici
demandeur) devait. fixer son attention non
seulement sur la chaussee, mais aussi sur
l'accotement de plain-pied ... ; qu'a partir
du cafe, le defendeur a parcouru, avant
d'etre atteint, environ 8 a 10 metres sur
l'accotement de terre et qu'il n'etait totalement invisible pour l'appelant que sur
une distance de 1,50 metre environ, etant
alors cache par des maisons ; qu'il aurait
toutefois normalement du etre aper<;u sur
une distance de 6 a 8 metres a la lumiere
des phares du vehicule de l'appelant >l,
mais que celui-ci ne l'aper<;ut pas en temps
utile,. parce cc qu'il fixait son attention
sur l'usager venant en sens inverse et non
sur l'accotement de terre>>;
Attendu qu'ainsi l'arret constate que le
defendeur n'a commis aucune imprudence
et n'a pas constitue un obstacle imprevisible; qu'il donne par la nne reponse adequate aux conclusions du demandeur ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le secdnd moyen, pris de la violation des articles 48-2 du reglement general
sur la police de la circulation routiere
etabli par l'arrete royal du 8 avril 1954,
mis a jour par l'annexe de l'arrete royal
du 10 decembre 1958, 1382 et 1383 du Code
civil et 97 de la ·Constitution, en ce que
la cour {l'appel refuse d'admettre que le
defendeur a commis une faute entraina:ht
sa responsabilite, e~1 marchant sur le bord
de l'accotement de plain-pied, a proximite
immediate de la chaussee, lors de !'approche de l'auto du demandeur qui executait une manoouvre de croisement, au
motif : cc que puisque l'apl)elant (ici demandeur) disposait normalement d'un espace suffisant pour croiser sans en:combre,
sur le revetement pave de la route,
l'usager venant en sens inverse, l'intime
(ici defendeur) n'avait pas . a l:l'attendre
a voir l'appelant emprunter l'accotement
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de plain-pied ll, alors que, en vertu de
l'article. 48-2 du reglement general sur la
police de la circulation routiere, les pietons autorises a marcher sur les accotements de plain-pied doivent laisser aux
conducteurs la possibilite d'executer les
maruoouvres d'arret, de croisement on de
depassement, en se rangeant, au besoin,
pres clu bord exterieur de l'accotement,
meme s'ils ·estiment que ces manoouvres
pourront normalement on aisement s'effectuer sans emprunt, par les vehicules, de
l'accotement de plain-pied, et alors que
pareil empietement, dont les conducteurs
doivent pouvoir apprecier la necessite,
constitue pour les pietons qui empruntent
les accotements de plain-pied nne eventualite qu'ils doivent necessairement prevoir et qu'ils ne peuvent negliger, sons
peine de commettre nne faute :
Attendu qu'en cas de croisement de vehicules, l'article 20-2, second alinea, du
Code de la route du 10 decembre 1958
n'autorise le conducteur circulant sur la
Chaussee a emprunter l'accotement de
plain-pied que pour autlmt qu'il ne
s'agisse pas d'une piste cyclable et que la
largeur de ·1a chaussee ne permette pas
d'effectuer aisement la manoouvre de croisemen:t;
Attendu, partant, que la disposition de
l'article 48-2, premier alinea, du meme
code, aux termes de Jaquelle les pietons,
qui empruntent les accotements de plainpied, doivent permettre ailx c'onducteurs
cl'executer notamment les manwuvres de
croisement, en se ra:ilgeant cc au besoin >>
pres du bord exterieur de l'accotement,
ne troilve pas application lorsque le croisement pent aisement s'effectuer sur la
chaussee et qu'iln'est pas necessaire, pour
!'execution de pareille mall!oouvre, que les
pietons se rangent pres Ctu bord exterieur
de l'accotement;
·
Attendu que l'arret constate qu'en. l'espece, pour croiser l'usager venant en sens
inverse; le demandeur, ·en raison de la
largeur de la chaussee, « pouvait sans encombre rester sur le revetement pave de
la route.>>, cc qu'il disposait normalement
d'un espace suffisant pour croiser sans
difficulte, sur le revetement pave de la
route, l'usager venant en sens inverse>>,
de sorte que le defendeur ne devait pas
s'attendre a voir le demandeur emprunter
l'accotement de plain-pied;
Que
moyen ne pent etre accueilli; .
P::tr ces .motifs, rejette ... ; condamne ,le
demandeur aux depens.
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Du 15 mai 1964. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M.. De
Brnyn.
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1° PENSIONS. -

PENSION DES TRAVAILLEURS INDEPENDAN'tS. - LOI DU 30 JUIN
1956, ARTICLE 8. - PRESCRIPTION DE TROIS
ANS POUR LES COTISATIONS ARRTEREES. CHAMP D' APPLICATION DE CE'l'TE PRESCRIP·TION.
2° PRESCRIPTION.- MA'lTERE CIVILE.PENSION DES 1.'RAVAILLEURS INDEPENDANTS. LOI DU 30 JUIN 1956, ARTICLE 8. - PRESCRIPTION DE TROIS ANS POUR LES COTISATIONS ARRi:H)RtEES. - CHAMP D' APPLICATION
DE CETTE PRESCRIPTION.

1 o et 2° Le dcUai de prescription de trois
ans, fiwe pa-1· l'artiole 8, dernier alinea,
de la loi d~t 30 juin 1956 relative a la
pension de vieillesse des t1·availleu1·s
independants, n'etait applicable (1)
q~t'a des cotisations que les assujettis
ne devaient payer q~t:apres n~quisition
du Fonds .de solidarite et de garantie,
adressee conformement att premie1· alinea dudit a1·ticle.

(SMETS, C. OFFICE NATIONAL DES PENSIONS
POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 26 mars 1962 par le tribunal de
premiere instance de Hasselt, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 8 de la loi du 30 juin 1956 relative
aux pensions des travailleurs independants, 2277 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement ·attaque
decide que, pour les primes dues par les
travailleurs independants qui ont con(1) La loi. du 30 juin 1956 a ete abrogee, a
·partir du 1~r janvier 1960, par les articles 72
et 73 de la loi du 28 mars 196'0. Cette derniere
loi a elle-ineme ete abrogee, a la date du
1er juillet 1963, par la loi. du. 31 aout 1963,
dont !'article 17 dispose ·que le recouvrement

stitue un fonds de pension, la prescription
est acquise apres un tielai de cinq ans,
et que ladite prescription est reglee par
les dispositions de !'article 2277 du Code
civil, en ce que le jugement attaque decide aussi << qu'il en est autrement lorsque
le legislateur a voulu regler ce qui est dfi
en cas de defaut de constitution d'un
fonds de pension, qu'en effet il ne s'agit
point alors de primes arrierees proprement dites, mais d'une dette nee par le
fait de la non-constitution d'un fonds de
pension, dette qui ne consiste pas dans
des primes arrierees proprement dites,
mais en une somme egale aux versements
non effectues, ce qui est different )), alors
que l'article 8, alinea 3, de la loi du
30 juin 1956 dispose que le delai de prescription pour les cotisations arrierees est
de trois ans, a compter du joti.r de la requisition, et alors qu'en conclusions regulieres le demandeur avait soutenu que
cette prescription valait pour toute forme
de cotisations, conclusions auxquelles la
cour n'a pas repondu on, a tout le moins,
n'a repondu que de maniere ambigue :
Sur la premiere branche :
.Attendu que le jugement attaque statue
sur nne action intentee par citation don- .
nee par le defencleur le 2 juin 1961 et
fondee sur ce que le demandeur, en execution de la loi du 30 juin 1956 relative
a la pension de vieillesse des travailleurs
independants, avait conclu un contrat
d'assurance legale avec une caisse de pension, et etait reste, en 1956, 1957, 1958 et
1959, en defaut d'acquitter les primes legales, carence en raison de laquelle il demandait la condamnation du demandeur
au payement desdites primes et d'interets; que, devant Ie juge, le demandeur
opposa qu'en ce qui concerne les primes
echues avant le 2 juin 1958 l'action etait
eteinte, la prescription etant, en vertu de
l'article _8 de la loi du 30 juin 1956, acquise a pres trois ans; que le jugement
attaque decide, au contraire, qu'en l'espece la prescription est reglee par !'article 2277 du Code civil et n'est, des lors,
acquise qu'apres un delai de cinq ans, et
condamne le demandeur au payement de
toutes les cotisations .reclamees;
des cotisations « prevues par la presente loi >>
- partant sans distinction entre elles - « se
prescrit par cinq ans a compter du. premier
jour qui suit l'annee pour laquelle elles sont
dues>>.
I
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Attendu, sans doute, qu'en son article 8,
troisieme alinea, la loi du 30 juin 1956,
applicable en l'espece, dispose que le delai
de prescription· pour les cotisations arrierees est de trois ans, a compter du jour
de la requisition;
Attendu, toutefois, que du terme « requisition)) il resulte que le troisieme alinea de ]'article 8 se refere ala requisition
dont il est question au premier alinea du
mi\me article, c'est-a-dire la requisition
adressee par le Fonds de solidarite et de
garantie aux assujettis qui ont neglige
de se constituer un fonds de pension,
comme ils imraient tl(t le faire en vertu
de I' article 2 de la loi;
Que, partant, le troisieme alinea de I' article 8 n'est pas applicable aux versements
de cotisations qui sont independants de
pareille requisition;
Attendu qu'aucune requisition n'a ete
ni ne devait i\tre adressee au demandeur
sur la base de l'article 8, puisque le demandeur avait conclu un contrat d'assurance legale;
Que, la loi du 30 juin 1956 ne contenant
pas d'autre disposition relative a la prescription, le droit commun devait i\tre
applique aux primes dues par le deman·deur;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Sur la seconcle branche :
Attendu que le jugement fonde sa decision taut sur « le texte de I' article 8 >> que
<< sur la place qu'il occupe dans la loi >>
et en outre sur la difference existant entre
les cotisations visees par ledit article et
les autres versements ou cotisations prevus par la loi ;
Qu'il rencontre, des lors, de maniere
adequate les conclusions clu demancle1,1r;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depen:,;.
Du · 15 mai 1964.. - p·e ch. - PnJs.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions cle
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. ~ Pl. MM. Van
Ryn et Bayart.
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MOYENS DE CASSATION. DES IMPih'S DIRECTS. -

MATIERE

MOYEN INVOQUANT

UN DEFAUT DE R.EPONSE AUX CONCLUSIONS. BJEPONSE ADEQUATE. -

MOYEN MANQC'AN'l' EN

~'AI'l'.

Manque en fait le moyen q1ti invoque un
deja1tt de reponse
des conclusions,
alors que celles-ci ant t·eou, dans la decision, !Li!C reponse adequate (1).

a.

(PRAE1', C. El'A'l' BELGE, MINIS'l'RE
DES FINANCES.)

ARRih•.

LA COUR;- Vu l'arri\t attaque, rendu
le 25 avril 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1320, 1322 du Code civil, 141 et
470 du Code de procedure civile, 25, § 1•r,
so, 26, §'§ 1•r et 2, 4°, 37, § 1•r, 42, § 1•r,
55, § 1•r, des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, 9, alinea 2,
de la loi du. 6 septembre 1895 relative aux
cotisations fiscales en matiere d'impots directs, moclifie par la loi du 23 juillet 1953,
97 et 103 de la Constitution, en ce que
l'arri\t attaque a vioJe la foi due aux actes
en ne repondant pas ou en repondant
d'une maniere inadequate, equivalant a
une absence de reponse, aux conclusions
prises devant la cour d'appel par le demandeur qui soutenait : 1 o que la comptabilite du sieur De Wit n'etait pas regulierement tenue et ne pouvait pas faire
preuve contre le demandeur a qui l'atlministration, partie tierce, pretendait !'opposer ; 2° que le payement de 6.660 francs
fait au clemandeur par le sieur De Wit
constituait le remboursement de prets
consentis a ce dernier, produisant des
pieces a l'appui de sa pretention; 3° que
le benefice apparent de !'operation realisee
par le sieur De Wit n'etait pas aussi eleve
que l'alleguait le directeur des .contributions dans sa decision et ne permettait des
lors pas d'octroyer au demancleur la pretendue commission de 109A75 francs, sur
laquelle· !'administration a entendu percevoir l'impot :
Attendu {]ue, d'une ·part, l':irri\t, qui
·con~tate que la rectification par l'aclminis(1) Cass., 2 octobre 1962 (Bull.
1963, I, 152).

et
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tration du chiffre des revenus declares est
fondee sur des presomptions graves, predses et concordantes, decide ainsi que la
comptabilite du sieur De Wit n'a pas fait,
par· elle-meme, preuve complete contre le
demandeur ;
Attenclu que, d'autre part, l'arret exprime les raisons pour lesquelles les documents comptables relatifs au payement
d'une commission de 109.475 francs penvent etre retenus comme elements d'une
presomptton en depit ·des· anomalies invoquees par le demandeur ;
Attemlu que l'arret reE~ve que l'explication fournie par le demandeur au sujet
des 6.660 francs qu'il a -re<;us du sieur De
Wit n'a pu etre verifiee;
Qu'il ecarte ainsi l'allegation dudit demandeur et denie toute valeur probante
aux pieces pro(luites par lui a l'appui de
sa. pretention;
Attendu que l'arret souligne que, dans
sa decision, le directei.u• des contributions
« a objectivement analyse les resultats de
1'enquete administrative ll et enonce que
« les cliverses considerations qu'il (le demandeur) emet en conclusions ne sont
point de nature a enerver les motifs repris a la decision du directeur )) ; qu 'il
ecarte necessairement les calculs par lesquels le demandeur p1;etendait etablir que
le benefice obtenu par le si'eur De Wit
etait inferieur a la somme determinee par
le directeur des contributions;
D'oii il suit qu'en chacune de ses branches le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 mai 1964. - 2e cl1. _: Pres. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiHer faisant functions de president. Rapp. M. van Beirs. Ooncl. conf.
M. · R. Delange, avocat general. - Pl.
:ThL Van Leynseele.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. EVALUATION DE LA 13ASE IMPOSAI3LE. -'-'- CoMPARAISON Ai'EC DES REDEVA13LES SIMILAIRES.
PERTINENCE ET VALEUR PR013ANTE DES
POINTS DE COMPARAISON. APPRECIATION
SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. IDENTITE
DES REDEVA13LES SHIILAIRES NON REVELEE. POIN1.' OBSTACLE A CE'i."l'E APPRiECIATION.

3° POURVOI EN CASSATION. -

MA1'IERE DES IMPCh'S DIRECTS. P(HNT DE InN
DE NON-RECEVOIR OPPOsiEE AU POURVOI PAR
LE Dh'ENDEUR. MEMOIRE Et'f REPLIQUE
NON RECEVABLE.
q~te ze liv1·e-jo~wnal
p·roduit par un 1'edevable exen;ant ~me
1J1'0fess·ion libeTale ne porte attmme inscription relative ci des Tecettes et i~ des
clepenses p·rofessionnelles penclant 1m
certain temps ozi l'exe·rc·ice de la p7'0fession .n'a pas ete inten·omp~t, la COU'/'
cl'appel peut legalement ded~ti1·e q~te les
mentions de ce journal i·rn!m~lie·rement
temt ne constittte1it pas des elements
probants et que, lJOU'I' clete1·m·inm· les
pTojits imposables, !'administration est
fonclee ci 1·ecow·i·r a~t mocle special ae
preuve p1·evu pat· l' article 28 cles lois
coordonnees Telatives a~ME imp6ts SIM'
I es revemts (1) .

1 o De la constatation

2° Le jtt[Je cln fond app1·ecie souverainement let pe1·tinence et la valeuT p1·obante
cles points cle co-mpa1·aison choisis po·wr
cletennine1· les reven~ts professionnels
cl'~tn Teclevable (2) ; la circonstance qtte
l'iclentite des 1·edevables similaires n' est
lJaS revelee, ne fait pas obstacle
cette
app:reoiation. (Lois coordonnees relati-

a

ves aux imp6ts sur les revenus, art. 28.)
3° Lorsque, en mat-iere d'imp6ts di1·ects,
le clefenaent• n' a oppose au pourvoi aumme fin de non-recevoir, le clemandeuT
n'est pas 1'ecevable a deposer un memoire en 1·eplique (3).
(CU.WIPS, C. lh'AT 13ELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
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l

o

CH. -

19 rnai 1964.

IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES.
REDEVA13LE EX~Rt;JAN'J' UNE PROFESSION LI.IliERALE. - JOURNAL IRREGULIEREMENT 'l'ENP'.
COUR D' APPEL EN DEDUISAN'l' QU'IL NE
CONSTI'l'UE PAS UN ELli:MENT PROBAN'l'. LEGALITE.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 31mai 1960 par la cour d'appel de Bruxelles;
(1) Cons. cass., 20 novembre 1962 (Bull. et
PAsrc., 1963, I, 360) ; 21 janvier et 10 mars
1964, supra, p. 543 et 745.
(2) Oass., 29 octobre 1963, supra, p. 227.
(3) Oass., 3 octobre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 142).

COUR DE CASSATION
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution, 141, 142, 470 du Code de procedure
civile, 1349, 1353 du Code civil, 28, 30,
specialement alineas 3 et 4, 55, 56 des lois
relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948, 7 et 8 de l'arrete ministeriel du 12 decembre 1947 pris en execution dudit article 30, alineas 3 et 4, en ce
que l'arret attaque decide qu'est justifiee
la taxation par comparaison prevue par
l'article 28 des susdites lois coordonnees,
(( a defaut d'elements probants fournis
soit par les interesses soit par l'administration ll, et ce par le seul fait de la noninscription dans le livre-journal tenu par
le demandeur de recettes en especes du
17 au 23 octobre 195G (dates indiquees
dans 'l'avis rectificatif du contr6leur du
11 janvier 1958 auquel se refere l'arret)
et de depenses du l"r au 22 octobre 1956,
alors que, premiere branche, les cotisations litigieuses n'etant pas etablies d'office mais conformement a l'article 55 deselites lois coordonnees, la preuve de
!'inexactitude des revenus declares incombait a !'administration, et que l'unique
fait de la non-inscription durant les courtes periodes envisagees (sept jours avec
samedi et dimanche parmi ceux-ci pour
les recettes en especes et vingt-trois jourR
pour des depenses qui, en ce qui concerne
un docteur en medecine, ne se traduisent
pas par des decaissements journaliers) ne
forme a lui seul, en dehors de tout element, absent en la cause, revelant une
omission, une presomption d'inexactitude
valant preuve, c'est-a-dire l'ensemble de
« presomptions graves, precises et concordantes ll susceptible, aux termes de l':uticle 1353 du Code civil vise au moyen, de
former preuve; seconde branche, pour rejeter le livre-journal comme element probant vise par I' article 28 des lois coordonnees susmentionne, l'arret se fonde sur
le seul fait de la non-inscription prerappelee, bien que, meme dans !'hypothese oil
des recettes en especes ori des depenses
auraient ete effectuees - q~tod non - au
com·s des periodes envisagees, encore le
livre-journal ne perdrait-il pas ce caractere du chef de la non-inscription quotidienne des mentions detaillees qu'impose
l'article 8 de l'arret~ ministeriel susvise
du 12 decembre 1947 :
Attendu que !'administration- tenue, en
execution de_ rarticle 55 des lois com·don:ilees, de verifier l:i declaration du contri-
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buable, est legalement fondee a rectifier
le chiffre des revenus declares lorsque
revaluation de la base imposable faite
par elle conformement aux dispositions
legales revele !'existence de revenus supeneurs aux revenus declares ;
Attendu qu'il n'est satisfait a !'obligation que l'article 30, alineas 3 et 4, des
lois coordonnees impose aux personnes
exer!;ant une profession liberale, de tenir
un journal indiquant, jour par jour, le
montant global de leurs recettes ainsi que
le detail de leurs depenses professionnelles, que dans la mesure oil les inscriptions
faites dans le registre, clout la tenue est
ainsi prescrite, impriment effectivement a
celui-ci le caractere d'un journal, c'est-adire d'_un registre oil les operations qu'il
concerne sont constatees a leur date par
les inscriptions qui y sont journellement
portees;
Attendu que, constatant, d'une part,
que ne figure aucune inscription relative
a des recettes entre le 17 et le 23 octobre
1956 ni aucune inscription relative a des
depenses professionnelles entre le l•r et
le 22 octobre 1956, et relevant, d'autre
part, que le demandeur << n'a pas, a cette
epoque, interrompu l'exercice de sa profession l>, le juge a pu legalement en deduire, en l'espece, que la tenue du journal
dont se prevalait ledit demandeur n'etait
pas reguliere et que, partant, les inscriptions dans ce registre ne devaient pas i\tre
Iegalement tenues comme elements probants pour la determination de la base
imposable, justifiant ainsi le recours au
mode special de preuve prevu par !'article 28 desclites lois com·donnees;
Qu'en aucune tle ses branches le moyen
ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 et 112 de la Constittrtion, 141, 142, 470 du Code de procedure
civile, 1349, 1353 du Code civil, 28, 30,
specialement alineas 3 et 4, 55, 56 des
lois relatives aux imp6ts sur les revenus,
coordonnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948, 7 et 8 de l'arrete ministeriel du 12 decembre 19±7 pris en execution dudit article 30, alineas 3 et 4, en ce
que l'arret attaque, repoussant sur ce
point les conclusions prises par le demandeur devant la cour d'appel, decide qu'a
raison du secret auquel l'administration
est_ tenue, celle-ci ne pent .reveler l'iclentite des redevables .similaires et admet
neanmoins qu'est suffisante et constitue
nne presomption valant preuve nne com-
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paraison ainsi secretement organisee, qui
rend de la sorte impossible l'exercice du
contri\le de la cour, de meme que celui de
la partie litigante a laquelle est opposee
la comparaison .secrete qui ne peut etre
a son egard un fait connu :
Attendu que l'arret constate en fait que
les redevables similaires dont les benefices ou profits normaux ont ete pris en
consideration pour la determination des
revenus imposables clu demandeur « ont
€te juclicieusement choisis ll ;
Qu'il decide ainsi, precisant certains
des facteurs de similitude consideres
comme essentiels, que sont suffisamment
determines les elements particuliers a chacun des redevables similaires dont il est
fait etat, pour reveler !'existence reelle
de chacun de ceux-ci et permettre une
comparaison adequate, eu egard aux conditions dans lesquelles ils ont exerce leur
activite professionnelle, sans que !'absence
de designation nominative laisse la partie
a laquelle ils sont opposes clans !'ignorance
des points de comparaison et fasse obstacle au contr6le du juge du fond;
Attenclu que celui-ci apprecie souverai·nement la pertinence des points de com])araison choisis par !'administration qui
a recouru au mode special de preuve
prevu par l'article 28 des lois coordon·
nees;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire en replique gue le demandeur ne
pouvait deposer, aucune fin de non-recevoir n'ayant ete opposee au pourvoi par
le defendeU:r, rejette le pourvoi ;eondamne
le demandeur aux frais,
Du 19 mai 1964. _: 2c ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions {le presiclent.
- Rapp. M. van Beirs. - Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general. - PZ..
MM. Feye et Van Leynseele (le premier,
du barreau d'appel {le Bruxelles).

2"

19 mai 1964.

CH. -

IMPOTS SUR LIDS RlllVENUS. -

REcDE- .

LIANT LE ,CONTRIBUABLE,
DROIT OU DE FAIT,

SAUF ERREUR DE

Lorsqw3 le contribuable a donne son accord sut· la base imposable qui lui avait
ete proposee par l'admii,istration, cet
accat·d le lie, a mo·ins q~t'il ne p1·ouve
l'existence d'une erreur de fait au de
droit (1).
(NOEL, C. iiTA'l' BELGE, MINIS'l'RE
·DES FINANCES.)
ARRJIT.

LA COUR; - Vu l'ar•ret attaque, rendu
le 29 juin 1960 par. la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 1320 du
.Code civil, en ce que, pour ecarter les
conclusion'! regulierement prises par le
demandeur devant la cour d'appel et tendant a ce que soient deduites du montant
du revenu impose, d'une part, les indemnites per!;ues par le demandeur du chef
de la requisition d'un camion automobile
Dodge, d'autre part, la perte resultant de
ladite requisition, l'arret entrepris sle
fonde exclusivement sur ce que << les
amortissements te~s que le demandeur les
avait lui-meme pratiques sur le camion
Dodge ont ete pris en consideration poui:
l'etablissement de la taxation ll, ce qui
ne constitue pas une reponse adequate
auxdites conclusions et equivaut par consequent a nne absence de motifs :
Attendu que l'arret attaque constate,
sans etre critique de ce chef, que le demandeur a marque son accord sur les bases de taxation proposees en l'avis de rectification, sous reserve d'une deduction
ulterieure des impi'lts professionnels et
des impi'lts sur les benefices exceptionnels
deja payes par lui, et qu'il est tenu par
cet accord faute de prouver que celui-ci
est entache d'une erreur de fait ou de
droit;
Attenclu que, l'arrH ayant ainsi Iegalement justifie le non-fondement de la
contestation visee au moyen, celui-ci ne
critique qu'un motif surabondant et n'est,
partant, pas recevable, a clefaut cl'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demancleur aux fra:is.

TIFICATION PAR L' ADMINISTRATION DE LA
OLARATION. 'J'RIBUABLE

ACCORD DONNE PAR LE CON-

SUR

CE'l'TE

BASE.

-

AcCORD

(1) Cass., 7 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 953) et 5 mai 1964, supra, p. 949.

UOUR DE CASSATION
Du 19 mai 1964. - 2" ch. - Pres.
·Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
·conseiller faisant fonctions de president.
- Rapp. M. Busin. - · Ooncl. conf. M. R.
Delange, avocat general. - Pl. MM. G.
Gothot et Van Leynseele (le premier, du
1>arreau d'appel de Liege).

2"

CH. -

19 mai 1964.

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- RE-

couRs DEYANT LACOUR D'APPEL.- POUVOIR
DE LA COUR D' APPEL D' ACCUEILLIR DES
MOYENS QUI N'ONT PAS ErE INYOQUii1:S DEYANT
LE DIREC'l'EUR DES CON'l'RIBUTIONS. - CONDITIONS.
2o PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA•riil:RE DES IMPOTS DIREC'fS. -RECLAMATION
AUPRES DU DIREC'rEUR DES CONTRIBUTIONS.
- lNTERPRIIf:TATION PAR L'ARR~T, INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA MCLAMATION.
- VIOLATION DE LA FOI DUE AUX AC'rES.
1o La cour d'appel, saisie par le recours
du contribuable contre une decision du
directeur des. contributions dkectes,
peut accueillir des moyens qui n'ont pas
ete invoques devant celui-ci,
la. condition que ces moyens ne sortent paf! des
Umites du litige dont elle est saisie (1).
20 iole la foi d1te
la reclamation introd·uite par le cont1·ibuable aupres du
directe1tr des contributions directes,
l'arret qui en donne une interpretation
inconciliable avec ses termes (2). (Code

a

v

a

civil, art. 1319, 1320 et 1322.)
{LEROY, C.. ETAT BELGE, MINIS'rRE
DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 fevrier 1962 par la cour d'appel de
.Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 25, § 1•r, 30bis, specialement 3°
(tel qu'il resulte de l'article 15 de la loi
du 8 mars 1951, avant les modifications
(1) Cass., 5 novembre 1963,
(2) Cass., 21 septembre 19541
1955, I, 30).

s~tpm, p. 254,.
(B~tll. et PAsrc.,
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y apportees par l'article 3 de Ia loi du
13 juillet 1959), 42, § 1•r (modifie par l'article 21, 1 o, de la loi du 8 mars 1951), 63,
65, 66, 67 des lois relatives aux imp(lts
sur Ies revenus, coordonnees par l'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, 1•r, 15, 26,
41 de la loi du 11 juin 1874 sur Ies assurances, 1•r de la loi du 25 juin 1930 relative au controle des entreprises d'assurances sur la vie, 1104, 1319, 1320, 1322,
1964 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque refuse
d'immuniser de la taxe professionnelle et
de l'impot complementaire personnel pour
Ies exercices fiscaux 1957 et 1958, en ve~tu
de !'article 30bis precite des lois relatives
aux .impots sur Ies revenus, Ies primes
versees en 1956 et 1957 par le demandeur
en execution de quatre polices d'assurance
sur la vie a capital differe avec contreassurance, souscrites par lui le 12 juillet
1956, a echeance respectivement des
12 juillet 1961, 1962, 1963 et 1964, tout en
constatant qu'en vertu de ces polices, Ie
demandeur, s'il est en vie auxdites
echeances, a droit au payement de sommes
formant au total 1.080.921 francs, alors
que Ies primes versees s'elevent dans cette
hypothese a 1:015.580 francs et que, si Ie
demandeur est decede avant Ie 12 juillet
1961, sa veuve ou, a defaut, ses enfants
re!;oivent le montant des primes versees,
i o pour Ie motif que le demandeur etait
age de soixante-cinq ans lors de Ia souscription de ces polices, alors que !'immunisation n'est pas Iegalement subordonnee
a Ia condition que le redevable n'ait pas
atteint cet age, Iors de la conclusion de
l'assurance sur la vie (violation des articles 25, 30bis et 42 des lois co01·donnees
precitees), 2° pour Ies motifs « que, conformement a une jurisprudence constante,
ces quatre contrats ne constituent pas,
eu egard a l'absence de risque, une assurance dans le sens vise a Ia Ioi fiscale »,
que, Ia cause des reclamations du demandeur etant !'existence d'un contrat unique
par police, la cour d'appel ne pouvait se
saisir de la contestation du demandeur
qui soutenait que chaque police constituait Ia reunion de deux contrats d'assurance, l'un en cas de vie et l'autre en cas
de deces, chaque police comportant deux
risques auxquels correspondaient deux
primes dans le montant global, et qui, subsidiairement, demandait !'immunisation de
!'assurance a capital differe, et enfin
pour Ie motif que, surabondamment, on
ne pourrait considerer que la realite de
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l'unite des quatre contrats, queUe qu'en
soit la decomposition technique pour le
calcul de la prime, alors qu'a defaut de
preciser cc le sens vise a la loi fiscale )) de
!'assurance, l'arret ne permet pas de controler la legalite de sa decision et n'est
done pas motive (violation {le l'article 97
de la Constitution) ; alors qu'il resulte des
constatations memes de l'arret attaque et
des stipulations des quatre polices cl'assurance, telles qu'elles sont constatees
·anx pieces BI/8 et BI/9 du dossier administratif en la cause no 20206 et aux polices elles-memes, {lont l'arret, en alleguant l'absence de risque, a meconnu la
foi (violation des articles 1319, 1320 et
l 322 clu Code civil), que chaque police
contenait, a raison des choses assurees,
ainsi que l' autorise ]'·article 26 de la loi
du 11 juin 1874 sur les assurances, deux
assurances, l'une en cas de vie du demandeur a l'echeance prevue et lui garantissant des capitaux superieurs aux primes
versees, et l'autre garantissant, au cas de
son deces avant le 12 juillet 1961, a son
epouse, un capital egal aux primes versees, le tout po·ur lUle prime globale constituant la contrepartie du risque couvert
par l'assureur en assumant ces engagements dont !'execution dependait de la
duree incertaine de la vie du demandeur,
de maniere telle que chaque police reunissait les elements constitutifs de !'assurance sur la vie au sens du droit commun
qui est aussi celui cle l' article 30Ms des
.Jois relatives aux impots sur les revenus
(violation {le l'ensemble des dispositions
citees en tete du moyen, sauf les articles 61, 65, 66 et 67. des lois relatives aux
impots sur les revenus) ; alors que !'affirmation, par l'arret, de l'unite de chaque
cmitrat n'est pas motivee au regard des
. conclusions par lesquelles le demancleur
soutenait que la nature. de la prime 'est
pas cl'etre ,indivisible, les deux risques
garantis etant clifferents et nne meme police pouvant constat~r plusieurs assurances en raison des choses assurees, ·et ne
dispensait pas les .. juges du fond de reponclre de maniere adequate, ce qu'ils ont
omis de faire en se bornant a affiriner
l'absknce de risque, aux moyens precis
par lesquels le c1emandeur, meme I)our le
cas de cette in(livi.sibilite cle chaque police, faisait valoir 'mie la cqntrepartie de
· la cmihe-asimrailce eii .cas de cleces avant
l'echeance etait uriiquement nne prirp.e ae
risque ef qu'ainsi, en cas' de vie a
l'echeance, le caPital garanti clepassait

n

.consiclerablement le surplus des primes
versees, et que, meme en consic1erant la
totalite de la prime globale, l'assure recevait, en cas de vie, une somme superieure
au total des primes versees, cet avantage,
f11t-il recl)lit en raison de la cluree relativement courte clu contrat, n'en existant
pas moins (violation de l'article 97 de la
Constitution) ; et alors que la contestation
du demandeur, selon laquelle la prime
g'lobale stipulee pour !'assurance en cas
de vie et pour !'assurance en cas de deces
devait necessairement comporter deux
parties, l'une correspondant a !'assurance
sur la vie a capital differe et l'autre a la
conti·e-assurance de la prime totale en cas
de cleces, avait ete expressement soulevee
par le demandeur dans la reclamation clu
10 juillet 1959 concernant l'exercice fiscal
1958, clout l'arret meconnait la foi, et ne
constituait, par l'analyse des contrats,
qu'un moyen a l'appui de sa reclamation
du 29 aofit 19!58 concernant l'exercice 1957,
clout l'arret Viole aussi la force probante,
qui soulevait comme grief que ses quatre
contrats d'assurance-vie repondaient aux
conditions requises pour !'immunisation
des primes par l'article 30bis, 3°, des lois
coorclonriees, de maniere telle que.la cour
d'appel avait pour devoir de statuer sm·
cette contestation, en ce compris la demaude subsidiaire d'immunisation {le la
partie de la prime globale correspondant
a !'assurance sur la vie a capital cliffere
(violation des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil, 61, § ·3, 65; 66 et 67 des lois
relatives aux impots sur les revenus, coordonnees · par !'arrete du Regent du
15 janvier 1948, et 97 de la Constitution) ;
3° pour le motif que les contrats en cause
ne reponclent pas au but vise par le legislateur, qui est de favoriser nne mesure
de prevoyance, alors qlle la .loi immunise
de l'impot tout versement ·effectue en vue
de la constitution, par !'assurance sur la
vie, d'un capital en cas de vie ou en cas
de dec~s, sans e:X:clusion de !'assurancevie a capital differe avec contre-assurance,
legalement consideree par elle comme acte
de prevoyance, meme si l'avantage en est
reduit (violation des articles. 30bis precite
et 41 cles lois relatives aux impots sur les
revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948) :
Attendu que !'arret constate que le demandeur, alm·s age de soixante-ci.nq ans,
a souscrit le 12 juillet 1956 quatre polices
d'assutance du type capital differe avec
coi1tre-assutance, venant a .echeance res-
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'pectivement les 12 juillet 1961, 1962, 1963
·et 1964; que, suivant les dispositions de
ces polices, !'assure, s'il est en vie a
l'echeance, re!;oit respectivement les som:mes de 340.000, 320.000, 319.522 et 101.409 fr.,
soit au total 1.080.921 francs, al01·s que
les primes versees s'eli~vent a 1.015.5$0 fr.;
que si !'assure est dececle avant le 12 juillet 1961, sa veuve ou, a son defaut, ses
·enfants re!;oivent le montant des primes
versees;
Attendu que l'arret constate que le de:mandeur s'eleve contre !'incorporation a
ses revenus imposables des sommes de
20S.316 francs pour chacun des exercices
1.957 et 1953 et soutient que ces ·sommes,
representant les primes payees en execution de contrats d'assurance sur la vie,
:sont deductibles en vertu des dispositions
de !'article 30bis, so, des lois coordonnees,
avant sa modification par la loi du 13 juillet 1959;
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'en ses conclusions prises devant la cour d'appel Ie demandeur a soutenu que Ia combinaison choisie constitue
la reunion de cleux contrats d'assurance,
l'un en cas de vie, !'autre en cas de deces,
reunion prevue par !'article 26 de la loi
du 11 juin 1874, que les polices comportent chacune deux risques auxquels correspondent necessairement deux primes,
meme si celles-ci sont reunies en un payement global a effectuer annuellement par
!'assure, que !'assurance d'un capital differe est un contrat aleatoire (article 1.964.
du Code civil) correspondant en tous
·points a la definition de !'assurance sur
la vie~ donnee par la loi du 25 juin 1930,
et que la contre-assurance des primes est
prevue par !'article 15 de la loi du 11 juin
1874, disposition s'appliquant a toutes les
branches d'assurance; qu'a titre subsidiaire, le demandeur a declare etre dispose a considei·er !'assurance des primes
comme nne assurance de choses, destinee
a eviter nne perte, et a abandonner l'Immunisation sur la prime aimuelle de cette
assurance, de telle sorte que ne resterait
plus comme immunise. que le contrat a
capital differe, operation non critiquee
par .!'administration;
Attendu qu'a ces conclusions !'arret attaque oppose que la demande est ainsi
actuellement fondee sur des elements qui
ne resultent pas du dossier, que la cause
de cette demande - deux contrats distincts dans chaque police - est differente

.
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de celle sur laquelle etaient fondees les
reclamations - contrat unique -, que le
directeur ne s'est pas saisi d'office de
l'examen de cette contestation et que, partaut, la cour cl'appel ne pourrait, sans
exceder ses pouvoirs, se saisir de l'examen
de cette question ;
Attenclu, d'une part. que par sa reclaniation clu 28 aotlt 1958 ·(exercice 1957),
le clemandeur faisait valoir. que les co:ritrats cl'assurance sur la vie souscrits en
1956 repondaient parfaitement aux ctmclitions requises pour !'immunisation des
primes en execution de !'article 30bis., so,
des lois coordonnees;
Attendn qt1e la distinction des deux risques, proposee clevant la cour d'appel, ne
constitue qu'une argumentation a l'appni
de Ia clemande introcluite au pres clu elirecteur et n'en modifie ni la cause, ni la
nature, ni !'objet;
Attendu, d'autre part, que dans sa reclamation complementaire du 9 juillet 1959
(exercice 1958), declaree recevable par le
directenr, le clemandeur invoquait que les
deux contrats, etant l'un en cas de vie et
!'autre en cas de deces, sont amalgames
en une seule convention d'assurance du
type mixte et sont {1es contrats cl'assurance sur la vie conformes a la loi du
11 juin 1874, a !'article 1964 du Code civil
et a la loi du 15 juin 1930; que la convention prend en consideration deux risques;
Qu'il s'ensuit que !'arret n'a pu, 'pour
les motifs ci-dessus reproduits, rejeter les
conclusions du demandeur, tant principales que subsidiaires, qu'en violation de
la foi due aux reclamations;
Attendu que !'arret, en une consideration qualifiee 'par lui de surabondante, oppose auxdites conclusions que la cour
d'appel ne pourrait ne tenir compte que
de la realite, qui, en l'espece, est !'unite
des quatre contrats, queUe qu'en soit la
decomposition technique pour le calcul de
la prime;
Attehdu que cette consideration ne constitue pas une reponse adequate aux conclusions du demandeur faisant valoir que
deux risques differents etaient garantis
par les polices et qu'une meme police pouvait comprendre plusieurs assurances;
Attendu que, pour decider que les quatre
contrats ne constituent pas une assurance
au sens de la loi fiscale, !'arret se foncle
sur !'absence de risque;
Attendu que ce motif ne rencontre pas
cl'une maniere adequate les conclusions
du clemandeur soutenant notamment que
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le risque existe, en cas de vie, en ce qui
concerne l'assurance du capital differe, ce
dernier etant notablement superieur aux
primes versees et, en cas de deces, en ce
qui concerne la contre-assurance des primes;
Qu'en sa deuxieme branche le moyen
est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les premiere et troisieme branches du moyen, casse l'arret attaque, sauf
en tant qu'il re!;oit les recours du demandeur; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee ; condamne le defendeur aux frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 19 mai 1964. - 2• ch. - Pn3s. et
Ra,pp. Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, conseiller faisant fonctions de
president. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat general. -Pl. MM. Pirson et Van
Leynseele.

2" cH. -

19 mai 1964.

POURVOI EN CASSATION. -

MA'riERE

DES IMPc'lTS DIRECTS. -ARRET STATUANT E'if
CAUSE DES AYANTS DROIT D'UN REDEV ABLE DEcEDE, CONCERNANT UNE CO~ISATION ETABLIE A
CHARGE DE LEUR AUTEUR. LITIGE INDIVISIBLE. POURVOI DEVAN'.r, A PEINE D'IRRECEVABILillE, ETRE FORMlE SOIT PAR TOUS CES
AYANTS DROIT, SOIT PAR L'UN D'EUX EN APPELANT LES AUTRES EN DECLARATION D'ARRET
COMMUN.

Lorsque la cour d'appel, en matiere d'imp6ts directs, a statue en cause des
ayants droit d'un redevable decede sur
le recours que leut· a,uteut· avait forme
oontre une decision du clirecteur des
contributions direotes Telative ci une
COtisation etablie
sa ohaTge, le li;tige
est indivisible et le pout·voi en cassation
doit, POUT etTe Teoevable, etTe fOTme
soit .PaT to7ts les ayants droit, soit paT
l'7tn d'entTe eurc, mais en appelant les
aut1·es devant la oour a7t:1J fins d'entendTe deolaTer comm7m l'aTi·et
inteTvenir (1).

a

a

(1) Cons. cass., 21 novembre 1957 (B1ill. et

PAsrc:, 1958, I, 298); 12 'avril 1960 (ibid., 1960,
I, 965).

(MARQUET, VEUVE STEENEBRUGGEN, C. ETAT
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 8 novembre 1963 par la cour d'appel de
Liege;
Sur la fin de non-recevoir soulevee d'office :
Attendu qu'il apparait des pieces regulierement produites que la contestation
soumise au juge du fond concerne la cotisation a l'imp<lt extraordinaire sur benefices exceptionnels et la cotisation aux
impc'lts sur les revenus de l'exercice 1947,
rappels de droits des exercices 1941 a
1945, etablies a charge de feu Georges
Steenebruggen;
Que l'arret attaque statue en cause de
quinze heritiers assignes a la requete du
defendeur pour reprendre l'instance nee
du recours exerce par leur auteur, feu
Steenebruggen, contre la decsion du directeur des contributions directes;
Attendu que le litige est indivisible en
ce qu'il doit etre tranche d'une maniere
identique a l'egard de tous les ayants
droit du decede;
Attendu, partant, que le pourvoi aurait
d'ft etre forme soit a la fois par tons les:
ayants droit de feu Steenebruggen, soit
par l'un d'eux mais en appelant alors les.
autres ayants droit devant la cour aux
fins d'entendre declarer commun l'arret
a intervenir. ;
Attendu que le pourvoi a ete forme par
la seule dame Rachel Marquet, veuve
Georges Steenebruggen, ayant droit de ce
dernier et agissant en nom personnel,
sans que les autres heritiers se soient
pourvus contr11 l'arret attaque ni qu'ils
aient ete appeles a la cause devant la
cour;
D'ou il suit que le pourvoi n'est pas
. recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 19 mai 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Trousse. Canol. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
M. Van Leynseele.

COUR

l'"
1°

2°

CH. -

tre laquelle le recours est dirige (1).

21 mai 1964.

POURVOI EN CASSATION.- FoRME.
MATIERE CIVILE. REQUfuTE. ACTE
CONSTITU'l'IF DU POURVOI.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
MATIERE CIVILE. REQUfuTE NE CON'l'ENANT PAS L'IDENTI'IlE DE LA PERSONNE CONTRE
LAQUELLE LE RECOURS EST DIRIGE. IRRECEVABILI'J1E.

go

POURVOI EN CASSATION.- FORME.
MATIERE CIVILE. SIGNIFICATION DE LA
REQUfuTE. COPIE, NON SIGNEE PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR, REMISE AU DEFENDEUR.
- IRRECEVABILITE DU POURVOI.

4°

CONTRAT DE MARIAGE. CoMMUNAU'IlE CONJUGALE. EPOUSE COMMUNE EN
BIENS N'EXERQANT PAS DE PROFESSION. CRrEANCE POUR AITEINTE A L'IN1JEGRITE PHYSIQUE. - CREANCE PROPRE.

5°

6°

MARIAGE. DROITS ET DEVOIRS RESPEC'J?IFS DES rEPOUX. CODE CIVIL, ARTICLE 214 (LOI DU 30 AVRIL 1958). - FEMME
!.!ARlEE. - CAPACI'IlE.
.
RESPONSABILITE

(HORS

CON-

TRAT). DOMMAGE CAUSE PAR LE VICE
D'UNE CHOSE QUE L'ON A SOUS SA GARDE. PREUVE DU VICE NE POUVANT ETRE DEDUITE
DU SEUL COMPOR'J?EMENT DE LA CHOSE.

1 o En matiere civile, la requete en cassation est l'acte constitutif · du pourvoi.
(Loi du

25

fevrier

1925,

art.

8.)

2° Est irrecevable le pourvoi, en matiere
civile, forme pat· une requete qui n'indique pas l'identite de la personne con(1) Cons. cass., 13 novembre 1930 (B~tll. et
PASIC., 1930, I, 359) et Ia note 1, signee P. L.,
et, en matiere d'impots directs, cass., 14 avril
1964, supm, p. 872.
(2) Comp. cass., 16 juillet 1925 (Bull. et
PASIC., 1925, I, 361).
(3) Cass., 25 novembre 1963, supm, p. 321,
et Ia note; cons. aussi DE PAGE et DEKKERS,
t. X, no 314; 'PLANIOL et RIPERT, t. VIII,
no 216; COLIN et CAPITANT, 10• ed., t, III,
no 258; BAUDRY-LACANTINERIE, t. XVI, no 470;
RENAULD, Rev. crit. jur. belge, 1960, p. 231,
no 6; cass. fr., 13 avril 1921, D. P., 1922, I, 5,
avec note CAPITANT, et Sirey, 1922, I, 257, avec
note DE"OGUE.
(4) Cass., 23 janvier 1964, supra, p. 546, et
Joum. t1·ib., 1964, p. 261, avec observations de
J. KIRKPATRICK; cons. aussi J. KIRKPATRICK,
Rev. crit. jur. belge, 1962, p. 209 et suiv., specialement nos 15, 16 et 17; VIEUJEAN, Ann. ib·.
Liege, 1961, p. 419 et suiv.; BAETE"AN et LAuWERS, D•·oits et devoi1'S des epoux, no 161;
PASIC.,

1964. -

Jre
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DE CASSATION

(Loi du 25 fevrier 1925, art. 8.)
go Est irrecevable le pourvoi, en matiere

civile, fo1'me pat· une requete dont seule
photocopie, non signee par l'avocat
rept·esentant le demandeur, a ete 1'emise au defendeur (2). (Loi du 25 fe~me

vrier 1925, art. 9.)
4° La ct·eance que possede, contre l'au-

teur de l'atteinte a son integrite physique, l'epouse commune en biens n'emerr;;ant pas de profession, est une creance
propre de cette epouse, seuls les !'evenus du capital entrant dans l'actif commwn (g), (Code civil, art. 1401.)
5° En ve1't1t de l'article '214 nouveau du
Oode civil (loi du 30 avril 1958), la
femme mariee jouit, en principe, de la
pleine capacite civile, les effets de celleci etant toutefois restraints par les pouvoirs que le mari tient du regime matrimonial des epoum (4) ; elle peut
notamment · agir en justice, en demandant ou en defendant, sans autorisation, t·elativement
une creance d'indemnite qui lui reste propre (5),
6° La preuve du vice de la chose qui a
cause un dommage et de la responsabilite de cel1ti qui en a la gat·de ne peut
etre deduite du seul comportement de
la chose (6). (Solution implicite,)

a

(REISEN, C. SIMON ET GOOSSENS.)
ARRfuT.
LACOUR;- Vu l'arrH attaque, rendu
le 28 mars 1961 par la cour d'appel de
Liege;

G. BAETE"AN, De hervo1·ming van het huwelijksgoederem·echt, 1964, p. 157 et suiv.
(5) Sur ce que, sons le regime anterieur a
Ia loi du 30 avril 1958, l'epouse commune en
biens, creanciere d'une indemnite lui restant
propre, pouvait agir elle-meme en recouvrement de celle-ci, avec l'autorisation de son
mari ou, a defaut, de justice, cons. DE PAGE
et DEKKERS, t. X, nos 607, !itt. 0, et 651;
PLANIOL et RIPERT, t. VIII, no 624; BAUDRYLACANTINERIE, t. XVI, no 739; KLuYSKENS,
t. VIII, no 166'; Rep. prat. d1·. belge, vo Cont?·at de mariage, no 523; PIRET, Re11. gen. ass.
et resp., 1952, n° 4946; PIRET et PIRSON, Rev.
crit. ittr. belye, 1956, p. 55, n° 213; cass. fr.,
15 mai 1907 (D.P., 1909, I, 337) et note WAHL;
cass., 29 novembre 1937 (Bull. et PAsrc., 1937,
I, 355) et 8 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 619).
(6) DE PAGE, t. II, nos 1006 et 1007; cass.,
2 juillet 1908 (Bull. et PASIC., 1908, I, 285) et
31 janvier 1952 (ibid., 1952, I, 308) ; Liege,
10 fevrier 1959 (Rev. gen. ass. et resp., 1959,
no 6260).
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Attendli que les causes inscrites au
role general sous les numeros 3286 et 3386
sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre;
A. Cause no 3286 :
I. Quant au pourvoi dirige contre le
defendeur Goossens, « en nom personnel,
pour ce qui peut lui competer personnellement et actuellement >> :
Sur la fin de non-recevoir opposee a ce
pourvoi par les defendeurs et deduite de
ce que : a) la requete en cassation indique exclusivement la demoiselle Monique
Simon comme partie defenderesse; b) la
copie de la requete laissee au defendeur
constitue une simple photocopie du pourvoi, qui reproduit sans doute la signature
et les paraphes de l'avocat representant
les demandeurs, mais qui n'a pas ete signee elle-meme par ce dernier :
Attendu que, par confirmation d'un jugement rendu le 25 avril 1960, l'arret entrepris a declare Roger Reisen, ici premier demandeur, gardien d'une chose affectee d'un vice, responsable des lesions
corporelles subies par Monique Simon, ici
defenderesse, dans un accident du roulage
survenu le 24 decembre 1955, l'a condamne
a payer a celle-ci une indemnite provisionnelle, a ordonne une mesure d'in~
struction pour la description des blessures
et la determination des diver;;es incapacites de la victime, et a declare Adolphe
Reisen, ici second demandeur, administrateur legal des biens de son fils mineur,
civilement responsable des condamnations
prononcees contre celui-ci;
Qu'aux dires des demandeurs,, la defenderesse , leur a fait signifier cet arret le
20 mai 1961;
Que la requete en cassation, signee le
4 juillet 1961 et enregistree le 14 aoi'lt
1961, met en cause uniquement « Mademoiselle Monique Simon ll, domiciliee a
Fauvillers; que l'huissier charge de la signification de cet acte apprit que la defenderesse avait transfere son domicile a
Ixelles, puis a Schaerbeek, et avait, dans
cette derniere commune, contracte ma-riage avec Marcel Goossens, le 12 aoi'lt
1961, a quelques jours,. selon les demandeurs, de l'echeance du delai de cassation;
Que les conjoints ont adopte le regime
de la communaute legale tel qu'il est etabli par le Code civil;
Que, le 18 ao{).t 1961, l'huissier a signifie
a la dame Monique Simon une requete
conforme aux prescriptions de l'article 9

de la loi du 25 fevrier 1925 concernant le
pourvoi en cassation en matiere civile;
qu'il a, le 19 aofit 1961, signifie au mari
une simple photocopie de ladite requete,
portant, signee de l'o:fficier ministeriel
instrumentant, la mention : << Pour copie
certifiee conforme >> ;
Attendu que la signification ainsi faite
a Goossens tend,, en ordre principal, a
lier entre les demandeurs et celui-ci une
vrritable instance en cassation, «pour ce
qui peut lui competer personnellement et
actuellement >>;
Attendu, d'une part, qu'il resulte des
termes de l'article 8 de la loi du 25 fevrier 1925 prementionnee que la requete
en cassation est l'acte constitutif du
pourvoi;
Que, pour la validite de celui-ci, la requete doit necessairement indiquer l'identite de la personne contre laquelle le
recours est dirige ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes
de l'article 9 de la meme loi, la requete
en cassation doit, a peine de nullite, etre
signee, taut sur la copie que sur !'original, par l'avocat representant le demandeur;
Attendu qu'en l'espece, ni l'une ni l'autre formalite n'ont ete remplies;
Attendu que, ·dans les circonstances de
la cause, les demandeurs font en vain va- ·
loir, dans leur m~moire en replique, que
l'extreme proximite du mariage des epoux
Goossens-Simon du dernier jour utile
pour !'introduction de leur pourvoi les a
mis dans l'impossibilite materielle de se
conformer en tons points aux dispositions
des articles 8 et 9 de la loi du 25 fevrier
1925 et qu'ils ont fait tout ce qui etait en
leur pouvoir pour se rapprocher des formalites legales, dans toute la mesure du
possible_, et donner a Goossens une pleine
connaissance des elements de la cause;
Qu'en effet, outre qu'aucune piece regulierement produite devant la cour ne fait
conna'ltre le point de depart en l'espece
du delai de cassation, rien n'autorise a
considerer que des diligences plus rapidement entamees et poursuivies n'eussent
pas permis aux demandeurs d'introduire
leur pourvoi contre la defenderesse encore celibataire, ou ne leur eussent pas
revele plus tot le nouvel etat civil de la
defenderesse et la nature du regime matrimonial adopte par les epoux;
Qu'il suit de ce qui precede que le pourvoi forme contre Goossens personnellement n'est pas recevable;
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II. Quant au pourvoi dirige contre la
defenderesse Simon :
Sur la fin de non-recevoir opposee a ce
pourvoi par les defendeurs et deduite de
ce que, les defendeurs ayant adopte le
regime de la communaute legale, le pourvoi dirige contre l'epouse, creanciere de
l'indemnite, doit, pour · etre recevable,
s'accompagner d'un pourvoi valable contre le mari en tant que chef de la communaute appelee a jouir des fruits de l'indemnite :
Attendu que, nonobstant !'article 1401
du Code civil, l'indemnite en capital eventuellement due par les demandeurs a
l'epouse Goossens en reparation de l'atteinte portee a la personne physique de
celle-ci et; partant, l'action en justice
tendant a en obtenir le payement restent
propres a la victime, seuls les revenus du
capital devant entrer dans l'actif commun;
Attendu que, sous le regime anterieur
a la loi du 30 avril 1958, l'epouse commune en biens, creanciere de pareille indemnite, pouvait agir elle-meme en recouvrement de celle-ci, mais devait., en raison de l'incapacite civile do)lt elle etait
frappee en sa qualite de femme mariee,
etre habilitee a cette fin par son mari ou,
a defaut, par justice;
Attendu que, depuis l'entree en vigueur
de la susdite loi, la femme mariee, en
vertu de l'article 214 nouveau du Code
civil, jouit de la pleine capacite civile, a
quelques exceptions pres, etrangeres a
l'espece, sous la reserve, egalement etrangere a l'espece, des pouvoirs que le mari
tient du regime matrimonial des epoux;
Qu'il en resulte que la defenderesse
peut agir valablement en justice, en demandant ou en defendant, sans autorisation, relativement a la creance d'indemnite qui lui reste propre;
Attendu que, le mari n'ayant pas ete
partie a }'arret attaque, sa mise en cause
irreguliere, comme administrateur legal
de la communaute, par le pourvoi du
19 aollt 1961 est sans incidence sur la validite du pourvoi dirige contre l'epouse;
Que sa mise en cause «pour autorisation maritale )), effectuee par le meme
acte, n'est par .ailleurs pas requise, soit
qu'elle tende a l'autorisation necessaire
avant la loi du 30 avril 1958 pour relever
la femme de son incapacite civile, soit
qu'elle veuille etre l'application, en l'espece, de I' article 226t.er du Code civil;
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Que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que
l'arret attaque, apres avoir constate que
la defenderesse apportait la preuve directe et positive du vice dont le vehicule
litigieux etait affecte, declare que celle-ci,
ayant etabli !'existence du vice de la
chose, a satisfait a son obligation legale
et « qu'il ne peut lui etre impose, comme
le voudraient les appelants, d'etablir par
surcro:tt la cause ou l'origine du vice luimeme )), alm·s que les demandeurs soutenaient en conclusions que, non seulement la defenderesse n'avait pas apporte
la preuve d'un vice, ni directement, ni
indirectement, << mais qu'il lui serait
meme impossible d'apporter cette preuve,
puisque l'arret rendu par la cour d'appel
de Liege le 24 decembre 1958 a retenu,
comme cause possible du decalage des
boulons, soit nne malveillance, soit une
negligence d'un garagiste ou d'un reparateur )), que ce moyen ne tendait pas,
comme le decide l'arret denonce, a imposer a la defenderesse d'etablir la cause
ou l'origine du vice, mais seulement d'apporter la preuve que le desserrement des
boulons avait pour cause un vice, qu'en
repondant comme il l'a fait au soutenement des demandeurs, l'arret a, soit viole
la foi due aux conclusions de ces derniers
(violation des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil), soit neglige de donner a
ce soutenement une reponse adequate
(violation de !'article 97 de la Constitution) :
Attendu que l'arret entrepris resume
exactement les conclusions des demandeurs en enon<;ant, d'une part, que ceuxci « conviennent que la preuve du vice de
la chose, que !'article 1384, alinea 1•r, du
Code civil met a la charge de la victime,
peut etre faite soit directement de fa<;on
positive, soit indirectement par !'elimination successive des autres causes possibles du comportement anormal de · la
chose l), et, d'autre part, que, << faisant
etat de certaines decisions de justice, ils
soutiennent que l'intimee, ici defenderesse, n'a pas fait la preuve qui lui incombe, le comportement anormal de la
chose ne suffisant pas a en demontrer le
vice, des lors que ce comportement peut
s'expliquer par d'autres causes )) ;
Attendu qu'apres avoir releve que !'argumentation des demandeurs (( revient a
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pretendre que l'intimee n'est 1!- m~me de
faire ni la preuve positive et directe du
vice de la chose ni la preuve indirecte
clont le mecanisme a ete precise ci -dessus>>, et « qu'un tel soutenement manque
en fait )), l'arr~t constate « qu'on ne peut
contester qu'une roue dont les boulons se
clecalent est une roue affectee cl'un vice
et qu'il est acquis que c'est le desserrement des boulons qui a provoque le detachement de la roue et partant I' accident)),
et decide que la defenderesse c< apporte
en l'espece, de fa!;on clirecte et positive,
la preuve du vice dont le vehicule litigieux etait affecte )) ;
Que, ce faisant, l'arr~t rencontre de
maniere adequate les conclusions des demandeurs;
.Attendu que, tenant le cletachement de
la roue comme le comportement anormal
du vehicule et le desserrement des bonIons comme le vice dont la roue etait affectee, l'arr~t a pu, sans violer la foi due
aux conclusions des clemandeurs, ajouter
que, la defenderesse ayant satisfait a son
obligatiqn legale de prouver le vice de la
chose, cc il ne peut lui ~tre impose, comme
le voudraient les demandeurs, d'etablir
par surcroit la cause ou l'origine de ce
vice>>;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315, 1382 a 1384, speciali~ment l384, alinea 1~r, du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque, qui attribue aux demandeurs le
fait d'avoir eu sous leur garde une chose
atteinte d'un vice, a declare apportee,
c< de fa~on directe et positive, la preuve
du vice clont le vehicule litigieux etait
affecte )), au motif « qu'on ne peut contester qu'une roue dont les boulons se clecalent est une roue affectee d'un vice)),
qu'il aboutit ainsi a considerer que le
desserrement des boulons de la roue suffit a etablir la preuve du vice clont cette
chose serait atteinte, et, par consequent,
a definir le vice de la chose par le comportement anormal de celle-d, alors que
le comportement anormal de la chose ne
peut, de soi, en constituer le vice, mais
peut seulement en ~tre, eventuellement,
la consequence, pouvant tout aussi bien
~tre imputable a d'autres causes; que,
si, comme le reconnaissaient les· demandeurs dans leurs conclusions, il n'est pas
interdit a la victime de tirer argument du
comportement anormal de la chose pour
conclure a !'existence d'un vice, et au

juge cl'accueillir ce mode de preuve, c'est

a la condition essentielle que toutes les

autres causes poss.ibles d'explication de
!'accident aient ete methodiquement explorees et en fait eliminees; qu'en ne recherchant pas si le comportement anormal de la chose avait eu pour cause un
vice, mais en . induisant simplement la
preuve de !'existence de ce vice du clesserrement des boulons de la roue, c'est-adire clu comportement anormal de Ia
chose, l'arret a viole les dispositions legales invoquees au moyen :
.Attenclu que, contrairement a ce qu'allegue le moyen, la cour d'appel n'a ni induit !'existence du vice de la chose du
comportement anormal de celle-ci, ni defini le vice de la chose par le comportement de celle-ci, mais a constate directement ce vice ;
Qu'en effet, ainsi qu'il resulte de ses
motifs reproduits dans la reponse au premier moyen,, l'arr~t, d'une part, releve
que la clefenderesse apporte la preuve directe et positive du vice dont le vehicule
etait affecte, et, ·d'autre part, constate
que le comportement anormal de la chose
constitue par le detachement de la roue'
a eu pour cause le vice inherent a celle-ci'
a savoir le desserrement des boulons'
vice generateur de I' accident;
'
Que, reposant sur une interpretation
inexacte de l'arr~t, le moyen manque en
fait;
Et attendu, en ce ·qui concerne les depens, que le defendeur a conclu, conjointement avec la defencleresse, .sur le ionclement clu pourvoi, et est, des lors, passible, comme chef de la communaute existant entre eux, de la partie des depens
due aux clemancleurs ;
B. Cause no 3386 :

.Attendu que, par exploit du 14 decembre 1961, les demandeurs ont fait signifier
au defencleur Goossens la copie certifiee
conforme de 1eur requ~te en cassation clu
4 juillet 1961, deposee au greffe de la
cour le 21 aoilt 1961, avec assignation a
comparaitre. devant celle-ci pour autoriser son epouse a ester en justice sur le
pourvoi ou, a clefaut, l'y entendre autoriser judiciairement ;
Mais attenclu que cette procedure est
clenuee d'utilite, soit qu'elle tende a l'autorisation maritale ou de justice necessaire avant la loi clu 30 avril1958 pour relever la femme de son incapacite civile,

OOUR Dl!l CASSATION
soit qu'elle veuille ~tre !'application, en
l'espece, de l'article 226ter du Code civil;
Par ces motifs, joint les causes inscrites
.au rl\le general sous les numeros 3286 et
3386; rejette les pourvois et les demandes
d'autorisation d'ester en justice; condamne. les demandeurs aux depens, en
eeux-ci non compris la moitie des depens
relatifs au memoire eri replique; condamne les defendeurs
ladite moitie.

a

Du 21 mai 1964. tre ch. Pres.
M. Vandermersch, president. Rapp.
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat gene.ral. Pl. MM. Van
I=tyn et Philips.

Fe
1°
1

2o

CH.-

ARR:ft'r ULTERIEUR DECIDANT · QUE LE PREMIER PRrffiVENU N'ETAI'J' PAS TENU D'INDEMNISER ENTillREMENT LES PARTIES CIVILES ET
QUE LES CONTESTA'l'IONS ENTRE LE SECOND
PREVENU ET LES PARTIES CIVILES ONT E'rE
DEFINI'l'IVEMENT TRANCillES )?AR LE JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORREill'IONNEL ET REJE'J'ANT,
POUR CES MO'l'IFS, L' ACTION RlECURSOIRE
EXERCiLE CONTRE LE SECOND PREVENU.- DECISION VIOLANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUG'EE PARLE PREMIER ARR.ll;T.

1° Lorsque l'ass7weut· de l'7tn des auteurs
responsables d'un accident, ayant indemnise les victimes de celui-ci, reclame
l'autre auteu1· du dommage, par application de l'a1·ticle 22 de la loi du 11 juin
1874, le t·emboursement de la partie de
ces indemnites qui lui incombe, les dive1·s chefs de cette demande doivent,
pour determiner le ressort, se cumuler
comme provenant d'une meme cause (1),
savoir l'obligation du d6fende7tr de cont1·ib7ter a la reparaton du dommage que
sa taute a cause aum victimes {2). (Loi

·a

21 mai 1964.

COMPETENCE ET RESSORT. -

MA-

TrERE CIVILE. - ASSUREUR DE L'UN DES AUTEURS RESPONSABLES D'UN ACCIDENT, AYANT
INDEMNIS!fu LES VICYriMES DE CELUI-CI ET RECLAMANT A L'AUTRE AUTEUR LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DES INDEMNIMS DONT IL
EST TENU. DETERMINATION DU RESSORT.
CHOSE JUGEE. -

JUGEMENT DU TRIBU-

NAL CORRECTIONNEL IXECLARANT UN PREVENU
SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT ET METTANT HORS
DE CAUSE L'AUTRE PRFJVENU. - ARR:ft'r DE LA
COUR · D' APPEL CONFIRMANT LES CQNDAMNATIONS J>RONONCEES OONTRE LE PREM;IER PRIEVENU 1\.U PROFIT DES PARTIES CIVILES ET DECLARANT, SUR L'APPEL DE CE PRlEVENU, L'AU1.'RE PREVENU EGALEMENT RESPONSAB4E, ARRJl:T CONDAMNANT, EN OUTRE, LES DEUX
PREVENUS A S'INDEMNISER MUTUELLEMENT
DANS DES PROPORTIONS DETERMINiEES ET CONFIRMANT, A DEFAUT D'APPEL DES PARTIES CIVILES, LA Dl1:CISION DiEBOUTANT CES PARTIES
DE LEUR ACTION CONTRE LE SECOND PREVENU.

(1) Cons cass., 12 decembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 382). S~r ce que la cause de la
demande, au sens de !'article 23 de la loi du
25 mars 1876, est le fait juridique qui sert de
fondement immediat a la demande, cons. notamment cass., 17 novembre 1927 et les conclusions du ministere public (Bull. et PAsrc.,
1928, I, 13) ; 18 septembre 1930 (ibid., 1930,
I, 307); 23 juin 1938 (ibid., 1938, I, 225);
3 octobre 1941 (ibid., 1941, I, 365); 21 fevrier
1946 (ibid., 1946, I, 79) et la note signee R. H.;
'8 avrrl 1960 (ibid., 1960, I, 939).
(2) Sur le fondement et l'etendue de !'action

du 1;1. juin 1874,
1876, art. 23.)

2°

art.

22;

loi du

25

mars

Lorsque, le tribunal correctionnel
ayant declare un prevenu seul 1'esponsable des consequences dommageables
d'un accident et mis hors de cause l'a7ttre prevenu, la co7tr d'appel, sur l'appel
d7t premier prevenu, confirme les cond~,Lmnations p1·ononcees contre celui-ci
au profit des parties civiles, declare l'autre p1·evemi egalement respon11abie des
consequences de l'accident, condamne les
deum prevenus
s'indemniser mutuellemont dans des proportions determinees
et, a defaut d'appel de_s parties civiles,
confirme la decision deboutant oes parties de leur action contre le second prevenu, viole l'autorite de la chose jugee ·
par cet arret, l'a1Yilt ulterieur q7ti decide que le premier prevenu n'etait pas
tenu d'indetrmiser entierement les par-

a

rec.ursoire de !'auteur d'un dommage contre
tout autre auteur responsable du mem'e, dammage, cons. DE PAGE, t. II, po 1032, et t. III,
nos 364 et 365; PLANIOL et RrPERT, t. VI,
no 687, et t. VII, nos 1093 et 1094; BAUDRYLACANTINERIE, t. XIII, no 1305; MAZEAUD et
TuNc, t. II, nos 1970, 1972, 1973 et 1975; cass.,
2 avril 1936 (Bull. et PAsrc., 1936, I, 209) et la
note 1; 1•r avril 1940 (ibid., 1940, I, 98) ;
13 juillet 1941 (ibid., 1941, I, 303); 28 janvier
1942 (ibid., 1942, I, 25) ; 29 septembre 1948
(ibid., 1948, I, 508); 31 janvier 1949 (ibid.,
~949, I, 255).
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ties civiles et que les contestations entre le second pnjvenu et les parties civiles ont ete definitivement tranchees
par le jugement dtt t?·ibttnal con·ectionnel et ?"ejette, pottr ces motifs, l'action
rectwsoi'l'e emercee contre le second p?·evenu (1). (Code civil, art. 1351; loi du
17 avril1878, art. 4.)
(SOClli1.1& ANONYME L'ETOILE, C. VAN SIMPSEN
ET SOCIEM ANONYME MAISON GERMAY-PIETTE.)
ARRET,

accueillant, en ce qui concerne ces chefs
de demande, l'appel des defendeurs, l'arret a viole les regles du ressort, qui sont
cl'ordre public :
Attenclu qu'aux termes de !'article 23
de la loi du 25 mars 1876, si la demancle
a plusieurs chefs qui proviennent de la
meme cause, on les cumulera pour determiner le ressort;
Attendu que l'action de la demanderesse
tend au remboursement par les defendeurs, a concurrence d'un tiers, du montant des indemnites payees par elle aux
personnes prejudiciees, pour le compte de
son assure, ensuite des condamnations
prononcees contre celui-ci par un arret de
la com· {l'appel de Liege du 13 mars 1959;
que cet arret a partage la responsabilite
des consequences dommageables de !'accident, dans des proportions determinees,
entre !edit assure et le {lefendeur; que le
montant total des sommes dont le remboursement es~ reclame par la demancleresse excede 25.000 francs;
Attendu que cette action, exercee en
vertu de !'article 22 de la loi du 11 juin
1874, aux termes duquel l'assureur qui a
paye le (lommage est subroge a tous les
droits de l'assure contre les tiers du chef
de ce dommage, est fondee sur le droit,
que poss~le celui qui a repare le dommage
cause par sa faute, d'obtenir, de tout
autre auteur de ce dommage, sa contribution a cette reparation ;
Attendu que !'action de la demanderesse, loin de se fonder sur autant de
subrogations distinctes qu'il y avait de
parties civiles, a, des lors, pour seule
cause, au sens· de !'article 23 de la loi du
25 mars 1876, la cause de !'action de son
assure, c'est-a-dire !'obligation des defen~
deurs de contribuer a la reparation du
dommage ;
Que le moyen nianqu_e en droit ;

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 28 novembre 1962 par la cour d'appel
de Liege;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 16 (modifie par !'article 5 de l'arrete royal, no 63, du 13 janvier
1935 et par !'article 2 de la loi du 20 mars
1948), 21, 23 de la loi du 25 mars 1876 sur
la competence, 1382, 1383 du Code civil,
3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure
penale et 22 de la loi {}U 11 juin 1874 sur
les assurances, en ce que !'arret attaque
a, en termes generaux, re(;u l'appel forme
par les defendeurs contre le jugement du
tribunal de premie.re instance de Marcheen-Famenne du 14 avril 1962, et, reformant celui-ci, a, en termes pareillement
generaux, deboute la demanderesse de
!'action dirigee par elle contre les defendeurs, alors que les actions des diverses
p:1rties civiles indemnisees par la deman·deresse pour compte de son assure reposaient sur des titres distincts, le prejuclice
souffert par chacune d'elles; qu'il est
ainsi intervenu au profit de la demanderesse autant de subrogations distinctes
qu'il y avait de parties civiles en cause,
et que les divers chefs de son action reposent, des lors, sur des causes distinctes
et doivent etre consideres separement
pour determiner le ressort ; que les demandes de contribution s'elevent, pour la
partie civile Ferrari, a 1.096 francs, pour
la 'partie Alliance des mutualites chretiennes, a 11.563 francs, et pour la partie
JVIm~ De Bie-De Bruyn, a 4.086 francs, soit
a des sommes inferieures au taux du dernier ressort, fixe a 25.000 francs pour les
tribunaux de premiere instance, et qu'en

Sur les premier et deuxieme moyens reunis, pris, le premier, de la violation des
articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878
contenant le titre preliminaire du Code
.de procedure penale, 50 du Code penal,
1319, 1320, 1350 a 1352, 1382, 1383 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
pour debouter la demanderesse du recours
contributoire exerce par elle, comme subrogee aux droits de son assure, le sieur

(1) Sur ce que la decision du juge repressif
·sur !'action civile ne constitue ·la chose jugee
que dans les limites fixees par rarticle 1351
du Code civil et est, des lors, essentiellement

relative, cons. cass., 5 decembre 1949 (B-ztll. et
PAsrc., 1950, I, 223) et la note 2; camp. cass.,
5 janvier 1948 (ibid., 1948; I, 2) et 24 fevrier
1958 (ibid., 1958, I, 689).
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Dierckx., contre les defendeurs, ensuite
de l'arret rendu le 13 mars 1959 par la
cour d'appel de Liege, statuant en matiere
repressive, et du versement, effectue par
elle, des indemnites allouees par ledit arret a divel:ses parties civiles, l'arret entrepris fait valoir que la denianderesse
n'a pas paye la dette des detendeurs,
qu'en realite le·tiers de responsabilite mis
par la decision repressive a charge du defendeur a ete supporte par elle qui aurait
dft reclamer aux parties civiles le remboursement de ce payement indu, et qu'en
tout cas, les parties civiles n'ayant aucun
droit a faire valoir vis-a-vis des defendeurs, la demanderesse, qui a trop paye
pour son assure Dierckx, n'a rien paye
pour les defendeurs, alm·s que, premiere
branche, il y a contradiction a affirmer
simultanement, d'une part, que la deman~leresse a supporte le tiers de responsabilite mis a charge du defendeur, et,
d'autre part, qu'elle n'a pas paye la dette
des defendeurs; et alors que cette contradiction dans les motifs de l'arret equivaut
a nne absence de motifs (violation de l'article 97 de la Constitution) ; seconde branche, l'assure de la demanderesse, le sieur
Dierckx, devant, a defaut d'appel des parties civiles contre la decision d'acquittement du defendeur Van Simpsen, et suivant les termes expres de l'arret rendu par
la cour cl'appel de Liege le 13 mars 1959,
rester seul condamne et tenu pour le tout
vis-a-vis desdites parties civiles, la demanderesse n'a rien paye au-dela de la dette
de son assure, et qu'en decidant le contraire, l'arret entrepris viole la foi due a
cette decision repressive (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil) et meconnait l'autorite de la chose jugee qui
s'y attache e1·ga omnes (violation des at1tres dispositions legales indiquees au
moyen, en particulier de !'article 4 de la
loi du 17 avril 1878) ; et le deuxieme, de
la violation des articles 199, 200 a 202,
abroges implicitement et remplaces par
les articles 6 et 7 de la loi du 1•r mai 1849,
et 209 du Code d'instruction criminelle,
3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure penale, 1319, 1320, 1350 a 1352, 1382,
1383 du Code civil et 22 de la loi du
11 juin 1874 sur les assurances, en ce que
l'arret attaque deboute la demanderesse
du recours contributoire exerce par elle,
comme subrogee aux droits de son assure,
le sieur Dierckx., contre les defendeurs,
ensuite de l'arr!'\t rendu le 13 mars 1959
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par la cour d'appel de Liege, statuant en
matiere repressive, et du versement, effectue par elle, des indemnites allouees par
ledit arret a diverses parties civiles, au
motif que les contestations entre ces dernieres et les defendeurs out ete definitivement tranchees et les droits des parties
arretes, par le jugement du tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne du
13 novembre 1957 acquittant le defendeur
Van Simpsen, dont lesdites parties civiles
n'ont pas interjete appel on ont, devant
la cour, demande la confirmation, et que,
des lors, la demanderesse n'a pas paye la
dette des defendeurs, alors que, par l'effet
de l'appel clu jugement d'acquittement interjete par le sieur Dierckx et de la decision qui, sur son recours, a declare etablies les infl'actions imputees par sa citation directe au defendeur Van Simpsen,
tout en procedant au partage de la responsabilite entre ces parties, respectivement auteurs et victimes de !'accident, le
sieur Dierckx est habilite a se prevaloir
de !'existence de ces infractions, pour
tons ses interets civils, dans tons ses rapports avec les defendeurs, et, nota=ent,
pour justifier a l'egard de ceux-ci une demaude de contribution aux dommages-interets alloues aux autres parties civiles;
qu'en deniant ce droit a la demanderesse
subrogee a ses droits, l'arret meconnait
les effets de l'appel interjete par le sieur
Dierckx dans l'instance repressive (violation de toutes les dispositions legales indiquees au moyen, specialement des articles 199, 200 a 202 - implicitement abroges par les articles fl et 7 de la loi du
1•r mai 1849 - et ·209 du Code d'instruction criminelle), viole la foi due a l'arret
rendu par la cour d'appel de Liege le
13 mars 1959 (violation des articles 1319
et 1320 du Code civil) et meconnait l'autorite de la chose jugee qui s'y attache
erga omnes (violation de toutes les dispositions legales indiquees au moyen, en
particulier de !'article 4 de la loi du
17 avril 1878) :
Attendu que l'action de la demanderesse, subrogee aux droits de son assure
Dierckx, tend a faire supporter par les
defendeurs leur contribution au tiers des
indemnites qu'elle a decaissees au profit
des parties civiles Ferrari, Mutualites
chretiennes et epoux De Bie, a la decharge dudit assure, ensuite des condamnations 'prononcees contre ce dernier par
l'arret de la cour d'appel de Liege du
13 mars 1959 ;
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.A.ttendu que cet arrllt, statnant entre
autres sur l'appel forme par Dierckx taut
· comme prevenu que comme partie civile,
a reforme le jugement du 13 novembre
1957 du tribunal correctionnel de Marcheen-Famenne qui avait declare le precite
seul responsable de !'accident, acquitte le
defendeur et mis hors de cause la defenderesse, cites directement par Dierckx;
Attendu que ledit arrllt du 13 mars 1959
a decide que la responsabilite des consequences dommageables de !'accident devait lltre partagee entre Dierckx et le defendeur, a concurrence de deux tiers a
charge du premier et d'un tiers a charge
du second, et a declare la defenderesse
civilement responsable de ce dernier;
Que c'est uniquement en relevant, soit
!'absence d'appel de certaines parties civiles, soit, en ce qui concerne une autre
partie civile, la demande de confirmation
du jugement entrepris formee par elle en
instance d'appel, que ledit arr€\t a decide
que Dierckx « doit rester seul condamne
vis-a-vis desdites parties civiles, la repartition des consequences dommageables de
!'accident dans la proportion indiquee ...
etant une questioll a regler ulterieurement '' entre Dierckx et les defendeurs;
Attendu que l'ari·et attaque constate
que l'appel de Dierckx contre le jugement
du tribunal correctionnel etait dirige non
seulement contre les defendeurs mais aussi
contre les parties civiles Ferrari, Mutualites chretiennes et epoux· De Bie;
Attendu que, des lors, en se fondant,
pour rejeter !'action de la demanderesse,
sur ce que celle-ci « 11'a pas paye la dette
des appelants (ici defendeurs), que les
contestations entre ceux-ci et les patties
civiles Fetrari, Mutualites chretiennes et
epoux De Bie out ete definitivement tranchees et les droits des parties arretes par
le jugement du tribunal correctionnel '' et
« qu'aihsi l'intimee (ici demanderesse),
qui a trop paye pour Dierckx, n' a rien
paye pour les appelants ''• I' arret attaque
a viole l'autorite de la chose jugee s'attachant a l'arrllt de la cour d'appel de
Liege du 13 mars 1959 en raison, d'une
part, des condamnations prononcees par
cet arret a charge de Dierckx au profit
des partie's civiles, d'autre part, de l'effet
devolutif de l'appel forme par Dierckx
contre le jugement du 13 novembre 1957
et accueilli par cet arr€\t ;
Que les moyens sont fondes ;
Par ces motifs, casse l'arrllt attaque,
sauf en taut qu'il'a admis la recevabilite

de l'appel de la demanderesse; ordonne
que mention du present arrllt sera faite
en marge de la decision partiellement. annulee; condamne les defendeurs aux depens; renvoie la cause,· ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 21 mai 1964. - 1re ch. - Pres.
l\1:. Vandermersch, president. Rapp.
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Demeur
et Simont.

l"e

CH. -

21 mai 1964.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .ARRETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION
ACCUEILLAN'l' UNE DEMANDE SANS RENCONTRER
UNE DEFENSE REGULIEREMENT PROPOS'EE. .,DECISION NON MOl'IVEE.
.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
'CIVILE. - DISPOSITIF NON DISTINCT AU
POINT DE VUE DE L'ETENDUE DE LA CASSATION.
~NOTION.

1 o N' est pas motivee la decision qui accueille une demande sans t·encontrer
une defense regulierement proposee en
conclusions par le defendeur (1). (Constitution, art. 97.)
2° En matiere civile, n'est pas, au point
de vue de l'etendue de la cassation, un
dispositif distinct du dispositif attaque
pat· le pourvoi, celui qui ne peut 6tre
l''objet d'un pourvoi recevable d'aucune
des parties a l'instance en cassation (2).

(ROLOGNE, C. SOC!Wl'.E ANONYME CREDIT cENTRAL
DE BELGIQUE.)

LA COUR; - Vu I'artllt attaque, rendu
le 7 fevrier 1963 par' la cour d'appel de
Liege;
·
Sur le premier moy'en, 'pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, et,
pour autant que de besoin, des articles 1131. 1174 du Code civil et SO de la
loi hypotMcaire (loi du 16 decembre 1851),
en ce que l'arret attaque a valide la saisie reelle de la defenderesse en laissant
ince~'tain si, pour le juge du fond, les
1

(1) Cass., 24 septembre 1963, supm, p. 67.
(2) Cass., 5 septembre 1963, s1tpm, p. 9.
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€ffets impayes portes par la banque au
debit du compte ouvert chez elle a D ...
€t garanti par l'hypotheque consentie
par la demanderesse et son defunt mari .
€taient, comme le soutenait cette derniere, « quarante-six effets ayant fait
l'objet d'un credit d'escompte anterieur et
distinct ll et en ne repondant pas au
moyen des conclusions de la demande. resse deduit de la nullite de la clause du
eontrat d'ouverture de credit qui permettait a la defenderesse, « suivant son bon
plaisir Jl, d'imputer lesdits effets sur le
eredit consenti :
Attendu que, pour s'opposer a !'action
€n validation de la saisie de l'immeuble
que, par acte notarie du 28 avril 1956,
€lle et son mari, actuellement decede, ont
affecte hypothecairement a la garantie
d'une ouvertqre de credit consentie dans
le m~me acte par la banque defenderesse
au sieur D ... , declare dans la suite en
faillite, la demanderesse relevait, dans
ses premieres conclusions d'appel, «que
le compte est sans histoire jusqu'au
10 septembre 1959, date a laquelle est portee a son debit une somme de 407.404 fr.;
que cette somme represente le montant de
trente-sept effets tires, acceptes, voire
a va,lises par des tiers., et de neuf promesses souscri tes par le failli ll ;
Que, dans des conclusions subsequentes,
la demanderesse faisait valoir « que la
clause du contrat d'ouverture de credit
permettant a l'intimee, ici defenderesse,
d'imputer le 10 septembre 1959, sur le
credit con13enti, quaran~e-six effets ayant
fait !'objet d'.un credit d'escompte anterieur et distinct, ce suivant son bon plaisir, est une c<mdition purement potestative; que, suivant la rigueur des principes, une telle clause est m1lle et que
l'hypotheque constituee pour un credit
ainsi utilise est nulle egalement ll ;
Attendu qu'en validant, par confirmation du jugement dont appel, la saisie immobiliere de la defenderesse, sans rencontrer cette defense, l'arr~t denonce viole
l'article 97 de la Constitution, indique au
moyen;
Attendu que la cassation doit ~tre etendue aux decisions implicites de !'arret,
rejetant les moyens deduits par la defenderesse respectivement de !'article 71 de
la loi du 15 ao1lt 1854 sur !'expropriation
forcee et de !'article 18 du cahier des
charges faisant partie de l'ouverture de
credit, dispositifs ·qui, ne pouvant faire
l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune

partie, ne sont pas distincts, au point de
vue de l'etendue de la cassation, du dispositif entrepris;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles .
Du 21 mai 1964. - Jre ch. - Pres.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Moriame. - Ooncl. cor~,f. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Dassesse et Demeur.

l''"

ca.- 22

mai 1964.

MOYENS DE CASSATION. MATIE~E
CIVILE. - MOYEN S' ATTAQUANT A DES MOTIFS
SURABONDANTS. }RRECEVABILillE.

a

N'est pas l'ecevable,
defaut d'interet, le
moyen qui s'attaque a des motifs surabondants de la decision entreprise (1).
(ETAT BELGE, MINISTRE DES COMMUNIOATJQNS,
C. SOCIETE ANONYME DES TRAVAUX B;YDRAULIQUES.)
ARRiT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 8 avril1963 par la (,!our d'appel de Bruxelles;
· Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que l'arret
entrepris, apres a voir constate que « le
delai global de huit cent cinquante jours
ouvrables atteignait son terme le 17 ao1lt
1957, laissant a !'entrepreneur une marge
de septante-cinq jours calendrier jusqu'a
la date fatidique du 1er novembre 1957,
fixee pour l'achevement de l'ouvrage ll,
decide qu'il faut, par voie d'interpretation de la convention intervenue entre
parties, coilsiderer « que si la date du
1er novembre 1957 etait fixee comme date
fatale de l'achevement des travaux, quels
qu'aient ete ceux-ci, par contre ce n,'etait
plus cette date limite, mais bien le dela~
global de huit cent cinquante jours, rna"
jore du nombre de jours d'interruption
(1) Cass., 5 mars

19~4, supra,

p. 723 .
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reguliere ou d'intemperies, qui devait servir exclusivement de base pour le calcul
des primes ll, et justifie la necessite de
cette interpretation et le sens donne ainsi
a la convention par la consideration
qu' << a premiere vue )) les dispositions du
contrat qui admettent les prolongations
du delai, tout en maintenant intangible la
limite de la duree d'execution au 1•r novembre 1957, semblent contradictoires
(( puisque le delai ne peut <:\tre a la fois
limite ne var·ietur et etre neanmoins susceptible de prolongation au-dela de cette
limite ll et que les clauses organiques des
prolongations apparaissent comme denuees d'utilite et partant de signification,
si elles sont d'emblee aneanties par la
fixation fondamentale du terme au 1•r novembre 1957, alors que, premiere branche, ces motifs sont contraclictoires, puisque la circonstance que Ie delai global de
huit cent cinquante jours ouvrables atteignait son terme le 17 aout 1957, laissant a
!'entrepreneur une marge de septante-cinq
jom·s calendrier jusqu'a la date fatidique
du 1•r novembre 1957, conferait une utilite
certaine et, partant, une signification eviclente aux clauses organiques cles prolongations de ce delai, et ne permettait pas
de considerer, comme l'ont fait les juges
du fond, que ces clauses de prolongation
etaient d'embh~e aneanties par la fixation
du terme au 1~r novembre 1957, de maniere
telle que l'arret entrepris, qui fonde !'interpretation de la convention intervenue
entre parties, dans le sens indique dans
cette decision, sur des motifs contradictoires, n'est pas regulierement motive (article 97 de la Constitution) ; alors que, seconde branche, l'arret entrepris, en tant
qu•n· fait une distinction entre le delai
d'execution du travail et le delai tMorique applicable au calcul cles primes, distinction inconciliable avec le sens des termes utilises par les parties dans leurs
conventions_, meconnait la foi clue aux
conventions (articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil) :
Attendu que le moyen ne solitient pas
que l'arret aurait viole la foi due a la
convention regissant l'entreprise, en cleciclant qu'eh vertu cle l'article 33, littera d, de ladite convention, la prime due
a !'entrepreneur pour l'achl'wement rapide des travaux doit etre calculee par
jour de gain sur le delai global de huit
cent cinquante jom·s, majore du nombre
de jours d'interruption reguliere ou d'inc.
temperies;

Attenclu que ce motif suffit a justifier ·
legalement la decision attaquee par le
pourvoi; que, partant, le moyen, dirige
c~ntre cles motifs surabondants de l'arret,
n est pas recevable, a defaut d'interi\t;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
deman!'leur aux depens.
Du 22 mai 1964. -

1re ch. -

PnJs.

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

cont. M. Depelchin, avocat general. -Pl.
MM. VanRyn et Simont.

2"

CH.-

25 mai 1964.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE Ril1:PRESSIVE. -

AcTION

CIVILE. - DrEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. DrECISION NON MOTIVEE.

2°

RESPONSABILITE

(HORS

CON-

TRAT). DoMMAGE CAUsE PAR LA FAUTE
D'UN AUTEUR D'UN ACCIDENT. FAUTE CONCURRENTE D'UN TIERS. AUTEUR NfEANMOINS TENU A LA REPARATION ENTIERE ENVERS LA VICTIME.

N'est pas motivee la decision qui con, damne le prevenu a des dommages et
inte~ets envers la partie civile sans rencontrer une defense proposee par lui
dans des conclusions regulie1·es.
2° Lorsqu'mte fa~tte a cause le dommage
sttbi par la victime d'un accident, son
attteur est tenu envers cette derniere a
la reparation entie1·e du dommage,
meme si celui-ci a aussi pour cause la
fattte concurrente d'un tiers (1).
1°

(E. ET L. DOOLAEGE, C. SOCIETE ANONY:IIIE
« MINERVE ll ET CONSORTS.)

Arri\t conforme a la notice.
Du 25 niai 1964. -

26 ch. -

Pres.

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist-

hoven, premier avocat general.

(1) Cass., 26 novembre 1962 (Bull. et PASrc.,
1963, I, 397).
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25 mai 1964.

OPPOSITION. MATIERE RiiPRESSIVE.
OBJET. FAIRE rnlCHARGER, EN. TOUT OU
EN PARTIE, LE CONDAMNE DES CONDAMNATIONS
PRONONaEES CONTRE LUI.

L'opposition du condamne n'a pour objet que de faire decharge1· celui-ci, en
tout ou en partie, des condamnations
p1·ononcees cont1·e lui; elle ne permet
pas au j~tge, saisi de l' opposition, d' aggmver la peine infiigee pa1· la decision
1·endue par defa~tt (1).

CASSATION
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prime le fait 1 d'une amende de 26 francs
avec sursis d'un an et declare prescrite
!'action publique relative au fait 2;
Attendu que !'opposition du condamne
n'a pour objet que de faire d.echarger celui-ci de tout ou partie des condamnations
prononcees contre lui; qu'elle ne tend
done pas a deferer au juge les chefs de
la decision rendue par defaut qui ne penvent causer prejudice a l'opposant;
D'oi'I il suit qu'en portant a 26 francs
l'amende de 10 francs prononcee par le
jugement rendu par defaut, le juge a
outrepasse son pouvoir;

Par ces motifs, casse· le jugement attaque, en tant qu'il statue sur la prevention 1; rejette le pourvoi pour le surplus ;
ordonne que mention du present arret
ARR~T.
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; laisse les frais a charge
LA COUR; - Vu l'arrH de la cour du · de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee,
1•r avril 1963 (2), renvoyant !'affaire devant le tribunal correctiomiel de Courdevant le tribunal correctionnel de Fur- trai, siegeant en degre d'appel.
nes;
Vu le jugement attaque, rendu le
Du 25 mai 1964. - 2e ch. - Pres.
25 juin 1963 par le tribunal correctionnel M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de Furnes, statuant en degre d'appel;
de president. - Rapp. M. Delahaye. Attendu que le pourvoi n'est pas rece- Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bistvable en tant qu'il est dirige contre la de- hoven, premier avocat general.
cision declarant prescrite !'action publique relative a la prevention 2;
(DESCHAMPS.)

Sur le moyen pris, d'o:ffice, quant a la
decision rendue sur la prevention 1, de la
violation des articles 187_, 188 et 208 du
Code d'instruction criminelle :
2" CH. - 25 mai 1964.
Attendu que par jugement rendu le
8 novembre 1962 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant sur l'appel du 1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME.
ministere public contre le jugemetJ.t rendu
~ MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DE LA
par le tribunal de police d'Ostende, le
PARTIE CIVILE. . M:EMOIRE DEPOsE AU
demandeur a ete condamne par defaut du
GREFFE DE LACOUR DE CASSATION.- NECESchef de la prevention 1 (formulaires de
SITE DE L'INTERVENTION D'UN AVOCAT A CETTE
recensement A) a une amende de 10 francs
COUR.
et du chef de la prevention-2 (formulaires
de recensement Abis et C) a deux amen- . 2° MOYENS DE CASSATION.- MA'riERE
Rffi:PRESSIVE. MOYEN ALLEGUANT UN DtFAU'l'
des de 10 francs; que, sur !'opposition du
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. REPONSE
demandeur, le meme tribunal l'a acquitte
ADEQUATE DANS LA WlCISI(:>N Al'TAQUEE. par jugement du 21 decembre 1962;
MOYEN .MANQUANT EN FAIT.
qu'apres cassation dudit jugement par
!'arret du 1~r avril 1963, sur le pourvoi
introduit uniquement par le ministere pu- '1° N'est pas recevable le memoi1·e de la
partie civile, demanderesse en cassablic contre ledit jugement, le tribunal
tion, depose au greffe de la cour de cascorrectionnel de Furnes, statuant en desation· sans le. ministere d'~m avocat a
·gre d'appel, par le jugement attaque, recette cou1· (3). (Code d'instr. crim., article 425; loi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.)
(1) Cass., 13 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1176) ; cass., 11 mai 1964, sttpra, p. 975.
(2) Bull. et PASIC., 1963, I, '840.

(3), Cass., 21 octobre 1963, wpra, p. 185.
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sur la chaussee apres s'etre arrete, la
partie Carton se trouvait encore a une
distance qui n'etait pas inferieure a cent
soixante metres >> ;
Qu'en · tant qu'il soutient que l'arret
aurait Iaisse sans reponse d'autres allegations pretendument de.veloppees en con(SOCIIIL11E ANONYME <<CAISSE PATRONALE )}, SOclusions,
le moyen manque en fait;
OIETt ANONYME << SVALOF ll ET WEYN, C., CARAttendu que l'arret repond de maniere
1'0N DE TOURNAI ET PHOLIEN.)
adequate aux conclusions dt1 demandeur
en constatant : <<que bien que, d'apres
ARRET.
les constatations faites sur place, il ne
soit pas possible de determiner l'endroit
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu exact de · la collision, celle-ci a eu lieu
le 17 avril 1963 par la cour d'appel de immediatement apres la jonction avec la
Bruxelles;
voie principa'le Bruxelles-Louvain >>; que
I. Quant aux pourvois des demandeurs des lors, « au moment de la collision,
le demandeur, qui debouchait de la voie
comme parties civiles :
secondaire, venait a peine de s'engaAttendu que les demarideurs n'invo- ger sur la voie principale >>; que la voiquent aucun moyen dans leur declaration ture de la defenderesse Carton de Tourde pourvoi;
nai << etait sur le point d'aborder le ·
Attendu qu'ils n'ont pas fait usage de carrefour lorsque le demandeur s'est enla faculte, a eux conferee par !'article 422 gage dans la voie principale, de sorte
du Code d'instruction criminelle., de de- qu'elle a ete surprise par l'arrhcee de la
poser dans les dix jouts suivant leur de- voiture du demandeur, lequel a constitue
claration de pourvoi comnle parties civi- pour elle un obstacle imprevisible >>; << que
les, au greffe de la cour d'appel qui a les calculs auxquels s'est livre le premier
rendu I'arret attaque, nne requete conte- juge pour evaluer la distance a laquelle
nant leurs moyens de cassation;
se serait trouvee la defenderesse au moAttendu que la cour ne pent avoir egard ment ou le demandeur s'est engage sur la
au memoire que les parties civiles ont voie principale, sont bases sur de pures
depose au greffe de la cour, sans le mi- hypotheses, non confirmees par les elenistere d'un avocat a cette cour;
ments de la cause >> ; que la voiture de la
dMenderesse « avait ete aper(;ue a temps
II. Quant au pourvoi de Weyn comme.
par le demandeur, mais que celui-ci a
prevenu:
commis nne erreur d'appreciation en esti1. En tant qu'il est dirige contre la de- mant qu'il disposait d'une distance et
cision rendue sur l'action publique :
d'un espace suffisants pour engager sa
Sur le moyen pl'is de la violation des voiture sur cette voie sans risque d'acciarticles 97 de la Constitution, 418 et sui- dent )}_, et <<que la seule cause de I' accivants du Code penal et 26-1 du reglement dent est due a la circonstance que le degeneral sur la police de· la circulation mandeur s'est engage sur la voie princiroutiere, en ce que I'arret attaque Iie re- pale a un moment et de maniere inopporpond pas de maniere adequate aux con- tuns >>;
Que le moyen manque en fait;
clusions du demandeur :
Et attendu que les formalites substanAttendu que, pour etablir qu'il n'avait tielles ou prescrites a peine de nullite ont
pas commis d'infraction ou d'imprudence, ete observees et que la decision est conle demandeur s'etait borne a soutenir en forme a la loi ;
conclusions << qu'il s'etait effectivement
2. En tant qu'il est dirige contre les dearrete au bord de la voie principale; qu'il
avait aper(;u la partie Carton, a une tres cisions rendues sur les actions civiles
grande distance, et qu'apres s'etre remis exercees contre le demandeur :
en marche il s'etait dejf!_ engage de plus
Attendu que le demandeur n'invoque
de vingt metres sur la chaussee Bruxelles- pas de moyen special ;
Louvain, au moment de la collision )}, et,
Par ces motifs, rejette les pourvois;
pour etablir qu'il n'existait en tout cas condamrie les demandeurs aux frais.
pas de lien de causalite entre !'infraction
Du 25 mai ·1964. - 2e ch. ~ Pres.
et I'accideilt, que << Iorsq'u'il s'est engage

2o Manque en fait le moyen qui reproche

n'avoir pas n3pondu a des
alor s qtte celles-ci ant reou,
dans la decision attaquee, une reponse
adeqttate.

a~t juge de
concl~~sions,

COUR

DEl

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general.

2e

CH. -

25 mai 1964.

MOYEJNS DEl CASSATION. MATIERE
DISCIPLINAIRE. 0RDRE DES MEDECINS. PEINE UNIQUE POUR PLUSIEURS FAITS. MOYEN NE CRITIQUANT LA DECISION QU'EN
TANT QU'ELLE EST RELATIVE A CERTAINS DE
CES FAITS.- PEINE JUSTIFIEE PAR D'AUTRES
FAITS. -

MOYEN NON RECEVABLE.

Lorsqit'une peine disciplinaire unique a
ete infiigee par le conseil miwte d'appel
de l'Ordre des medecins en raison de
plusieurs faits, n'est pas recevable le
moyen qui ne critique la decision qit'en
tant qu'elle est relative a un de ces
faits, alors que la peine prononcee demeure legalement justijiee par d'autl'es
faits (1).
(DE FRANCE, C. ORDRE DES MEDECINS.)
ARRJIT.

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 12 novembre 1962 par le conseil
mixte d'appel, d'expression neerlandaise,
de l'Ordre des medecins ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution
4 et 13 de la loi du 25 juillet 1938 creant
l'Ordre des medecins, en ce que, premiere
branche, la decision attaquee confirme la
sanction prise par le conseil provincial de
l'Ordre des medecins du Limbourg, savoir
!'interdiction d'exercer pendant un delai
de deux mois, soit personnellement soit
par personnes interposees, une branche
quelconque de l'art de guerir, et, pour ce
faire, se fonde notamment sur ce que le
demandeur etait lie par !'obligation qu'il
avait contractee vis-a-vis d'un confrere
auquel il avait cede sa clientele et ~
l'egard duquel il s'etait engage a ne plus
exercer sa profession dans une commune
determinee, en l'espece Stokkem, alors
que, par ailleurs, le conseil reproche au
(1) Cass., 10 fevrier 1964, supra, p. 615.
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demandeur de n'avoir pas donne ~mite au
conseil qui lui avait ete donne de s'etablir
a nne distance raisonnable de ,Stokkem
qu'ainsi la decision implique que le de~
mandeur ne pourra plus exercer sa profession a StokkeJU, ce qui est nne sanction
que )'article 13 :Q.'etablit pas (violation
desdits articles 4 et 13) ; en ce que, seconde branche, a tout le moins, la decision
attaquee ne permet pas de savoir si a
!'expiration de sa suspension, le dem~n
deur pourra de nouveau s'etablir a Stok,
kern_, de sorte que la decision n'est pas
motlvee a suffisance de droit (violation de
!'article 97 de la Constitution) :
Sur les deux branches reunies
Attendu que le moyen se fonde sur la
pretendue decision d'apres laquelle il serait interdit au demandeur d'exercer encore la profession de medecin a Stokkem
ou sur l'ambiguite de la, decision sur c~
point;
Attendu que pareille decision n'a pas
ete prononcee; que le conse!l mixte d'appel s'est borne a condamner le deJUandeur
a une sanction disciplinaire, savoir la suspension pendant deux mois du droit
d'exercer l'art de guerir;
Que le moyen JUanque en fait;
Sur le second moyen, pris de Ia: violation des articles 4 et 13 de la loi du
25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins, en ce que la decision attaquee considere comme une faute professionnelle le
fait que le demandeur n'ait pas respecte
!'obligation qu'il avait contractee vis-a-vis
d'un confrere de ne plus exercer sa profession dans une comJUune determinee
alors qu'une telle obligation, etrangere ~
l'exercice de la profession de medecin, est
de nature privee et ne pouvait donner lieu
qu'a une action en dommages et interets
de la part du medecin a l'egarcl duquel
!'obligation n'avait pas ete observee :
Attendu que !'application de la peine
disciplinaire de deux mois de suspension
n'est pas uniquement fondee sur le motif
vise au moyen; que cette decision est
aussi fondee sur d'autres considerations,
notamment sur ce que, d'une part, le demandeur avait fait des depenses telles que
ses meubles avaient du etre vendus publiquement, d'autre part, que le demandeur avait fait de la publicite en faisant
annoncer par un crieur public qu'il etait
de nouveau etabli a Stokkem ·
. Attendu que ce motif, non c~itique, justlfie legalement le dispositif de la deci-
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sion; que, des lors, le moyen n'est pas
recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1964. - 2• ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl.
conf. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. - Pl. MM. Van
Leynseele et Van Ryn.

2"

CH.-

25 mai 1964.

ART DE GU:ERIR. --,-- CoNTRAVENTION A LA
SANCTION DE LA SUSPENSION DU DROIT
D'EXERCER L' ART DE GUERIR. - PEUT CONS'l'ITUER A LA FOIS UNE INFRACTION A LA LOI
PENALE ET UN MANQUEMENT DISCIPLINAIRE,
La disposition de l' article 13 de la loi du
fe5 juillet 1938 creant l'Ordre des medeoins, aum termes de laquelZe les contrevenants
la sanction de la suspension
d~t droit d'emercer l'art de guerir sont
passibles de l'application des lois penales reprimant l'emercice illegal de l'art
de guerir, n'emclut pas !'application
a~tm contrevenants d'une sanction disoiplinaire par le conseil de l'Ordre (1).

a

(HAINAUT, C. ORDRE DES MEDECINS.)
ARRJi:T.
IJA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 26 novembre 1962 par le conseil
mixte d'appel d'expression. neerlandaise
de l'Ordre des. medecins;
Sur le moyen 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 la decision attaquee a reprime disciplinairement. le fait ,pour le demandeur
d'av'oir enfreint une suspension, dont il
avait ete frappe precedemment, alors que
d'apres les articles 4, 11 et 13, les conseils
de l'Ordre des medecins et les conseils
mixtes d'appel n'ont le pouvoir de pro(1) Cons. cass., 29 janvier 1951 (Bull. et

PASIC., 1951, I, 350).

noncer des peines disciplinaires que lorsqu'il s'agit de maintenir les regles de la
deontologie medicale, l'honneur, la discretion et la dignite des membres de
l'Ordre dans l'exercice ou a !'occasion
de l'exercice de la profession, qu'enfreindre une suspension deja infligee ne
peut etre considere comme un acte impliquant l'exercice de la profession medicale
ou execute a !'occasion de cet exercice,,
que d'apres !edit article 13, le fait
d'enfreindre une suspension est assimile
a l'exercice de l'art de guerir par quelqu'un qui n'appartient pas a l'Ordre des
medecins et tombe ainsi sons le coup des
lois penales relatives a l'exercice illegal
dudit art, et que d'apres !'article 4, quand
il s'agit d'actes d'exercice illegal de l'art
de guerir, les autorites disciplinaires de
'l'Ordre n'ont que le pouvoir de porter de
te-ls ac.tes a la cimnaissance de l'autorite
competente :
Attendu qu'un medecin qui ne respecte
pas la suspension qui lui a ete infligee par
le conseil de l'Ordre contrevient non seulement a la loi penale, mais aussi aux
regles de la deontologie medicale et ne se
comporte pas avec l'honneur, la discretion
et la dignite qui s'imposent a un membre
de l'Ordre des medecins dans l'exercice
ou a !'occasion de l'exercice de sa profession; que, des lors, il s'expose a une nouvelle mesure disciplinaire ;
Attendu que la condamnation correctionnelle du medecin n'exclut pas la mesure disciplinaire de l'Ordre des medecins;
Attendu qu'en l'espece le conseil mixte
d'appel avait done le pouvoir d'infliger
au demandeur, du chef de la non-observation d'une suspension anterieure, une
nouvelle peine disciplinaire, en depit de
la peine correctionnelle qu'il avait deja
subie du chef de l'exercice illegal de
l'art de guerir;
Que le moyen manque en droit ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1964. - 2" ch. - P1·es.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Oonol. conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
MM. Bayart et Van Ryn.
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BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES. - CoNSTATATION n'UNE IMPRUDENCE EN LIAISON DIRECTE ET NEcESSAIRE
AVEC DES LESIONS CORPORELLES. - CONSTATA'l'ION JUSTIFIANT LA CONDAMNATION PENALE. - FAUTE !JLVENTUELLE DE LA VICTIME.
- SANS EFFET SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION PilLNALE.
Est legalmnent justifiee la condamnation
penale, d1b chef de blessures involontaires, tondee S1br la constatation que le
prevenu a commis une faute en liaison
directe et necessaire avec des lesions
independamment
d'une
corporelZes,
faute eventuelle de la victime (1). (Code

penal, frrt. 418 et 420'.)
(LOOTENS, C. DEOEUNINCK ET CONSORTS.)
ARR~.

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu
le 3 avril 1963 par la cour d'appel de
Gand;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur l'action
publique exercee contre le demandeur et
sur l'action civile exercee par ce dernier
contre les defendeurs Deceuninck et Rosseel :
Surles deux moyens reunis, pris, le premier, de la violation des articles 418 et
420 du Code penal, 12, 17, 17bis, 20 du
Code ·de la route du 10 decembre 1958,
1382 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que, apres avoir constate que le defendeur Deceuninck avait depasse trois
voitures en stationnement sur une chaussee d'une largeur de 5 m. 70, et qu'eu
egard a la largeur de la voiture en stationnement, de la voiture de Deceuninck,
et de celle du demandeur, qui arrivait en
sens inverse, il ne restait lors du croisement des deux dernieres voitures qu'un
espace libre de 40 centimetres, l'arr~t attaque decide que le demandeur a ete im,
prudent en prenant le risque de s'engager
dans ce passage etroit alOl'S qu'arrivait
devant lui une voiture qui s'y etait deja
engagee, et, pour ce motif, condamne le
(1) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961,
I, 941) ; 8 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 539).
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demandeur penalement, le declare responsable de toutes les consequences dommageables de la collision entre lesdites voitures, acquitte Deceuninck et declare que
la cour d'appel est incompetente pour connaitre de !'action civile exercee par le
demandeur contre le prevenu Deceuninck
et contre Rosseel, civilement responsable,
alors que, premiere branche, en vertu de
!'article 20 du Code de la route, tout conducteur qui en croise un autre doit laisser
a sa gauche un espace suffisant pour le
passage aise de ce dernier, alors qu'apres
avoir admis que le demancleur avait ete
imprudent du fait qu'en vue de croiser la
voiture de Deceuninck, il prit le risque
de s'engager dans un passage etroit, ou
i1 ne devait rester lors clu croisement des
deux voitures que 40 centimetres, l'arr~t
ne pouvait pas decider legalement, en tout
cas pas sans se contredire, que Deceuninck pouvait, lui, s'engager dans le
m~me passage sans contrevenir a !'article 20 du Code de la route et sans commettre de faute, qu'il le pouvait d'autant
moins que le demandeur roulait a l'extr~me droite tandis que Deceuninck roulait a gauche de la Chaussee; alors que,
deuxieme branche, s'il fallait admettre
que ledit article 20 ne s'applique pas au
depassement de voitures en stationnement, il resulte des constatations de l'arr~t et des elements de la procedure que
:Oeceuninck a cepenclant commis nne faute
et contrevenu aux articles 17 et 17bis du
Code de la route, en executant une marumuvre la ou il ne pouvait le faire sans
risque d'accident, alors que la faute commise par Deceuninck exclut toute faute
dans le chef du demandeur, puisqu'il est
constant, et en tout cas non meconnu par
l'arr~t, que, comme le demandeur le soutenuit en conclusions, << il circulait normalement a vitesse moderee et roulait a
l'extr~me droite » et que, des lors, il pouvait poursuivre normalement sa route;
alors que, troisieme branche, il est contradictoire de constater, d'une part, que
Deceuninck n'aurait pas pris trop a
gauche et, d'autre part, qu'en s'engageant
dans un passage etroit le long de voitures
en stationnement, il roulait a au moins
0,20 + 1,60 + 1,75, soit a 3 m. 55 du
borcl droit d'une voie ayant 5 m. 70 de
largeur, ce qui signifie qu'il roulait au
moins a 70 centimetres au-dela de l'axe
de la chaussee et qu'il a ainsi incontestablement pris trop a gauche; alors que,
quatrieme branche, pour demontrer qu'il
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en droit, que Deceuninck ne devait pas
n'avait pas commis de faute, le demandeur avait soutenu en conclusions «que interrompre la manceuvre, meme s'il
s'etait doute qu'arrivait en sens inverse
la faute de Deceuniuck etait de s'&tre
place dans une position telle qu'il n'avait un conducteur circulant normalement,
pas nne vue suffisante sur la chaussee et 5° si le juge a entendu decider, soit en
d'avoir, sans s'assurer qu'il pouvait le fait, qu'il n'etait pas exact que la voiture,
que suivait Deceuninck dans le « retrefaire sans risque d'accident, entame une
cissement », l'emp&chait d'avoir une vue
maruamvre pouvant g&ner le conducteur
(le demandeur) circulant normalement en suffisante sur la chaussee, soit en droit,
que, nonobstant le fait que la voiture desens inverse », ensuite << qu'a toutle moins
vant ll1i ne lui laissait pas une vue suffiil devait immediatement interrompre la
maruamvre amorcee, lorsqu'il s'est doute sante sur la chaussee, Deceuninck n'a pas
commis de faute en s'engageant dans le
qu'une voiture pouvait arriver en sens
inverse>>, et enfin «'que la circonstance passage etroit, alors que !'imprecision et
que la voiture qu'il suivait et qui s'etait l'ambiguite des motifs sur ces points ne
engagee, la premiere, dans le retrecisse- permettent pas a la cour d'exercer son
ment, ne lui laissait pas une vue suffisante contr6le sur la legalite de la decision atsur la chaussee, n'etait pas pour Deceu- taquee, ce qui equivaut a l'absence des
ninck une circonstance attenuante, mais ·motifs requis par l'article 97 de la Constiau contraire une circonstance aggra- tution; le second, de la violation des
articles 418, 420 du Code penal, 12, 17,
vante >>, alors que l'arrH ne repond pas
a ces conclusions et a, ainsi, viole l'arti- 17bis, 20 du Code de la route, 1382 du
cle 97 de la Constitution; alors, a tout le Code civil et 97 de la Constitution, en ce
moins, que les termes de l'arr&t ne per- que l'arrH attaque decide que le demanmettent pas de discerner : 1o si le juge deur avait commis' nne faute << en s'engaa entendu decider, soit en fait, que, lors- geant dans un passage etroit, ou il ne
que Deceuninck s'est engage dans le « re- restait que 40 centimetres lors du croisetrecissement », il avait une vue suffisante ment alors qu'une voiture arrivait en sens
sur la chaussee, soit en droit, que, m&me ·inverse, qui s'etait engagee avant lui
s'il n'avait pas une vue suffisante, il dans ce passage, et y avait deja parn'avait cependant pas commis de faute en . couru seize a dix-sept metres», et en des'engageant dans le (( retrecissement », . duit que le demandeur devait etre con2° si le juge a entendu decider, soit en ' damne penalement, qu'il etait responsable
fait, que Deceuninck avait entame la ma- de toutes les consequences dommageables
ruamvre consistant a depasser trois voi- de l'accident, et que le defendeur Deceutures en stationnement, apres s'etre as- , ninck n'avait pas commis de faute, alors
qu'en ses conclusions le demandeur avait
sure qu'il pouvait le faire sans risque
d'accident, soit en droit, que, meme si soutenu que << Deceuninck ne suivait la
Deceuninck ne s'etait pas assure qu'il voiture qui le precedait qu'a quinze mepouvait le faire sans risque d'accident, il tres», ce que Deceuninck admet d'ailleurs
n'avait pas commis de faute en s'enga- dans ses propres conclusions en ces termes : << il suivait nne voiture a environ
geant dans le (( retrecissement », 3° si le
quinze metres», alors que l'arr&t, qui n'a
juge a entendu decider, soit en fait, que
la manceuvre (consistant a depasser trois
pas rejete cette distance de quinze metres
voitures en stationnement sur une voie entre Deceuninck et la voiture qui le prelarge de 5 m. 70), ne pouvait pas g&ner cedait, distance admise comme constante
le conducteur (le demandeur) venant nor- par les deux parties, ne pouvait decider
malement en sens inverse, soit en droit,
sans contradiction, d'une part, que <<Deque, m&me si cette maruceuvre pouvait
ceuninck et la voiture qu'il suivait
gener le conducteur venant normalement
avaient passe le long de trois voitures en
en sens inverse, Deceuninck n'avait pas stationnement sur une distance de seize
commis de faute et que le demandeur etait
a dix-sept metres )) et, d'autre part,
seul penalement et civilement responsable
<< qu'une voiture arrivait qui s'etait ende l'accident, 4° si le juge a entendu <le- gagee avant le demandeur dans le retrecider, soit en fait, que Deceuninck avait
cissement et y avait deja parcouru une
interrompu la manceuvre amorcee, ou qu'il distance de seize a dix-sept metres», alors
ne pouvait pas interrompre cette maqu'il est impossible que Deceuninck 'et la
nwuvre, lorsqu'il s'est doute qu'une voi- voiture qu'il suivait a nne distance de
ture pouvait arriver en sens inverse, soit quinze metres auraient parcouru la meme
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distance de seize a dix-sept metres, le suivait la voiture qui le precedait, il relong des voitures en stationnement, alors sulte de ses termes, sans aucune contraqu'on ne peut savoir avec certitude si, diction, que la voiture qui arrivait en sens
par « la voiture qui arrivait ll, le juge a inverse et que le deinandeur a remarquee
yise la voiture de Deceuninck ou celle du a une distance de trois metres, etait
~onducteur qui le precedait, alors qu'on
celle de Deceuninck, l'arrH constatant
ne peut da vantage discerner si .le juge a que ce dernier et la voiture qu'il" suivait
entendu decider si c'est la voiture de De- avaient deja parcouru seize a dix-sept meceuninck ou la voiture qui le precMait tres le long des trois voitures en stationQui « s'etait engagee avant le demandeur , nement, de sorte que la seconde voiture,
dans le « retrecissement », et y avait deja celle de Deceuninck, avait, apres la voiparcouru une distance de seize a dix-sept ture qu'il suivait, parcouru cette distance
metres ll, alors que si le juge a vise la le long des voitures en stationnement, et
yoiture qui precedait Deceuninck, il ne l'arret constatant aussi qu'il n'arrivait
pouvait constater une faute dans le chef plus qu'une seule voiture dans le « retredu demandeur, puisqu'il ne s'est pas pro- cissement )), d'ou il faut deduire que c'est
duit d'accident lorsque le demandeur et cette voiture que le demandeur a aper~ue
la voiture precedant Deceuninck se sont a une distance de trois metres et qu'il a
heurtee;
~roises, alors que si le juge a vise la voiture de Deceuninck, il s'est contredit puisAttendu qu'il resulte desdites constataque, comme le relevent les considerations tions de l'arret que le passage de Deceud-avant, il resulte d'autres constatations ninck le long des trois voitures en stade l'arrllt qu'il etait impossible que la tionnement, sur une distance de seize a
voiture de Deceuninck, qui suivait ladite dix-sept metres, etait presque accompli
voiture a quinze metres, ait parcouru deja lorsque le demandeur s'est engage dans
seize ou dix-sept metres dans le (( retrecis- le passage etroit; que l'arrllt se fonde,
sement )) 1 alors qu'a tout, le moins., eu notamment, sur cette circonstance pour
egard a cette imprecision ou ambiguite decider qu'ainsi le demandeur a pris un
des motifs, la faute du demandeur n'est risque et a commis une imprudence et,
pas etablie et qu'ainsi les condamnations partant, une faute;
penales et civiles prononcees a charge du
Attendu que, l'arrllt constatant ainsi
demandeur ne sont pas legales :
une faute precise a charge du demandeur,
Sur la deuxieme branche du premier celle-ci ne peut etre ecartee par !'hypomoyen et sur le second moyen :
these que Deceuninck aurait lui aussi
commis une faute, comme le soutient le
Attendu que l'arrllt constate, d'une part, demandeur dans les premiere, troisieme
que la chaussee ou s'est produit !'acci- et quatrieme branches du premier moyen;
dent n'avait qu'une largeur de. 5 m. 70
Sur la quatrieme branche du premier
et qu'en raison du stationnement de trois
Y6itures elle etait retrecie a Ce point qu'en moyen:
cas de croisement entre la voiture du deAttendu que l'arret ne repond pas aux
mandeur et celle de Deceuninck il ne se- conclusions visees en cette branehe, en
rait reste qu'un espace libre de 40 centi- se bornant a declarer qu'aucun element
metres, d'autre part, ·que Deceuninck et objectif et digne de foi ne permet de dela voiture qu'il suivait avaient parcouru clarer que Deceuninck aurait pris trop a
seize a dix-sept metres le long des trois gauche;
voitures en stationnement; qu'il deduit de
Qu'en cette brimche le moyen est fonde;
ladite circonstance que le demandeur, qui
Attendu, des lors, qu'il n'y a pas lieu
roulait en sens inverse, a ete imprudent d'examiner le moyen en ses premiere,
en prenant le risque de s'engager dans ce troisieme et cinquieme branches ;
« retrecissement ll, alors qu'une voiture y
II. En taut que le pourvoi est dirige
etait deja engagee et y avait parcouru
nne distance de seize a dix-sept metres, contre la decision rendue sur !'action ciet que l'arret explique cette faute du de- vile exercee par Schrauw~n contre le clemandeur par le fait qu'il n'a remarque la mancleur :
Yoiture de Deceuninck qu'a une distance
Attendu que le demandeur n'invoque
de trois metres ;
aucun moyen special;
Attendu que, bien que l'arrllt ne conEt attendu, quant a la decision sur !'acstate pas a queUe distance Deceuninck tion publique, que les formalites substan-
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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, casse l'arrtlt attaque,
mais en tant seulement qu'il a exclu toute
faute dans le chef du defendeur Deceuninck, qu'il a condamne le demandeur a
reparer entierement le prejudice subi par
ce defencleur et a declare que la cour d'appel etait incompetente pour connaitre de
l'a:ction exercee par le clemandeur coutre
les defendeurs Deceuninck et Rosseel ; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee ; condamne le demandeur a la moitie
des frais et les {lefendeurs Deceuninck et
Rosseel a I' autre moitie; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour {l'appel de
Bruxelles.
Du 25 mai 1964. - 2• ch. - P1·es.
lVI. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. lVI. Neven.- Ooncl.
conf. M. Roger Janssens de Bisthoven,
premier avocat general. -Pl. MM. Struye
et Demeur,
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MOYEN

PRilLSENTE EN CONCLUSIONS. DEVENANT
SANS PERTINENCE EN RAISON D'UNE CONSTATATION DU JUGE. PLUS D'OBLIGATION DE LE
RENCONTRER.

Le june n'est pas tenu de rencont~·er un
moyen presente en concl1tsions, qui devient sans pertinence en raison d'une
constatation de sa decision (1).
(J. ET F. VAN GANSEN, C. BRUGHMANS
ET VAN GINKEL.)
ARRET.
LA COUR;- Vu l'arret attaque, renclu
le 25 mai 1963 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
En tant que les pourvois sont cliriges
contre la decision renclue sur l'action publique exercee contre Joannes Van Gan-

(1) Cass., 11 mai 1964, supra, p .. 959.

sen, prevenu, et contre Frans Van Gansen, partie civilement responsable :
Sur le moyen pris de la violation de·
l'article 97 de la Constitution, en ce quel'arret attaque conclamne le clemancleurJoannes Van Gansen a une amende clu.
chef de coups ou blessures involontaires,,
declare le clemancleur Frans Van Gansen:
civilement responsable de cette amende,
'conclamne les clemancleurs soliclairement
au payement de diverses indemnites aux
parties civiles et declare que la cour
d'appel est incompetente pour connaitrecle l'action civile exercee par les demancleurs contre le defendeur Brughmans,
sans examiner plus avant les elements de·
fait que, clans un ecrit timbre et signe,
intitule « note )) et vise par le president,.
le demandeur Joannes Van Gansen invoquait pour sa defense, notamment que,
pour renclre la declaration de Brughmans:
plus « vraise:nj.blable )), l'expert se fonde
sur un seul element materiel, a savoir
que la fourche avant de la Vespa, conduite par Van Gansen, etait tordue vers·
la droite, ce qui, d'apres l'expert, revele
la possibilite qu'au moment de la collision
Van Gansen roulait en biais vers la
droite, qu'en cas de collision entre une·
bicyclette, un cyclomoteur ou une Vespa
et une automobile, se heurtant de front,
la roue avant de la bicyclette, du cyclomoteur ou de la Vespa doit necessairement Hre tordue vers la gal).che ou vers.
la droite,, suivant qu'elle est dirigee un
rien de _plus vers la droite ou vers la gauche, qu'au contraire, lorsqu'une bicy-,
clette, un cyclomoteur ou nne Vespa entrent, en marche oblique, en collision
avec nne automobile, la roue· avant deviera plutOt et que la bicyclette, le cyclomoteur ou la Vespa tournera autour deJa' ·fourche avant et touchera de fianc la
voiture heurtee, qu'en l'espece il est demontre par le plan dresse par la gendarmerie que la Vespa a rebondi de plusieurs
metres, ce qui prouve qu'elle a d1l heurter de front la voiture, qu'il existe differents autres elements materiels, precises
par le demandeur, excluant la possibilite
d'une collision entre deux vehicules qui
se seraient heurtes, formant ainsi nette-ment un angle, qu'il est d'ailleurs frappant que la declaration faite a l'audience
par Brughmans est inconciliable avec
l'endroit oil la collision a incontestablement eu lieu, que ni a l'audience, ni lors·
de son audition anterieure, Brughmans
n'a declare avoir execute une manamvre-
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•d'evitement vers la gauche et que Ies elements materiels etablissent que Joannes
Van Gansen roulait bien a droite et en
Hgne droite, al01·s que Brughmans roulait
a environ un metre de son c6te gauche et
-egalement en ligne droite, comme il est
·demontre par ses traces de freinage :
Attendu que, pour etablir que la colli·sion a eu lieu a droite de la chaussee,
·dans la direction suivie par Joannes va:n
Gansen, les demandeurs se ·fondaient en
-conclusions sur une serie d'elerhents de
fait, critiquant les considerations de I'ex:pert;
Attendu qu'apres examen des elements
·deJa cause, l'expert admet que la version
·de Brughmans parait etre la plus vraiserriblable, indiquant ainsi que ses conBtatations techniques ne permettent pas
·en soi d'etablir avec certitude la cause de
1a collision ;
Attendu que le juge declare se fonder
:sur Ia declaration la plus plausible faite
par les interesses, admettant, pour les
motifs qu'il enumere, celle du defendeur
·et rejetant celle des demandeurs; qu'il
n'etait, des lors, pas tenu de rencontrer
les moyens de defense, deduits de l'exa·men de donnees techniques considerees
_par lui comme non convaincantes;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
EJt attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
·ete observees et que Ia decision est conforme a la loi ;
EJn tant que les pourvois sont diriges
·contre les decisions rendues sur les actions civiles exercees :
1 o Par les demandeurs :
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M. Belpaire; conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. ·conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, premier avocat general. - Pl.
M. De Bruyn.
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CH. -

25 mai 1964.

PREJUVEJ. MA'l'IERE REPRESSIVE. RAPPORT D'EXPERT. POUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND.

Le 1:apport d'un empert, en matiere 1'epressive, n'a que la valeur d'un avis
abandonne
!'appreciation du juge,
sotts la reserve que celui-ci ne peut attribuer
l'empert une opinion qu'il n'a
pas emise ou des constatations qu'U n'a
pas jaites (1).

a

a

(BASTIAE.c~S ET l'HOMASSEN, C. VERMANDERE.)
ARRE~T.

L,a COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 24 mai 1963 par la cour d'appel de
Liege;

EJn tant que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur l'action publique:
Attendu que les demanderesses, parties
civiles, n'ont pas ete condamnees a des
frais d,e l'action publique; que, des lors,
le pourvoi n'est pas recevable;
En tant que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur les actions
Attendu qu'il n'est pas invoque de civiles :
moyen special ;
Sur le moyen .pris de la violation des
2° Contre les demandeurs :
articles 418, 419 du Code penal, 154, 189
Attendu que l'arret alloue aux defen- . et 211 du Code d'instruction criminelle,
deurs, les epoux Brughmans, parties ci- 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil,
viles, outre une somme a titre definitif, et 97 de la Constitution, en ce que l'arret
une provision, en attendant le dep6t du attaque acquitte le defendeur du chef du
rapport d'expertise relatif aux lesions delit d'homicide involontaire et deboute
'les demanderesses de leurs actions civiles,
.subies par la defenderesse ;
Que, des lors, la decision n'est pas de- aux motifs << qu'il appert des elements du
unitive au sens de l'article 416 du Code dossier penal qu'a !'occasion d'un accrod'instrilction criminelle, et qu'elle n'est chage insigni:tJ.ant entre son vehicule et
pas rendue sur une contestation relative la bicyclette du prevenu, Thomassen n'a
ressenti aucune emotion notable et que
a la competence;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 25 mai 1964. -

2" ch. -

Pres.

(1) Cass., 11 juin 1953 (Bull. et PASIC., 1953,
I, 795); 25 juillet ·1957 (ibid., 1957, I, 1377);
27 janvier 1964, supm, p. 553.
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son deces n'est pas imputable aux agisse- rations des experts, lorsque, sans meconments du prevenu mais exclusivement a naitre leurs constatations ou leur attril'etat de sante plus que precaire qui etait buer une opinion qu'ils n'ont pas emise,.
le sien et que, des lors, l'on ne peut eta- il s'ecarte, comme il l'a fait en l'espece,
blir un lien de causalite entre l'accident des avis qu'ils ont donnes;
et le deces )), 1 o alors que les seuls eleAttendu que, repondant aux conclu-·
ments du dossier qui concernent !'exis- sions des demanderesses, l'arret decide en
tence d'un lien de causalite entre !'acci- fait (( qu'il resulte des elements du .dosdent et le deces de Thomassen sont, d'une sier repressif qu'a !'occasion de l'accropart, le rapport d'expertise des medecins chage insignifiant entre son vehicule et
Moureau et Vannerem, constatant qu' << il la bicyclette du prevenu (ici le defenexiste un certain lien de causalite entre .deur), Thomassen n'a ressenti aucune
l'accident et la mort de Thomassen )), de- emotion notable et que son deces n'est
ces que le rapport attribue pour partie, nullement imputable aux agissements du
soit au choc que la victime a vraisembla- prevenu, mais exclusivement a l'etat de
blement subi lors de la collision, soit a sante plus que precaire qui etait le sien
l'emotion ressenti~ par elle, et d:autre et qui etait tenement grave ttue la mort
part, la deposition du docteur Vannerem .pouvait survenir a tout moment, en l'abdeclarant, a l'audience tenue le 7 septem- sence meme de tout evenement exterieur >),
bre 1962 par le tribunal correctionnel, et indique, sans ambiguite, le motif pour
qu « il existe u:U lien de causalite entre . lequel cert11ines conclusions des experts
la mort de la victime et !'accident qui relatives a ~a cause du deces ne peuvent
s'est produit )), de sorte qu'en decidant etre retenues ;
qu'il resulte des elements du dossier reQue le moyen ne peut etre accueilli ;
pressif que le deces de Thomassen n'est
Par ces motifs, rejette les pourvois ;
pas imputable aux agissements du prevenu, l'arret meconnait la foi due aux condamne les demanderesses aux frais.
pieces du dossier repressif, specialement
au rapport d'expertise et a la deposition
Du 25 mai 1964. - 2<' ch. - P·res.
faite par le docteur Vannerem (violation M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
des articles 154, 189 et 211 du Code d'in- de president. - Rapp. M. Delahaye. struction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Ooncl. cont. M. Roger Janssens de BistCode civil) ; 2° alors qu'en conclusions hoven, p'remier avocat general. - Pl.
r~gulierement prises en instance d'appel
M. DeBruyn.
les demanderesses soutenaient que les experts commis par le parquet ont conclu a
!'existence d'un lien de causalite entre
l'accident imputable a la faute du prevenu et la mort de Thomassen, et alors
2e CH. - 25 mai 1964.
qu'en fondant sa decision sur les motifs
repris ci-dessus, l'arret laisse incertain si
la cour d'appel a considere cette declara- DESTRUCTION DE TITRES.
CoDE
tion comme inexacte, ou si elle a consiPENAL, ARTICLE 241. NoTION.
dere, en se fondant sur des motifs qu'il
omet d'enoncer, comme non fondee la, L'article 241 du Code penal vise non seuleconclusion des experts, omission qui emment la destruction ou la suppression,
peche de verifier la legalite de la decision
par des fonctionnaires ou ojficiers pu(violation de !'article 97 de la Constitublics ou personnes chm·gees d'un service
tion) :
public, d'actes ou de titres qui leur ont
Attendu que le juge declare fonder sa
decision sur les elements du dossier repressif; qu'il n'apparait des lors pas qu'il
aurait deduit les elements concernant le
lien de causalite entre la mort de la victime et la collision des seules· constatations des experts ;
Attendu que, dans la . mesure oil il a
egard a !'expertise, il ne viole pas pour
autimt la foi due aux rapports ou decla-

a

ete communiques
1'aison de leur
charge, mais aussi la destruction ou la
sttppression d'actes ou de tit~·es dont
ils ont la ga1·de en cette qualit6 (1).

(1) Cons. cass., 31 mars 1930 (B-ull. et PASIC.,
1930, I, 180); Gand, 8 decembre 1956 (Journ.
trib., 1957, no 39) et la note; RrGAUX et
TROUSSE, t. IV, p. 242; Repert. pmt. dr.
belge, vo 'l'itres (Destruction de), no 77.
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(PROCUREUR GENLRRAL PRES LA COUR D' APPEL
DE GAND, C. PROVOOST ET VAN HEE.)
ARRfi:T.

1om

SION DE CONDAMNATION. -DEFENSE DUPREVEND NON RENCONTREE. - Df;CISLON NON
MOTivEE.
N'est pas motivee la decision qtti con-

damne le prevenu sans repondre a une
LA COUR; ~ Vu l'arrH attaque, rendu
defense regulifwement proposee par lui.
le 12 novembre 1g63 par la cour d'appel
(Constit., art. g7.)
de Gand,, chambre des mises en accusation;
(CRAENHALS, C.. A. ET J. WEYMANS.)
Sur le moyen pris de la violation des
articles 241 du Code penal et fJl de la
ARRfi:T.
Constitution, en ce que !'arret attaque
decide qu'emanant du premier defendeur
lui-meme, le projet de prod~s-verbal ne
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
lui a pas ete remis en depilt ni communi- rendu le 2 aotlt 1g63 par le tribunal corque, de sorte qu'il ne pent s'agir d'un rectionnel de Malines, statuant en degre
abus de confiance, alors que ledit arti- d'appel;
cle 241 ne suppose pas necessairement que
I. En tant que le pourvoi est dirige
l'acte ou .le titre ait ete confie par un
tiers a l'une des personnes visees· par le- .contre la decision rendue sur les actions
civiles :
dit article :
Attendu que par declaration, faite le
Attendu que !'article 241 du Code penal
vise non senlement le cas de destruction g riovembre 1g63 au greffe de la cour, le
ou de suppression par des fonctionnaires, demandeur s'est desiste du pourvoi;
des officiers publics ou des personnes
II. En tant que le pourvoi est dirige
chargees d'un service public, d'actes ou
contre la decision rendue sur !'action pude titres qui leur ont ete communiques
en raison de leur charge, mais aussi le blique:
cas de destruction ou de suppression par
Sur le moyen pris de la violation des
eux d'actes ou de titres dont ils ont la articles g7 de la Constitution, 551, speciagarde en cette qualite; qu'il y a lieu lement 4°, du ·Code penal et 88, specialed'y comprendre le cas de destruction d'un ment go, du Code rural, en ce que le jugeproces-verbal dresse par eux-memes en · ·ment attaque a condamne le demandeur
cette qualite;
du chef· d'infraction aux dispositions peAttendu que le 'motif de l'arrH ne jus- nales precitees et a ordonne de retablir
tifie pas legalement son dispositif;
le chemin dans son etat primitif, au motif
Par ces motifs, casse !'arret attaque; que le fait que la ·commune de Willeordonne que mention du present arret broek ait delivre une autorisation de basera faite en marge de la dec"ision atta- tir et le fait que la, firme Craenhals ait
quee; condamne les del'endeurs aux frais ; construit conformement au plan approuve
renvoie la cause devant la chambre des n'ont pas enleve au chemin le caractere
mises en accusation de la cour d'appel de de voie publique inscrite a l'atlas des
chemins vlcinaux, que !'erection des conBruxelles.
sti"uctions n'a pas ete ordonnee ni comDu 25 )Ilai lg64. - 2e ch. - Pres. mandee par l'autorite et que l'autorisaM. Belpaire, conseiller faisant fonctions tion de batir n'etait pas de nature a provoquer dans le chef du prevenu une erde president. - Rapp. M. Rutsaert. reur de droit invincible, alors que, le deOoncl. conf. M. Roger Janssens de Bistmandeur ayant agi conformement a l'auhoven, premier avocat general.
torisation delivree par l'autorite communale, les actes commis par celui-ci ne pouvaient plus etre reprimes par application
ni de !'article 88, go, du Code rural ni de
l' article 551, 4°, du Code penal, meme si
le demandeur n'avait pas agi sur ordre·
2" CH. - 25 mai 1964.
ou ensuite d'une commande de l'autorite,
et alors que le juge du fond ne pouvait se
)\fOTIFS , bEJS JUGEJMEJNTS ET AR- borner a verifier si l'autorisation de batir
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI- avait enleve audit chemin son caractere
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de voie publique et si cette autorisation
avait provoque une erreur de droit invineible, mais devait verifier en outre si l'autorisation avait enleve aux faits repro-ches au demandeur leur caractere punis·sab~e, de sorte que, pour avoir omis de
verifier ce dernier point, le jugement n'est
pas suffisamment motive et a viole l'artide 97 de la Constitution :
Attendu qu'en des conclusions deposees
devant le juge d'appelle demandeur avait
soutenu qu'entre sa firme et la commune
un accord etait intervenu, aux termes duquel la voie publique litigieuse serait ac.quise par sa firme, a condition que cette
derniere fasse abandon d'une parcelle limitrophe pouvant servir a l'amenagement
d'une nouvelle issue, et qu'ensuite de cet
accord l'autorisation de bfttir qu'il sollieitait lui ava,it ete accordee sans restrictions ni limitations par le college echevinal de la commune;
Attendu qu'a cet egard le jugement se
borne a considerer que le fait par la commune d'octroyer une autorisation de bil.tir
et le fait par la firme du demandeur de
construire conformement au plan approuve n'ont pas enleve au chemin son
caractere de voie publique inscrite a
l'atlas des chemins vicinaux, caractere
qu'avait le chemin litigieux au moment
des faits;
Que le jugement ne releve pas que ladite autorisation de batir etait soumise a
des conditions;
Attendu qu'ainsi le jugement ne repond
pas de maniere adequate a iadite defense;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi en tant qu'il est dirige contre
les decisions rendues sur les actions civiles ; casse le jugement attaque pour le
surplus ; ordonne que mention dii present
arr~t sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; laisse les frais a
charge de l'Etat, sauf ceux dudit desistement, qui resteront a charge du· demandeur; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal correctionnel d' Anvers,
siegeant en degre d'appel.
Du 25 mai 1964. - ze ch. - Pres. et
M. Belpaire, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. co1if.
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier
.avocat general. - Pl. M. Bayart.
Rapp.

2"

CH. -

25 mai 1964.

1° CASSATION. - COMPETENCE. - MA'riERE R·EPRESSIVE, - ERREUR MA'J.lERIELLE
DANS LA DECISION ATTAQU!ilE. - POUVOIR DE
LA COUR DE LA RE01.'IFIER.
2°. COUR D'ASSISES. - ARRET DE CONDAMNATION. - POURVOI DU CONDAMNE CONTRE L' ARRET DE RENVOI. - PoRTEE DE CE
POURVOI.
1° La cmw a, pour !'appreciation d'un
moyen de cassation, le pouvoir de rectijim· une erreur materielle de la decision
attaq~tee, dont l'evidence apparatt du
contewte de celle-ci et des pieces de la
procedure (1).
2° L'acouse, condamne contradictoirement
pa1· la cour d'assises, qui ne se pourvoit
contre l'arret de renvoi de la chambre
des mises en accusation q'IJ,'en meme
temps que contre l'arret de condamnation, ne defere it la cour de cassation
que les causes de nullite de l'a1·ret de
renvoi qu'il n'eiit pu lui def6rer par ~tn
po~t1·voi forme dans les diw jours francs
de la signification dudit arret ou dans
le delai de cinq jours prevu par !'article 296 du Oode d'instnwtion Criminelle (2).

('l'ELLIER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu les arrets attaques,
rendus respectivement le 3 decembre 1963
par la cour d'appel de Gand, chambre des
mises en accusation, et le 27 fevrier 1964
par la cour d'assises de 'la province de
Flandre orientale, contre lesquels le demandeur a forme un pourvoi le 2 mars
1964;
I. Quant

a l'arr~t

du 3 decembre 1963 :

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 22± du Code d'instruction Criminelle, en ce qu'il resulte de l'arret attaque, renvoyant le demandeur devant la
cour d'assises, que le procureur general,
qui, devant la cour d'appel, a fait rapport
et a ete entendu en ses requisitions, n'a
pas quitte la chambre des deliberations
apres avoir depose sa requisition ecrite
(1) Cass., 13 a~ril 1964, s"pra, p. 870.
.
(2) Cass., 24 janvier 1949 (B,ll. et PASIC.,
1949, I, 72) et la note 1, p. 73.
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et signee, contrairement a ce que prescrit
l'article 224 prementionne :
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que la requisition ecrite a ete
signee pour le procureur general de Gand
par M. Chatel, substitut du procureur general, que la cause a ete appelee devant
La chambre des mises en accusation,
qu'elle a ete plusieurs fois remise et
qu'elle a ete instruite le 3 decembre 1963;
qu'a cette date la requisition signee par
M. Chatel a ete deposee, mais que le rapport a ete fait par M. Leroy, substitut du
procureur general, lequel a ete entendu
en ses requisitions;
Attendu que la mention de l'arret, suivant laquelle M. Chatel, substitut du procureur general, et le greffier, ainsi que le
prevenu et ses conseils, avaient quitte la
chambre pendant la deliberation est, en
ce qui concerne M. Chatel, manifestement
due a une erreur materielle puisque ce
n'est pas lui, mais M. Leroy, qui avait
fait rapport devant la chambre des mises
en accusation et avait requis sur la requisition ecrite de M. Chatel; qu'il ne resulte d'aucune piece que M. Chatel fut
present le 3 decembre 1963, de sorte que
ce n'est pas lui, mais M. Leroy, qui avait
quitte la chambre pendant la deliberation;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que, tel qu'il a ete forme, le
pourvoi ne defere a la cour de cassation
ni la violation des lois relatives a la competence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni les
nullites enoncees dans !'article 299 du
Code d'instruction criminelle ou resultant
de la non-observation des dispositions legales qui ont institue un debat contradictoire devant la chambre des mises en accusation et y ont regie l'emploi des langues;
Attendu, pour le surplus, que les formalite\> substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. Quant a l'arret du 27 fevrier 1964 :
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 25 mai 1964, - 2" ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions

de president. - Rapp. M. Neven. Conal. aonf. M. Roger Janssens de Bistho'ven, premier avocat general.

1••

CH. -

28 mai 1964.

I

1° LETTRE DE CHANGE. -

TIRlE AC'l'IONMt PAR UN ENDOSSATAIRE. ENDOSSATAIRE N'AYANT PAS, EN ACQUERANT LA LETTRE
DE. CHANGE, AGI SCIEJIIMENT AU DETRIMENT DU
TIRE. T:mrlli NE POUVANT OPPOSER A L'ENDOSSA'.rAIRE UNE EXCEPTION FONDEE SUR SES
RAPPORTS PERSONNELS AVEC LE TIREUR.

2° LETTRE DE CHANGE. - . TIREUR.
AYANT COMMIS ENVERS LE Tirut UN DOL LORS.
DE LA CONCLUSION DU CONTRAT EN RAISON
DUQUEL LA LETTRE DE CHANGE A lltrJ1: CMEE.
ENDOSSATAIRE DE LA LE'ITRE DE 'CHANGE
ACQuERANT EN MEME TEMPS LE BEll'ilLFICE DU
CONTRAT. CIRCONSTANCE NE RENDANT PAS·
LE TIRE RECEVABLE A OPPOSER A L'ENDOSSATAIRE, QUI N' A PAS AGI SCIEMMENT A SON nE'!'RIMENT, L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA LETTEE DE Clj:ANGE.

1° Suivant l'a1·tiale 17 des lois sur la lettre de change, aoo1·donnees le 31 deaernb1·e 1955, le tire aationne en ve1·tu d'une
lettre de change pa1· ttn endossataire,
ne peut opposer aelui-ci les emaeptions
fondees sur ses 1·apports personnels
avec le tireu1·,
rnoins que l'endossataire, en aaquerant la lettre de change,
n'ait . agi saiernrnent au detriment dtt
tire (1).

a
a

2° ta seule ai1•aonstance que l'endossataire d'une lett1·e de change a acquis,
en rnerne ternps, le benefice du cont1·at
aonaltt entre le tiretw et le tire, en t•aison duquel la lett1·e de change a ete
areee, ne rend pas le tire 1·eaevable,
contrai1·ernent ct la 1·egle etablie par l'a1·tiale 17 des lois coordonnees sur la lettre de change,
opposer l'emception de
nullite de la lettre de change, resultant
de ae qtt'il a ete viatirne, lors de la conalttsion du aont1·at, d'un dol du tirew·,
alors que l'endossataire, en aaqtterant
la lett1·e de change, n'a pas agi saiernrnent au detriment dtt tire (2).

a

(1) Cass., 25 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 254).
(2) Sur les limites du champ d'application
de 1' article 17 des lois coordonnees sur la lettre de change, cons. cass., 7 juin 1963 (Bull.
et PASIC., 1963, I, 1065) et 24 avril 1964, supra,
p. 904 ..
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benefice du contrat fondamental ne realise point, par lui-meme, ladite condition:

ARRET.

A.ttendu qu'il resulte des constatations
du jugement entrepris a) que les defendeurs ont commande une voiture automobile aux sieurs Duculot et Delpire;
que, la « Societe financiere, industrielle
et coloniale ll ayant accepte le financement de ce marche, les vendeurs firent signer aux acheteurs, sur des formulaires
de cette so~iete, un contrat de vente a
temperament, avec cession-transport au
profit de cette derniere; qu'en meme
temps, pour le payement du prix, ils firent
accepter par les acheteurs des traites tirees a l'ordre de la societe de financement; b) que, la voiture n'ayant jamais
ete livree, les defendeurs cesserent de
regler les traites et deposerent plainte
contre les tireurs, lesquels furent ulterieurement declares en etat de faillite;
que le contrat de vente a temperament
« en raison duquel les traites ont ete
creees est nul pour avoir ete extorque
aux defendeurs au moyen d'une escroquerie pour laquelle les consorts Duculot et
Delpire ont ete condamnes par le tribunal
correctionnel >>; c) qu'assureur-credit de
la societe de _financement, la demanderesse a regle le sinistre et, endossataire
des traites non payees, a reclame aux defendeurs le reglement de celles-ci; d) que
l'action de la demanderesse est une action cambiaire exercee par un tiers porteur et que les manomvres dolosives rendant nul le contrat de base sont le fait
des vendeurs-tireurs exclusivement;

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque,
rendu en dernier ressort, le 17 mars 1962,
par le tribunal de premiere instance de
Charleroi, jugeant consulairement;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 17, 26, 28, 47 et 85 de la loi du
31 decembre 1955, qui rectifie et interpret~
diverses dispositions de la loi du 10 aoftt
1953 concernant !'introduction dans la legislation nationale de la loi uniforme sur
les lettres de change et billets a ordre et
sa mise en vigueur, et qui la coordonne
avec ladite loi uniforme, en ce que, apres
avoir, d'une part, constate que le contrat
de vente avenu entre les sieurs Duculot et
Delpire, vendeurs et tireurs des traites
litigieuses, et les defendeurs, acheteurs
et accepteurs desdites traites, est nul en
raison des manomvres dolosives commises
par les premiers et, d'autre part, reconn:u
que !'exception decoulant ·du dol commis
par le tireur lors de la conclusion du contrat de base et pour amener le tire a accepter la lettre de change est bien personneUe au tireur, le jugement attaque decide neanmoins que cette exception de
nullite est, en l'espece, opposable au porteur, la Societe financiere, industrielle et
coloniale - aux droits de laquelle se
trouve la demanderesse -, et deboute en
consequence celle-ci de son action ; que
cette decision est determinee par les motifs que le dol du tireur devient opposable
au tiers porteur des !'instant oil celui-ci
a acquis, en meme temps que les traites,
le benefice du contrat a raison duquel les
traites ont ete tirees pour en constituer,
soit le mode.d'execution, soit la garantie
de celle-ci, et que toute nullite du contrat
de vente, meme celle resultant du dol du
vendeur, est opposable au cessionnaire de
ce contrat, alors qu'en cas d'action fondee par le porteur sur la lettre de change_,
les droits et les obligations des parties
sont. - a !'exclusion des principes du
droit commun - determines par les dispositions legales regissant la lettre de
change, qu'en vertu de celles-ci, }'exception deduite des rapports personnels du
tire-accepteur avec le tireur n'est opposable au porteur que si, en acquerant la
lettre, ce dernier a agi sciemment au detriment du debiteur et que le fait de
l'acquisition simultanee des traites et du

A.ttendu qu'apres avoir releve qu'en ses
conclusions la demanderesse a declare
que, si elle agit en sa qualite de tierce
porteuse des traites litigieuses, elle limite
cependant volontairement ses droits 'a
ceux de son endosseuse, beneficiaire de
ces effets, le jugement denonce decide que
l'action doit done etre appreciee comine
si elle etait intentee par la « Societe financiere, industrielle et coloniale )) ellememe, tons les moyens et exceptions quelconques pouvant etre opposes a cette derniere etant opposables a la demanderesse;
Qu'il admet que !'exception deduite du
'dol co=is par un tireur, lors de laconclusion du contrat de base, pour amener
un tire a accepter la lettre de change est
fondee sul' les rapports personnels du tire
et du tireur et ne peut etre opposee au
porteur que dans le, cas prevu par l'arh-
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de 17 des loitl coordonnees sur la lettre
·de change;
.Attendu que le jugement decide neanmoins que !'exception de nullite resultant
des manamvres dolosives des tireurs Duculot et Delpire est opposable a la demanderesse, en se fondant, non pas sur ce
que la «Societe financiere, industrielle et
coloniale Jl aurait, en acquerant les effets,
agi sciemment au detriment' des tires,
mais sur ce que « le dol du tireur pourra
toujours etre oppose par le tire au porteur qui, en meme temps qu'il acquerait
les traites acquerait le benefice du contrat a rai~on duquel ces traites ont ete
creees pour en constituer soit le mode
d'execution, soit la garantie de son execution, tel notamment un contrat de vente
a temperament, et cela, meme si., au moment de cette acquisition, le porteur
n'avait pas connaissance des manamvres
dolosives du tireur Jl ;
.Attendu que les termes de l'article 17
prementionne sont formels : ils ne permettent aux personnes actionnees en
vertu de la lettre de change d'opposer au
porteur de cet effet les exceptions fondees
sur leurs rapports personnels avec le tireur que dans le cas ou le porteur, en acquerant le titre, a agi sciemment au detriment du debiteur;
Qu'il n'est pas fait exception a cette
regle lorsque le porteur, en acquerant la
traite, acquiert en outre le benefice du
contrat de base intervenu entre le tireur
et le tire; que, certes, si, dans un tel cas,
le contrat de base comportait des conditions ou modalites relatives a la convention cambiaire elle-meme intervenue enc
tre le tireur et le tire, ces conditions ou
modalites pourraient etre opposees par ce
dernier a pareil porteur qui les a acceptees; mais qu'il ne resulte pas des constatations du jugement que cette hypothese
ait ete realisee en l'espece;
D'ou il suit qu'en admettant, dans les
circonstances de la cause qu'il releve, les
defendeurs a opposer a la demanderesse
!'exception de nullite resultant du dol des
tireurs Duculot et Delpire, le jugement
viole les dispositions legales indiquees au
moyen;
Que celui-ci est fonde;
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 tribu-

nal de premiere instance de Nivelles,
jugeant consulairement.
Du 28 mai 1964. - 1''6 ch. - Pres_
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Moriame. - OoncL cont. M. Raoul
Hayoit de 'J'ermicourt, procureur generaL
-Pl. MM. Philips et Dassesse.

Du meme jour,, arret analogue en cause
de la societe anonyme << Les assurances du
credit Jl contre Bouccin sur pourvoi contre un jugement rendu, le 17 mars 1962,
par le tribunal de premiere instance de
Charleroi, jugeant consulairement.

F"
1°

CH. -

28 mai 1964.

CONVENTION. S'l'IPULATION QU'EN
CAS D'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR
UNE PARTIE, L'AUTRE PAR'l'IE POURRA FAIRB
PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT. ~
PORTEE DE CEl'TE STIPULATION.

2o VENTE. -

!MMEUBLE VENDU MOYENNANT
CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGERE. DEFAUT DE PAYE.c'-I:ENT D' ARRERAGES. ARTICLE 1978 DU CODE CIVIL. VENDEUR NON
RECEVABLE A DEMANDER LA RESOLUTION DE LA
VENTE.- DISPOSITION NON D'ORDRE PUBLIC.

go

VENTE. VENTE D'UN IMMEUBLE MOYENNANT CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGERE. ~
STIPULATION DANS LE CONTRAT, QU'EN CAS

~E

DE DtEFAUT
PAYEMEN'l' D'ARRERAGES, LE
VENDEUR POURRA FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VEN'fE. POINT DE STIPULA'l'ION QUE LA RESOLUTION AURA LIEU DE
PLEIN DROIT. RJESOLUTION SOUMISE AUX
DISPOSI'fiONS DES DEUX DERNIERS ALINEAS DE
L' ARTICLE

1184

DU CODE CIVIL.

40 FR.AIS ET DJDPENS. -

MATIERE CI-

VILE. INSTANCE EN CASSATION. DECISION A'l"l'AQOOE CASSEE. - DEMANDEUR AYANT
LEVE UNE EXPEDITION DE CE'l'TE JJII1.CISION QUI
LUI AVAIT :Em SIGNIFrEE. DEPENS DE L'INSTANCE EN CASSATION A CHARGE DU DEFENDEUR
NE

POUVANT

COMPRENDRE

LES

DEPENS

DE

L'EXPEDITION.

1o Lorsque, dans une clattse d'une conven-

tion synallagrnatique, les parties se sont
bo1·nees a stipttler qu'en cas d'inewemt-
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le 16 fevrier 1944 devant le notaire Eugene
tion, pendant 1tn certain clelai, des obliBol:;tnd a Verviers, par lequel les epoux
gat-ions de l'1tne cl'entre elles, T.'a1ttre
Arthur Meurice et Marie-Anne Brouers
pa·rtie pour-ra faire pr·orwncer la resoavaient vendu au demandeur une maison
lution cl1t contrat, la cla1tse r·esol1ttoire
d'habitation, avec dependances, sise
ainsi exprimee a la meme portee que
rue des Hougnes, nos 2 et 4, a Verviers,
celle q1te Z'article 1184 cl1t Oocle civil
moyennant payement d'une rente annuelle
so1ts-entencl clans les contrats synallagpayable pai· mensualites, contenait une
matiques; la resol1ttion n'a pas liet~ de
clause ainsi con(;ue : << A defaut de payeplein droit et il appartient au j1tge
ment d'un seul terme d'arrerages a son
cl'appr·ecier la gravite clu manqttement
echeance, et quinze jours apres un simple
de la pa-rtie en defaut d'execution et,
commandement de payer, par lettre reeventuellement, d'accorder ttn delai
commanclee a la poste, reste infructueux,
pmtr l' exem~tion (1) .
les vendeurs auront le choix, soit de faire
2° L'article 1978 d1t Oocle civ-il, en vert1t
prononcer la resolution de la vente, soit
duquel le ·vencletw, en cas de vente d'ttn
d'exiger de l'acquereur le payement d'une
immet~ble moyennant constitution d'1me
somme correspondant a la valeur de l'imr·ente viagere, ne peut demancler·, en
meuble au jour duclit commandement, a
raison cl·u cl6/a1bt de payernent cl'an·eradire d'expert a designer par le president
ges, la r·esolution de la vente, clB-roge t~
l'article 1184 du Oocle civil; il n'est tot~ .du tribunal de premiere instance de Verviers. Dans les {leux eventualites, les venteto·is pas cl'orclre p1tblic (2).
deurs conserveront tons les termes d'arre3° Lorsqt~e, clans un contrat de vente
rages touches par eux, a titre d'indemnite
moyennant constit1~tion d'une r·ente viasans recours ni repetition contre eux »,
gere, les parties ont stip1~le q·t~e le vena prononce en vertu de cette clause la redeur pot~r-ra, en cas de defaut de payesolution de la vente au profit de feu Arment d'an·erages, faire prononcer la
thur Meurice, auteur de la defencleresse,
resoltttion de la vente, la resolt~tion, c1
et ·a {lecide que le demancleur soutenait
defaut de stipulation qu'elle aur·a liet~
a tort que l'action resolutoire reservee au
de plein droit, est sournise aux disposivendeur, en cas d'accomplissement de la
tions des alineas :2 et 3 de l'article 1184
condition libellee au contrat, n'etait que
dtt Oocle civil (3).
l'action resolutoire prevue par l'arti4° En ccts cl'acmteil d'tm pour·voi en macle 1184 du Code civil; et cela parce qu'il
tier·e ci·uile, les depens
charge d1~
n'avait pas ete precise expr·essis verbis
defencleur ne pettvent comprendre les
que la resolution operait de plein droit,
depens cl'une expedition de la decision
par le motif que les regles edictees par
cassee, lorsque le dernandeur ne devait
l'article 1184 du Code civil ne visent que
pas lever cette exped·it'ion, la decision
les contrats synallagmatiques ou la clause
l1ti ayant ete anterieurement signiresolutoire n'est pas exprimee, que tel
jiee (4).
· n'etait pas le cas en l'espece, que la clause

a

(MICHAUX, C. KERF.)
ARR:ftT.

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu
le 16 mai 1963 par la cour {l'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de' la violation des articles 1184, 1319 et 1320 du Code
civil, en ce que l'arrE\t attaque, apres
avoir constate que l'acte de vente, passe
(1) DE PAGE, t. II, no 898, A et B; note sous
cass., 31 mai 1956 (B,tll. et PAsiC., 1956, I,
1051); note sous cass. fr., 3 mai 1937 (Sirey,
1937, I, 371).
(2) DE PAGE, Complement, vol. II, p. 209, et
vol. III, p. 312 et 313; PLANIOL et RXPERT,
t. VI, no 422, et t. XI, no 1242; DALLOZ, Re-

etait imperative et ne faisait nullement
dependre la resolution du contrat de !'appreciation du juge quant a son opportunite, alors que, les termes de ladite clause
resolutoire ne precisant pas que la resolution operait de plein droit, l'arret attaque n'a pu decider que cette clause etait
imperative, sans violer la foi due, en vertu
des articles 1319 et 1320 du Code civil, a
l'acte de vente du 16 fevrier 1944 ci-clessus
vise, et alors que les regles de l' artipertoir·e de dr·oit civil, vo Rente viagere, no 52;

cass., fr., 24 juin 1913 (D. P., 1917, I, 38).
(3) PLANIOL et RIPERT ainsi qUe DALLOZ, cites
dans 1a note precedente.
(4) Cass., 28 octobre 1954 (Bull. et PASIC.,
1955, I, 174) et la note 2; cons. aussi cass.,
9 octobre 1958 (ibid., 1959, I, 140).
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cle 1184 du Code civil, qui prevoient que
la resolution doit i\tre demandee en justice
et qu'il peut i\tre accorde' au defendeur un
delai selon les circonstances, sont applicables non seulement aux contrats synallagmatiques oil la clause resolutoire n'est
pas exprimee, mais encore aux contrats
synallagmatiques oil cette clause est exprimee sans que toutefois il soit precise
que la resolution aura lieu de plein droit
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte de la clause reprise au moyen et figurant au contrat de
vente d'un immeuble moyennant la constitution d'une rente viagere, avenu entre
le demandeur et l'auteur de la defenderesse, qu'a defaut de payement d'un seul
terme d'arrerages a son echeance et
quinze jou1·s apres u11 simple commandement de payer, par lettre recommandee a
la poste, reste infructueux, le vendeur
pourra faire prononcer la resolution de
la vente;
Attendu qu'a la pretention du demandeur que le contrat ne precisait point que
« la resolution operait de plein droit » et
que, partant, l'action exercee par l'auteur
de la defenderesse n'etait que l'action resolutoire prevue par l'article 1184 du Code
civil, l'arret repond que (( les regles edictees par l'article 1184 ne visent que les
COJ,ltrats synallagmatiques OU la clause resolutoire n'est pas exprimee, que tel n'est
pas le cas en l'espece ll; qu'il en conclut
que la « resolution existe par la volonte
meme des parties ll, qu'elle ne depend nullement de !'appreciation du juge et que
celui-ci, notamment, n'a pas le pouvoir
d'accorder un delai de payement;
Attendu, d'une part, que lorsque les
parties se bornent, dans une clause d'un
contrat' synallagmatique, a stipuler qu'a
defaut d'execution des engagements d'une
partie, l'autre contractant pourra faire
prononcer la resolution du contrat, cette
stipulation a la meme portee que la clause
resolutoire sous-entendue par l'article 1184
du Code civil dans les contrats synallagmatiques; que, partant, il appartient au
juge d'apprecier la gravite du manquement et, le cas echeant, d'accorder un
delai au debiteur de I' obligation; ·
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de
l'article 1978 du Code civil, derogeant a
cet egard a l'article 1184, en cas de vente
d'un immeuble moyennant la constitution
d'une rente viagere, le seul defaut de
payement des arrerages n'autorise pas le
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vendeur a demander la resolution du contrat;
Que, sans doute, cette disposition
n'etant pas d'ordre public, il est permis
aux parties de convenir, par une stipulation expresse, que la resolution pourra,
en cas de pareil manquement, i\tre demandee par le vendeur ; mais que cette resolution, en l'absence de stipulation qu'elle
aura lieu de plein droit, est regie par les
aline as 2 et 3 de l' article 1184;
Qu'il s'ensuit que les motifs de l'arri\t
ne justifient pas legalement le dispositif
de celui-ci et que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arri\t sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne la defenderesse aux depens, en
ce non compris le coi'tt de l'expooition de
l'arret attaque, celui-ci 'etant egalement
produit en copie anterieurement signi:fiee;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 28 mai 1964. - 1r• ch. - P1'(3s.
M. Vandermersch, president. - Rapp.
M. Louveaux. - OoncZ. conf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
-Pl. MM. Bayart et Van Leynseele.

Fe
1o

CH. -

29 mai 1964.

PREUVE. MATIERE CIVILE. For
DUE AUX ACl'ES. ARRJiiT DECIDANT QU'UNE
CLAUSE PARTICULIERE D'UN CONTRA'f DE VENTE
DEROGE A UNE DES << CONDITIONS GENtRALES ll
FIGURANT SUR LA FACTURE. POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CETTE FAC'rURE.

2°

CONVENTION. FoRCE OBLIGATOIRE
ENTRE PARTIES. JUGE RECONNAISSANT A LA
CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTERPRETATION QU'IL EN DONNE, ELLE A LEGALEMENT
ENTRE PARTIES. POINT DE VIOLATION DE
L' ARTICLE

1134

DU CODE CIVIL.

1 o N e viole pas la foi due

a

une fact7we
l'at'Tet qui decide qn'une claUSe paTtiCUlifWe d'·ttn. cont1·at de vente deToge
7tne des « conditions gene1·ales )) fig7want
s7tT la jactu1·e (1).

a

(1) Camp. cass., 27 mai 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 1108).
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2° Le juge ne nulconnaft pas la force obUgatoiTe d'~me convention lorsqu'il reconnaft cl cette convention l'effet que,
dans l'inte1·pretation qu'il en aonne,
elle a legalement ent1·e parties (I).

(Code civil, art. 1134.)
(OUBATEURS A LA FAILLITE SOOIEM ANONYME
VAN GELDER-ANVEBS, ET .SOCIETE ANONYME
HANDELSJlANK, O. SOOIIft'IJE; ANONYME ETABLISSEMEN'l'S ANDRE DELAUNOIS.)
ARBfffr.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 21 juin 1962 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 7, 8, 9, 12, 18, 20 specialement 5°, de
la loi du 16 decembre 1851 sur la revision
du regime hypothecaire, modifiee par I' article 1ar de la loi du 29 juillet 1957, en ce
que, pour decider que la defenderesse
peut invoquer le privilege du vendeur
d'effets mobiliers non payes., l'arret attaque considere qu'elle a conserve ce privilege en accomplissant le 10 septembre 1958
les formalites requises, et ce au motif
qu'en sa qualite de venderesse elle aurait
eu !'obligation de monter la machine vendue et que, ce montage etant termine le
3 septembre 1958 et la livraison devant
etre consideree comme ayant ete effectuee
a cette date, la defenderesse avait done
dans le delai legal rempli les formalites
requises par la loi pour assurer la conservation de son privilege, alors que, premiere branche, apres avoir constate
qu'aux termes des conditions generales
de la vente conclue entre la defenderesse
et la societe faillie « la livraison est reputee faite avant !'expedition>>, le 'juge du
fond decide neanmoins ~ue la defenderesse etait obligee de proceder en outre
au montage de la machine vendue, pour
en deduire que le delai utile pour l'accomplissement par la defende1;esse des formalites assurant la conservation de son privilege n'a commence a courir qu'a la fin
du montage, d'ou il resulte que l'arret
meconnait la force obligatoire dudit contrat de vente (violation des articles 1134
et 1135 du Code civil, 7, 8, 9, 12, 18 et 20,
specialement 5°, de la loi du 16 decembre
(1) Cass., 17 avril 1964, S1tpra, p. 8'82.

1851 sur la revision du reg1me hypothecaire, modifiee par !'article 1•r de la loi du
29 juillet 1957) ; deuxieme branche, le

juge du fond releve expressement qu'aux
termes des conditions generales de la
vente conclue entre la defenderesse et la
societe faillie « la livraison est reputee
faite avant !'expedition», d'ou il resulte
que l'arret ne pouvait pas, sans violer la
foi due aux termes susdits du contrat de
vente, decider que la livraison ne serait
faite qu'au moment oil le montage serait
termine, et en deduire que la defenderesse avait accompli les formalites
requises pour la conservation de son privilege dans le delai prescrit par la loi
(violation des articles 1319, 1320, 1322 du
Code civil, 7, 8, 9, 12, 18 et 20, specialement 5°, de la loi du 16 decembre 1851 sur
la revision du regime hypothecaire, modiflee Par l'article 1•r de la loi du 29 juillet
1957) ; troisieme branche, la seconde demanderesse faisait valoir en ses conclusions que «dans la livraison visee par
I' article 2Q, 5° (loi du 29 juillet 1957),
peut etre compris le montage des pieces
d'une machine, si celui-ci doit etre effectue par les soins du vendeur et sauf
clause contraire; qu'en l'espece les conditions de vente disposent expressement que
la livraison et !'acceptation se font avant
!'expedition», d'ou il resulte que le juge
du fond n'a pas legalement motive sa decision en n'indiquant pas les motifs pour
lesquels ;il estime que, nonobstant les conditions generales de la vente conclue entre la defenderesse et la societe faillie, la
defenderesse s'etait engagee a effectuer
les operations de l)lontage de, la machine
vendue (violation de }'article 97 de la
Constitution) :
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'en ses conclusio;ns devant la
cour d'appel, la societe anonyme Handelsbank invoquait que « les parties avaient
convenu que les marchandises sont reputees re~ues et agreees avant !'expedition
(verso de la facture deposee) >>;
Attendu que l'arret releve que, << la
vente ayant pour objet une excavatrice
lourde et compliquee, dont le montage
doit s'effectuer sur place, la livraison ne
pent etre reputee accomplie qu'apres le
montage dument et definitivement effectue et apre~ que la machine se trouve en
etat de fo!Jctionner », que le montage a
ete rendu dlfficile et a ete retarde par des
incidents et defauts techniques << de sorte
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.qu'il n'a ete procede a la mise en fonctionnement definitive de la machine que
le 3 septembre 1958 et que ce n'est qu'alors
.que !'agreation eventuelle par l'acheteur
a ete envisagee >>, que « les essais font
partie du montage et que, si celui-ci doit
·Hre effectue par le vendeur, la livraison
n'a lieu qu'apres le montage d1lment et
completement effectue >> et que « dans ces
circonstances les intimes (ici demandeurs) invoquent en vain les conditions
,generales de vente relatives a la livraison, puisqu'en l'espece le vendeur s'etait
·engage au montage de l'appareil »;
Attendu que l'arret decide par la qu'une
clause particuliere du contrat deroge a la
·Clause, visee au moyen, comprise dans les
<< conditions generales » mentionnees au
verso de la facture, et prive ladite clause
d'effet; qu'il indique ainsi pourquoi cette
derniere clause n'est pas applicable en
l'espece,, mais ne meconnait pas la foi qui
lui est due;
Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arret a rencontre les conclusions de la seconde demanderesse en
relevant que le contrat imposait le montage au vendeur et que la livraison ne
pouvait avoir lieu qu'apres le montage
d(1ment et completement effectue;
Sur la premiere branche :
Attendu que ne meconnait pas la force
obligatoire d'un contrat le juge qui reconnait a celui-ci les effets que, dans l'interpreta,tion qu'il en donne, il a legalement entre parties;
Qu'en aucune ·de ses .branches le moyen
ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens. ·
Du 29 mai 1964. - Ire ch. - Pres.
l\11. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. Simont et Fally.
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LOUAGE D'OUVRAGEl. LOUAGE DE
SERVICES. 00NTRAT DE TRAVAIL. EJXJE-
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CUTI(JN SUSPENDUE EN CAS D'ACCIDENT TECHNIQUE. SENS DE CES DERNIERS MOTS.

Dans l'article 28 de la loi sur le contrat
de travail du 10 mars 1900, complete par
l'at·ticle 4 de la loi du 20 juillet 1960,
les mots « accident technique se produisant dans l' entreprise » signifient un accident qui se pt·oduit dans l'entt·eprise
et qui est relatif a l'activite technique
de celle-ci ou resulte de cette activite (1.)
(VAN WASSENHOVE, C. SOCI!ltTE EN NOM
COLLECTIF MERTENS ET cie.)
ARR:fiT.

LA CQUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue en dernier ressort, le 14 septembre
1962, par le conseil de prud'hommes
d'Alost, chambre pour ouvriers;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 28 de la loi du 10 mars
1900 sur le contrat de travail, tel qu'il a
ete modifie par !'article 4 de la loi du
20 juillet 1960 instaurant le salaire hebdomadaire garanti, en ce que la sentence
attaquee rejette !'action de la demanderesse et la condamne aux depens, au motif « que la panne d'une installation de
chauffage par suite du gel ne repond pas
a la notion d'accident technique se produisant dans l'entreprise >> parce qu'il
ne s'agit pas d'une panne << des moyens
techniques affectes a !'execution du travail dans l'entreprise ... », alors que par
la generalite de ses termes, ledit texte de
loi vise cependant tout accident a caractere technique rendant le travail impossible, et' qu'en ajoutant a cette notion
certaines conditions et, partant, en limitant sa portee a l'encontre de la volonte
du legislateur,, la sentence a viole ledit
texte de loi :
Attendu que !'accident technique vise
a !'article 28, alinea 3, de la loi du
10 mars 1900 sur le contrat de travail, tel
qu'il a ete mis a jour par !'article 4 de
la loi du 20 juillet 1960, n'est pas tout accident, meme lorsqu'a l'origine se trouve
un accident technique; qu'il faut en outre
que ledit accident soit relatif a l'activite
technique de l'entreprise ou resulte de
cette activite;
(1) Cass., 2 janvier 1964, 8Upra, p. 454.

1022

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

.Attendu que la sentence constate que
« les deux parties sont d'accord sur ce
que le 26 decembre 1961 la demanderesse
a ete partiellement et temporairement
mise en chi'image, par suite d'une panne
de !'installation de chauffage rendant le
travail impossible en raison du froid >>;
qu'elle releve en outre que «techniquement !'execution du travail pouvait etre
poursuivie dans l'entreprise de la defenderesse »;
Que la sentence decide ainsi que la
panne de !'installation de chauffage est
etrangere a l'activite technique de l'entreprise, et que la suspension du contrat
de travail n'a ete causee que par le froid;
Qu'ainsi, la sentence n'a pas limite la
portee des dispositions legales visees au
moyen;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que la sentence a declare non fondee
I' action de la demanderesse et a condamne
celle-ci aux depens, au motif « que la
panne d'une installation de chauffage
par suite du gel ne repond pas a la notion
d'accident technique se produisant dans
l'entreprise », alors qu'elle releve egalement que « techniquement I' execution du
travail pouvait etre poursuivie dans l'entreprise, .. , mais que par suite du froid,
qui est un phenomene naturel, ... , !'execution du contrat de travail a ete temporairement suspendue », et que ladite motivation ne permet pas a la cour d'exercer
son contr6le sur la legalite de la decision
attaquee, puisqu'il est impossible de verifier si le juge du fond a voulu decider
que, lorsque le froid cause un accident
technique., la loi ne saurait s'appliquer
ou que, si le froid est la consequence cle
cet_ accident, la disposition legale invoquee dans le premier moyen ne peut etre
appliquee, et que cette contradiction, ou
tout au moins cette ambiguite, equivaut
a l'absence totale de motivation :
.Attendu que la sentence decide que
c'est le froid qui a cause la suspension
du contrat de travail; qu'elle attribue ce
froid a une panne de !'installation cle
chauffage, causee par le gel;
Que cette decision n'est ni contradictoire ni ambigue ;
.Attenclu que, meme en aclmettant que
ladite panne avait un caract~re technique, la sentence po:uvait legalement decider que la panne d 'une installation de

chauffage par suite de gel, etant etrangere a l'activite technique de l'entreprise,
ne repond pas a la notion d'accident technique se produisant dans une entreprise,
clans le sens de !'article 28 de la loi surle contrat de travail;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la.
demanderesse aux dep(!ns.
Du 29 mai 1964. - 1•e ch. - Pres.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.- Pl. M. VanRyn.
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CH. -

29 mai 1964.

PREUVE. -MATIERE COMMERCIALE.
MODES DE PREUVE.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR-

RFlTS.

-

MATIERE

CIVILE.

-

CONCLU-

SIONS D' APPEL CRITIQUANT UN MOTIF DU JUGEMENT DONT APPEL. JUGE D' APPEL NE
S'E'J'ANT PAS APPROPRliE CE MOTIF. CONCLUSIONS NE DEVANT PAS Ji:TRE REPONDUES.

1 o En matiere commerciale tous les· modes
de preuve sont admissibles (1). (Code

civil, art. 1341; Qode de comm., art. 25.)
2° Le j?tge d'appe_l n'a pas l'obligation de
rencontrer un grief tormule devant lui
en conclusions contre une consideration
d?t jugement dont appel qu'il ne s'approp1·ie pas (2).
(SOCIE'llE ANONYME « PORTLAND CEMENT BUILDING», EN LIQUIDATION, C. SOCliETE ANONYME
ASCENSEURS THIERY.)
ARRET •

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 4 mai 1962 par la cour d'appel de
Bruxelles;

(1) Cass., 16 mars 1876 (Bull. et PAsrc., 1876,

I, 185).
(2) Cass., 8 mars 1962 (Bttll. et PAsrc., 1962,
I, 774).
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Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1315, 1316, 1319,, 1320, 1322 du Code civil,
·et de la foi due a la lettre de la defenderesse du 21 mai 1957, en ce que l'arret a
rejete l'action de la demanderesse en
payement de 23.840 francs pour retard
dans !'installation de l' ascenseur a usage
-de marchandises, que la defenderesse
etait obligee de lui livrer, et a fonde cette
decision sur la seule consideration qu' « il
Tesulte de la lettre de la defenderesse du
21 mai 1957. que le retard avait ete cause
par le fait de la demanderesse ellemi'\me JJ, premiere branche, alors qu'aux
termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui se pretend libere d'une obligation,
doit justifier le payement ou le fait qui a
produit !'extinction de son obligation,
.qu'une fois admis que la defenderesse s'etait engagee a installer l'ascenseur a usage de marchandises dont question et qu'elle n'avait execute cette obligation qu'avec retard, elle devait, des
lors, justifier que ce retard etait di'l a
nne cause independante de sa volonte,
1JUe l'arri'\t ne pouvait pas deduire cette
preuve de la declaration unilaterale de la
defenderesse, dans sa lettre du 21 mai
1957, que, suivant les articles 1316 et
suivants du Code civil, la declaration
unilaterale d'une partie ne pent jamais
valoir. comme preuve; deuxieme branche,
alors que,, tout au moins dans sa lettre
du 21 mai 1957, la defenderesse ne fournissait une explication du retard que jusqu'a cette date et promettait en outre
formellement que « l'ascenseur provisoire
serait mis en etat de fonctionnement a
partir d'aujourd'hui - done le 21 mai
1957 JJ, alors que, d'apres les conclusions,
non contestees sur ce point, de la demanderesse, « l'ascenseur a usage de marchandises n'a fonctionne que vers le mois
de septembre 1957 JJ, et que, partant,
l'arri'\t ne pouvait, sans violer la foi due
a cette lettre, decider qu'il en resuitait
que le retard jusqu'au debut du mois de
septembre avait ete cause par le fait de
la demanderesse; troisieme branche, alors
que l'arret n'a pas rencontre les conclusions de la demanderesse, en taut qu'elles soutenaient que la defenderesse ne
contestait pas que l'ascenseur a usage de
marchandises n'a fonctionne que vers le
mois de septembre 1957, que ce fait resulte d'ailleurs d'un rapport etabli le
30 aoi'lt 1957 par l'organisme de contr6le
competent, et que, des lors, le premier
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juge s'etait trompe lorsqu'il disait que
rien ne prouve que la defenderesse ne se
serait pas conformee a !'obligation contractee par elle dans sa lettre du 21 mai
1957; que l'arri'\t n'est, des lors, pas
motive conformement a !'article 97 de la
Constitution :
Sur la premiere branche :
Attendu que taut la demanderesse que
la defenderesse sont des societes commerciales et que la demanderesse ne soutient
pas· que la commande de l'ascenseur pour
marchandises n'avait aucun rapport avec
son commerce ;
Attendu qu'en vertu de !'article 25 du
Code de commerce, l'arri'\t a pu decider,,
sur la base de presomptions de l'homme,
que la lettre de la defenderesse du 21' mai
1957 prouvait que le retard dans !'installation etait cause par le fait de la demanderesse;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret ne decide pas qu'il
resulte de la lettre du 21 mai 1957 que le
retard jusqu'au debut du mois de septembre a ete cause par le fait de la demanderesse ;
Que, lorsqu'il fait mention de l'ascenseur pour marchandises en relation avec
ladite lettre, il a pu viser l'ascenseur
« temporaire JJ et « provisoire JJ, lequel,
d'apres cette lettre, « sera mis en etat de
fonctionnement aujourd'hui mercredi JJ ;
Attendu que les conclusions de la demanderesse ne permettent pas de determiner si c'est l'ascenseur provisoire ou bien
l'ascenseur definitif qui, selon elle, a
fonctionne seulement au debut du mois
de septembre 1957;
Qu'en cette branche le moyen manque
eri fait;
Sur la troisieme branche :
Attendu que· le grief souleve en conclusions contre des motifs du premier juge,
non repris par l'arri'\t, ne devait pas 1'\tre
rencontre;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 29 mai 1964. - 1re ch. - Pn3s.
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Wauters.- Oonol.
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conf. M. Depelchin, avocat general.

~

Pl.

MM. Struye et Bayart.

2" CH. -

lor juin 1964.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- MATIERE REPRESSIVE. - lVIEMOIRE A
L' APPUI DU POURVOI. - lVIEMOIRE IMPRrECIS. - NON-RECEVABILITE.

La cour n'a pas egat·d (t un memoire, depose a l'appt~i d'ttn pout·voi, qui, en raison de son imprecision, ne permet pas
de discemer l'Ulegalite denoncee (1).
(DEPIERE.)
ARRll:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 27 juin 1963 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre
d'appel;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige
contre la decision rendue :
1° Sur l'action publique :
Attendu qu'en dehors de considerations
de fait qui echappent a l'examen de la
cour, le libelle de la requete deposee a
l'appui du pourvoi est a ce point confus
qu'il est impossible de discerner la nature
et la portee des griefs qui paraissent y
etre formules ;
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 :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1~~ juin 1964. - 2" ch. - Pres.
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,
conseiller faisant fonctions de president.
Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont.
M. Depelchin, avocat general.
(1) Cass., 27 mars 1961
I, 830); 2 decembre 1963,
(2) Cass., 19 septembre
· 1961, I, 70) ; cons. cass.,

(Bull. et PAsrc., 1961,
s"pra, p. 362.
1960 (B"ll. et PASIC.,
27 ma1;s 1961 (ibid.,

2"

CH. -

l ~r juin 1964.

ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGATOIRE
EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS; ~
MISE EN CIRCULATION D'UN ViEHICULE ALOR8
QUE L' ASSURANCE EST SUSPENDUE PAR SUITE
DU NON-PAYEMENT DE LA PRIME. - INFRAC'l'ION.

Tombe sous l'application de l'article 18,
§ 1'•r, de la loi du 1•r juillet 1956 t·elative
a l'assurance obligatoire en matiere de
vehicules atttonwtet~rs, le fait de mettre
pareil vehicule en circulation alors que
!'assurance contractee en vue de couvrir
la 1'esponsabilit6 civile a laquelle il
peut donner lieu est suspendue par suite
du non-payement de la pt·ime, encore
que cette suspension ne puisse actuellement etre opposee par l'assureur au
tiers prejudicie, l'article 13 de la susdite loi n'etant pas encore entre en vigueur (2).
(COLLETTE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 31 mai 1963 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi;
Vu l'arret rendu par la cour le 17 septembre 1962 (3) ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que
l'arret denonce ne contient pas de reponse aux conclusions par lesquelles Collette exposait que « lorsqu'on dit que la
responsabilite civile a laquelle pent exposer l'usage d'un vehicule n'est pas couverte par un contrat d'assurance, cette
expression est ambigue et s'applique a
deux cas qu'il faut distinguer : 1° celui
dans lequel le conducteur ne possMe aucune action contre un assureur pour
!'obliger a supporter les frais d'un eventuel dommage qu'il causerait par sa
faute, 2° celui dans lequel la victime
eventuelle d'un dommage cause par la
faute du conducteur ne possecle aucune
action contre un assureur pour !'obliger
a reparer (que ce soit definitivement on
1961, I, 814) et 3 janvier 1962 (ibid., 1962, I,
518).
(3) B1tll. et PASrc., 1963, I, 69.

