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§ 2. 1°, 1775 du Code civil, ces derniers

articles modifies respectivement par les
articles 11 et 14 de la loi du 7 juillet 1951,
en ce que le jugement attaque declare
valable le conge que les defendeurs ont
donne aux demandeurs pour le 31 decembre 1961, soit pour la fin du premier triennat, comme prevu dans le bail, avec, il
est vrai, un delai de grace jusqu'au 31 decembre 1963, en se fondant sur ce que
!'habitation louee, les serres, les installations de chauffage et les machines Fernportent sur !'exploitation de la terre, alors
que, pour decider si un contrat de louage
de choses constitue un bail a ferme, il
y a lieu de rechercher si les biens loues
etaient destines a la culture de fruits natu-rels ou industriels, et que le juge,
admettant que !'exploitation horticole
louee avait pour but la culture de fruits
industriels, etait tenu de verifier si les
serres, les installations de chauffage et
les machines etaieut on non destinees a
permettre la production de tels fruits,
comme les demandeurs le soutenaient en
conclusions, de sorte que la decision, non
seulement omet de repondre a ces conclusions et est immffisamment motivee (violation de l'article 97 de la Constitution),
mais en outre meconnati: la notion de bail
a ferme, en tenant uniquement compte de
la terre de culture · et en comparant son
importance a celle de ]'habitation, des
serres, des installations de chauffage et
des machines, -a1o·rs que [a comparaison
devait ~tre faite entre !'habitation, d'une
part, et, d'autre part, tout ce qui dans le
bien lone etait destine a la culture des
fruits naturels ou industriels (violation de
toutes les autres dispositions legales invoquees) :
Attendu que les demandeurs soutenaient
en conclusions que le contrat litigieux est
nn bail a ferme, ·aux motifs notamment
« qu'ils cultiv.ent principalement des begonias, que les begonias sont cultives en
pleine terre, que cette culture est sans
aucun doute preponclerante, qu'elle occupe
5.000 m 2 , soit les 5/6~• de la superficie
totale, qu'apres la recolte des bulbes
ceux-ci doivent aussi ~tre seches, nettoyes
et tries dans les serres, que les begonias
doivent egalement ~tre soigneusement, regulierement et abondamment arroses, de
sorte que leur culture exige des serres et,
pratiquement pour elle seule et principalement, des conduites souterraines d'arrosage; que les constructions (serres, installations) sont destinees a la culture

principale et en sont done des accessoires;
que l'element principal pris en consideration, lors de la conclusion du contrat de
louage concernant les constructions, consistait a satisfaire aux besoins de !'exploitation de l'entreprise, comme il appert
de la situation des lieux, de la disposition
des constructions et de la location du
sol ll;
Attendu que le jugement attribue au
contrat le caractere d'un bail a loyer,
parce que «!'habitation, les serres, les
installations de chauffage et les machines
l'emportent sur !'exploitation de la terre,
qui n'a eu qu'une importance tres accessoire lors de la conclusion du bail »;
Attenclu qu'ainsi le jugement ne donne
pas une reponse adequate aux conclusions,
puisqu'il ne precise pas le motif pour lequel, contrairement au soutenement des
demandeurs, les serres, les installations
de cliauffage et les machines ne doivent
pas etre considerees comme les accessoires
normaux de !'exploitation horticole, mais
bien, au meme titre que !'habitation,
cmmne des elements etJ.·angers a pareille
exploitation et excluant done !'existence
d'un bail a ferme ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur la demande
en validation du conge et sur les depens;
ordonne que mention du present arr~t sera .
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs
aux depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instance d'Audenarde, siegeant en degre
d'appel.
Du 26 fevrier 1965. - 11" ch. - Pn3s.
M. Bayot, premier president. - Rapp,
M. De Bersaques. - Ooncl. conf. M. Paul
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van
Leynseele et Struye.

2"

CH. -

1 er mars 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. JUGE
D'APPEL CONFIRMANT UNE DECISION D'ACQUITTEMIDNT. -~ CONCLUSIONS DU li!INISTERE PUBLIC EXPOSANT LES MOTIFS DE SON APPEL
NON RENCONTJ.llEES. ~ DECISION NON MOTlvEE.

COUR DE CASSATION
En matiere repressive, n'est pas regulierement motive le jugement confit·mant la
decision dont appel, au seul motif« qu'~l
resulte des elements de fait du dossier
que les faits pour lesquels le prevenu a
ete acquitte ne sont pas etablis >>, et sans
rencontrer les conclusions du ministere
public ea;posant de taoon detaill!le les
.motifs de son appel (1).
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DEFENSE DU PREVENU NON RENCO.NTBiltE.
DECISION NON MOTIVEE.

N'est pas motivee la decision qui condamna le prevenu sans t·epondre a une
d!lfense regulierement proposee par
lui (2). (Oonrstit., art. 97.)

(PROOUREUR DU ROI A FUID'lES,
C. VANDENHAUTE.)

AR!l®T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 23 juilllet 1964 par Je ttibullllal
CO'I'rectionneJ. de Furnes, sbatUJant en deg.re d'appel;
Sur [e moyen pris de rLa vioLation de
1'·article 97 de wa CoootitutiO'Il :
Attendu qu'a IL'audi:ence t:enue le 23 juillet 1964, pax 1e trilmna:l correctionruel d:e
Fu;rnes, le demarndemr a depose des conclusi=s exposant de f,a(;on dktat1l.ee les
motifs de son a ppm ;
AtJtendu que le trlbu'lllaJl a confirme le
jugeme'lllt dont ruppe1 au seu[ motif « qu'hl
1-esuJte des etlemernts de fait du dossier
que les :fia:Lts pour :lesquels le prevenu a
ete acquitte ne sont pas etab1is » ;
Qu'ainsi n ne repond prus aux conclusions susmentionnees; que le moyen
· est foooe;
Par ces motif;;, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present rurril.t ser.a faite en marge de ;La decision
a:nnu:Me; coooaTiine le defe.ndemr aux
frais; renvoie lra cause deva'lllt J:e tribu[JJaJ
co11rectionneil d'Yp!l"ee3, siegeant en degre
d'rappe1.
Du 1•r mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisrant fonctions
de president. - Rapp. M. De Bersaques·.
- Conal. conf. M. Cha:rJes, avooat general.

2"

CH. -

l er mars 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATI:E:RE REPRESSivE. - AcTION
CIVILE. -

DECISION DE CONDAMNATION. -

LA COUR; - Vu l'rarret attaque, rerndu
l'e 7 mars 1964 par la cour d'·appel de
Bruxeilles ;
Sur ;Le pourvoi collltre 1a decision :remlue
surr \!:'·action publique :
Attendu que les formru1ites subs1JantieJles ou .prescrites a peine de nuiLUte ont
ete observees et que La decision est confoil"me a 1a loi ;
Sur le pourvoi contre ~es &ecisions ll"erlldJues sur les actions civiles :
Sur le moyen pris de ~a vio1rution des
articles 1382 et 1383 du Code civil et 97
de 1!a ConstitUJtion, ern ce que l'·arret attaque n'·a pas rerpondu raux conc1usions pm:
lesquelles le demandeUJr fais·ait grief a la
victime de l'accident d'-avoir roule a une
tres gmnde vitesse et d'-avoir ainsi commis
elle-meme une f.aute en rapport direct avec
'1',acciderut, d'ou ill dedmsait que 1a plus
grande partie de 'La resrponsabilite devait
etre mise a 1a charge de celle-ci, et ern
ce qu'en ne pl'e[1ant en coill'siderration aueune :fiaute de la victime, et en mettant
a cha·rge du demandeur 1a resrpoDISabiihl.te
entiere de ili'·accident vis-a-v1s d:es ayan1:Js
droit de ·La victime, lo'·a:nret n'est pas
motive rau vmu de ilia loi :
Attendu qu'en ses conc.1usi:orns devant
la conr d'rappe[ le demandeur soutenait
qu'il apparatssrait que la vietime drevait
'avoir <rou[e a Ul!le tres grande vitesrSe
puisque sa motocyclett:e ne s'·ebait renvel'see que 25 metres plus loin et qu'un
sonlier ·avait ere retrouve &aiDJs un pre
ern boll"dure de ~a ~·oute;
Attendu que r1a cour d'appffi a omis,
tant dans .ses wopres motifs que par reference a ceux du premier jug:e, de rencO'IIrtroc 1edit moyen dJe defense, qui tendait
a mettr:e a charge de 1a victime une part
de responsrubiwilte;
(1) Cons. cass., 2 juin 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 1.093).
(2) Cass., 26 octobre 1964, supra, p. 200.
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Que :Le moY€!11 est des •lorn fo'll:de;
P•ar ces mvtHis, cas•&e l'arret attruque,
en 'banrt; qu'iJ •a s.trutue sur les actions civi:les; rojette ilie pourvoi pour le surplus ;
ordonne que me.ntion du present arret
sera faite en marge de lia deci·sion partie!Llement •annmee; condamne 1es dmen-•
deuil's a ]Ia moitie des frais et ~e demandeuf" ·a l'.au:tr:e moiW~; reil!Voie ·La cau:se,
ai'IJJsi ltmire~, deva:nt La cou~· d'•ap:pel de
Gand.
Du 1~r mars 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Bt!lrpaire, cons•eiHer fai·s•ant fonctions
de president. - Rapp. M. Rubs•a!ert. Oonot. oonf. M.• Charles, 1avocat general.

2"

CH. -

I•r mars 1965.

1° POURVOI EN CASSATION. -

PER-

BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR.
MATIERE REPRESSIVE. POURVOI D'UN
PRlEVENU CONTRE. LA IlECISION SUR L' ACTION
PUBLIQUE EXERoEE CONTRE UN COPRiEVENU. IRRECEVABILITE.

2° POURVOI EN CASSATION. - PERsoNNilils AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR.
- . MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DE
LA PARTIE OIVILE CON1'RE LE MINIS'Ilil:RE
PUBLIC. PARTIE OIVILE NON OONDAMNEE
A DES FI\AIS E!WERS LA PARTIE PUBLIQUE. N ON-RECEVABILI11E.

so MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MATIER!I!: REPRESSIVE. -

ACTION

CIVILE. ACTION DE LA PARTIE OIVILE NON
ACOUEILLIE. POINT DE RIDPONSE A SES
CONCLUSIONS. DEOISION NON MOTivE'E.

1° Un prevenu est sans qualite pour se

pourvoir oontre la decision 1·endue sur
t'action pttbliqtte emercee contre ttn coprevenu \1:) .
2° La partie civile, qui n'a pas rite condamnee a des frais envers ta partie publique, n'est pas 1·ecevabte a se potwvoir
contre le ministe1·e public (2).
so N'est pas motivee ta decision qui rejette t'aotion de la partie civile sans
'rencontrer les mavens 1·egt~lierement
(1) Cass., 14 septembre 1964, supra, p. 38.
(2) Cass., 22 feVl·ier 1965, supra, p. 633.

proposes en conclusions par cette pa1·tie.
(TITEOA ET WINNE, C. DESERRANO ET WILLAERT.)
ARRET.

LA COUR; - Vn le jugement atJtaque,
reiJJd'll ille S mars 1964 par le tribunal correctionnel de Furnes, sbatll!Hillt en degre
d'appel;
I. Sm 1e pourvoi de Titeca, prevenu :
Attellldu que le demandeur n/•a pas qnaUte pour se pourvoiJr contre 1a decision
qui a· .acquitte son coprevenu. Deserx-ano
et a mis hors cause 'lia partie civiLem~m
responsable Wi:lil!aert;
Attendu, quant a [a decision rendue sur
1'action putblique exercee contre le demandeur, que les fmma!lites substantielles ou pl'escrites a pei!lle de nu:hlite ont
ere obsm·yees et que ~a CLecision est confo•rme a ilia ~oi;
II. Sur Ie pourvoi de Winne :
a) En tU'IJJt qUJe parUe ci'villemoot res-

ponSJable d:e Titeca :
Attenclu. qu'il ne cresuilte pas des pieces
auxquel'Les la COli!I" pell!t :avoir egm:d que
~·e dema'II'CLenr, qui Ia ete dec1are civiJ.ement respom:a:ble de J!amende et des frais
de •1'action P'lllh1ique :auxqurus son prepose
a ete co:rud1amne, anratt no.tifie son poutrvoi •au m1uist~-e public ;
Que le pourvoi n'est pas receva:biLe;
b) En 1Jant qllle pa·rtie civil~ coiTtre
Deserr,a!fio et Willa:ert :
Attendu que !le demandeur n'.a prus• qlllaJ;irt;e pour Be pow-voir contre [,a decision
qui :a acqui:tte le prevenu Deserran.o et
a mis hors de eause, quant a l':action puhlique, .1a pa.rti:e civilement responsable
Wt11aert;
Vu ole moyen pris de La vio1akivn de
l'a.rticle 97 de 'La Oonstitution, en ce
que l'•arret atbaque ne 1oepond P3JS aux
condlu:sions du demandeur qui invoqnaient, de maniere detaillee et moti'Vee,
ta a-espo'il'sabiHte du prevenu Deserrano,
en rel<eYJant a charge de ce prevenu qUJatre fautes precises ;
Sur JJa fin de non-recevoir prise, par
les defendeurs, du defa:ut de precision
du.moyen:
Attendu que la requete, deposee par le
demandeur, conif'ormement a l'aT-tide 422
diu Code d'instructio!ll crimineillle, men-
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tionne d-e maniere expresse les quatre
:flautetl enoncees dans les conclusioos visees au moyen;
Que La nn de non~ecevoir ne peut ~tre
accueiLlie;
Sur 1e moyen :
Attendu qu'en se bomant a decllJarer
que « seul Titeca Isidoor 1s'est rendu coTIJpruble de La prevention miJse a sa charge)),
le jugement n'a pas re[>o'D!du aux conciLUr
sions prec1ses visees au moyen;
Que Qe moyen est fonde;
Par Cetl motifs, •rejetbe •Le pourvoi dle
Tttecta; casse le jugement >RJttaque, en
tant qu'tl a statue sm· les actions civtl~s
exercees par le demandeur Winne contre
les defendeurs ; rrejette pour 1e surplus le
pourvoi de ce demandeur ; ordonne que
mention du present arret sm·a faite en
marge de 1a decision prurtiel:lement annulee; condanme le demandeu~· Titeca aux
frais de son pourvoi et les defendeurs a
l'autre moitie; crenvoie la cause, ainsi
limitee, devant le tribunal coiTectionnel
d'Ypretl, siegeant en degre d'appe.l.
Du 1er mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. BeLpaire, conseiHer fais•ant fonctions
de president. - Rapp. M. De Bers,aques.
- Conal. cont. M. Ol:rarles, avocat geneml.

2"

CH. -

I er mars 1965.

MAISONS D'HEBEJRGEJMENT. -

CoN-

TRoLE DES VOYAGEURS. GARNET A SOU·
ORES PRESORIT PAR L' ARRilrTE-LGr DU
JAN·
VIER 1946 CONOERNAN'.r LE OONTROLE DES
VOYAGEURS DANS LES MAISONS D'HEBERGE- ·
MENT. FAUSSE DECLARATION Y INSCRITE
PAR lTh'E PERSONNE NON MENTIONNEE A L'AR·
TIOLE 210 DU CODE HENAL. -FAUX EN EaRl·
TURES. AR'.riOLE 196 DU CODE HENAL

31

APPLIOABLE.

a

La falsification du carnet
souches
pt·escrit par l' U;rticle 1er de l' at-rete-loi

(1) Cons. cass., 14 septembre 1964, supra,
p. 35.
(2) La loi du 17 decembre 1963 organisant le
controle des voyageurs dans les maisons d'hebergement (M oniteu1· du 26 mai 1965) a abroge
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du 31 janvier 1946, concernant le controle des voyageu·rs dans les maisons
d'hebergement, commise par une personne autre que celles q7~e vise l'arUcle 210 du Code penal et qui a agi en
VUe d'empecher la reU;liSation du but
assigne par ledit an·ete-loi au ca1"net
souches, constitue un fait p1·evu par
Z'at·ticle 196 du Code penal (1) (2).

a

(BERNAERTS.)

ARRJftT.

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 25 janvier 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 196 du Code penal, en ce que l'arr~t attaque a declare etablie la prevention mise k charge du demandeur, au motif que la falsification d'une fiche d'hotel
tombe sous !'application de l'article 196
du Code penal, et a condamne le demandeur de ce chef, alors que la falsification
d'une fiche d'hotel par nne personne autre
que le logeur ou l'aubergiste n'est pas punie par 1'•article 196 dtt Code penal,
que des travaux preparatoires du Code
penal, specialement de ceux qui concernent I' article 196, il resulte que le legislateur a estime que certaines falsifications,
telles celles des registres d'hotel, doivent
~tre soustraites a l'application dudit article 196, parce qu'elles ne presentaient pas
le caractere grave des faux punis par cet
article, et devaient des lors ~tre sanctionnees par une peine plus legere, et que
1'a.rticle 210 du m~me code ne vise que
'
les logeurs et les -aubergistes :
Attendu qu'aux termes de l'arr~t, le
demandeur n'appartient pas a la categorie
des personnes, mentionnees par l'article 210 du Code penal, qui, lorsqu'elles
se rendent coupables des falsifications
prevues par cette disposition, sont punies
de la peine qu'il etablit;
Attendu que la falsification, imputee au
demandeur, par l' arrM, a ete commise
dans un carnet a souches tenu conformement a Parr~te-loi du 31 janvier 1946 concernant le controle des voyageurs dans
les maisons d'hebergement;
l'arrete-loi du 31 janvier 1946 et l'article 3 remplace !'article 210 du Code penal. Cette loi
n'est toutefois entree en vigueur que le 25 juin
1965.
I
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Attendu que, par cette falsification, le
demandeur, suivant 1'-a.rrH, 'a volll1u eluder ce que l'aDrilte">loi du 31 jm11vier 1946
'avait ,a.ssigne comme but au crurnet a
souches prescrit par son ·article 1•r, a
savotr ·recevoi'r et COillStater les renseignements concernant, notamment, !Les
nom, prenoms, 'Le :lieu et ·~a C1ate de naissance de l!a personne qui couche dans un
hllte1 on y passe 1a nuit;
Attendu que, contrairement au moyen
que le demandeur a pris de la violation
de !'article 196 du Code penal, ces faits
entrent dans la categorie de ceux qui sont
punis par cet article;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles on prescrites a
peine de nullite out ete observees et que
la decision est conforme a Ia Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1•r mars 1965. - 2• ch. - P1·es.
M. Belpaire, conseiHer fais•ant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. Charles, avocat general.

2•

CH. -

I er mars 1965.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
RlM>RESSIVE. - MOYEN S'ATTAQUAN'I.' A DES
MOTIFS SURABONDAN'I.'S. - MOYEN NON R!EOEVABLE.

Est non recevable, a defaut d'interet,
le moyen qtti s'attaqtte a des motifs
surabondants de la decision entreprise (1).
(FINEAU, C. ROES.)
ARR!fuT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
Ie 2 juin 1964 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 61, 66, 67 et 81 de la Ioi du 7 oc(1) Jurisprudence constante. Voy. notamment cass., 20 aout 1964 (Bull. et PAsm., 1964,
I, 1191).

tobre 1886, formant le Code rural, 154, 155
et 189 du Code d'instruction criminelle,
de Ia foi due au prod~s-verbal, dresse le
23 novembre 1963 par Leopold Swerts, Ie
garde-chasse assermente du demandeur,
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
!'arret attaque a confirme Ie jugement
dont appel, qui a acquitte le defendeur,
et a condamne le demandeur aux frais
d'appel afferents aux actions publique et
civi'I:e, aux motifs << qu'i.Jl n'est prus- etabli
que le glarde-chacs-se verbalis·ant se trouvait
sur des ,ten"eS sur lesqueJJ:es son co=ettalllt avait Ie droit de chasse.au moment de
ta constJatation du deUt de chas-se, d'ou il
suit que Ies constatations de ce garde ont
ete faites irregulierement )) . et que la
preuve du delit de chasse meme ne resulte
pas dudit proces-verbal, (( eu egard a la
redaction tres imprecise de ce proces-verbal, sans qu'il y soit affirme de maniere
formelle que le prevenu avait 1:>enetre sur·
Ies terres sur Iesquelles la partie civile
a le droit de chasse JJ, alors que .Ie procesverbal, dress~ le 23 novembre 1963 par le
garde-chasse assermente Leopold Swerts
et ditment signe par lui, constate de maniere expresse que le verbalisant << est en
service sur le terrain de chasse de son
commettant JJ, que le defendeur lui a designe « dans la chasse de son co=ettant
une bande de terre d' a peu pres 200 metres
ii. Montenaken JJ et que, malgre l'avertissement « qu'il y avait dans cette bande
beaucoup de parcelles dont l'acces lui
etait interdit JJ, « Ie defendeur commen!;a
a batti·e toute ladite bande avec ses traquem·s Jl, et alors que ces constatations,
qui font pleine foi jusqu'a preuve contraire, preuve contraire que l'arret attaql1e omet de relever, sont en outre confirmees par Ies declarations du garde
champetre Maleux, dont les attributions
s'exercent sur tout le territoire de Montenaken, telles que ces· declarations sont
actees et signees dans les proces-verbaux
des 27 novembre et 11 decembre 1963, rediges respectivement par Ie garde forestier des eaux et forets, Charles Ba'ls, et
par Ia gendarmerie de Borlo :
Attendu qu'en tant qu'il soutient que
c'est a tort que l'arret admet qu'il n'est
pas etabli qu'au moment ou il faisait ses
constatations, le garde-chasse verbalisant
se trouvaJt sur des terres sur lesquelles
son commettant avait le droit de chasse,
« d'ou il suit que les constatations de ce
garcle ont ~te faites irregulierement JJ, le
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moyen critique un motif surabondant d'oi'l
ne fait aucune deduction, et n'est
des lors pas recevable, a defaut d'inter~t;
Qu'eri effet l'arr~t fonde sa decision sur
~a teneur dudit proces-verbal soi-disant
irregulier ;
Attendu que ledit proces-verbal est
libelle comme suit : « ... etant en service
sur le terrain de chasse de mon commettant ... au lieu-dit « twee tommenveld ll,
a proximite de la limite de la chasse de
Roost, j'y ai rencontre Andre Boes, accompagne de ... Je 1ui ai demande s'il
avait la permission d'y chasser. 11 a dit :
rna limite est cc la ll, et il m'a indique une
bande d'environ de\lX cents metres a Montenaken, comprise dans la chasse de mon
commettant. Je l'ai averti de ce que dans
cette bande il y avait beaucoup de parcelles qui lui etaient interdites. 11 a repondu : Vous interdisez partout, et il
commen\;a a battre toute la bande avec
ses traqueurs. Par la suite, nous sommes
alles voir les parcelles interdites ... Entretemps Boes s'etait eloigne ... ll;
Attendu que, sans violer la foi due
audit proces-verbal, l'arr~t a pu decider
qu' (( eu egard a la redaction tres imprecise de ce proces-verbal, sans qu'il y soit
a:ffirme de maniere formelle que le prevenu avait penetre sur les terres sur lesquelles la partie civile a le droit de
chasse lJ, il n'en resulte pas la preuve du
delit de chasse m~me;
Attendu qu'en tant qu'il allegue que les
constatations dudit proces-verbal sont, en
outre, confirmees par les declarations du
garde champ~tre Maleux, le moyen ne precise pas et l'arr~t ne permet pas de discerner queUes declarations, differentes de
celles qu'il a faites reellement, la cour
d'appel aurait attribuees au garde champ~tre Maleux;
Que, sous cette reserve, le juge apprecie
, souverainement en fait la portee et !'exactitude des temoignages;
Attendu que le moyen ne peut ~tre accueilli;
l'arr~t

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1er mars 1965. -

2<' ch. -

Pn3s.

(1) Cass. fr., ch. sociale, 29 mai 1959 (Bull.
iies arrets, 1959, n° 632); cass., 1« decembre
1961 (Bull. et PAsro., 1962, I, 413). Il en est de
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M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. aoncl. conf. M. Charles, avocat general.
- Pl. M. De Bruyn.

2"

CH. -

l er mars 1965.

1o CHOSE JUGEE.- MATIERE CIVILE. DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE. - JURI·
DICTION INCOMPErENTE CC RATIONEMATERIAE JJ.
- AUTORIM DE LA CHOSE JUGEE.
2° ABANDON DE FAMILLE. - CoNDAMNATION D'UN EPOUX, PAR LE PwESIDENT
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, A UNE
PENSION ALIMENTAIRE PAR APPLICATION DE
L'ARTICLE 221 DU CoDE CIVIL. - CoNDAMNATION A UNE PENSION ALUIENTAIRE AU SENS
DEl L' ARTHJLE 391bis DU CODE PENAL.
3° ABANDON DE FAMILLE. - CoNDAMNATION D'UN EPOUX, PAR LE PR!i.SIDENT
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, A UNE
PENSION ALIMEN'l'AIRE POUR UNE P!EJRIODE
DETERMINEE. - NoN-PAYEMENT DE LA PENSION DURANT CETTE !1ERIODE; - COND>I.MNATION PENALE DU DEBITEUR APRES L'EXPIRATION DE LADITE J"iRIODE. - UEGALIM.
1 o En matiere civile contentieuse, une
deaision judiciaire cont1·e laquelle aucun recours n'a ete exerce dans les
delais legaux, a irrevocablement ra~bto
rite de la chose jugee, alors m~me
qu'elle a ete rendue par un juge incompetent cc ratione materiae lJ (1).

2° Est une pension alirnentaire, a~b sens
de rartiole 391bis du Oode penal, la
pension. alimentaire que le president
du trib~mal de premiere instance, statuant dans le cadre des mes~tres urgentes et provisoires et se fondant sur
l'article 221 du Oode aivil, condamne
un epoux
payer
son conjoint (2).

a

a

3° La ait·constance qu'une pension alimentaire n'a ete allmtee par le juge
que pour une periode determinee ne
fait pas obstacle a ce que le debiteur

meme en matiere repressive : cass., 9 mai 1949
(Bull. et PAsrc., 1949, I, 345) et la note 2.
(2) Comp. cass., 4 mai 1959 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 899) et les notes 2 et 3.
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de cette pension, qui n'a point paye
celle-ci, soit condamne pour infraction
a l'article 391bis du Code penal, meme
si cette condamnation n'intervient
qu'apres l'expiration de ladite pe1·iode (1).
(VERSLYPE, C. MORTIER.)

ARRIET.

LA COUR; - Vu l'arret 3Jttaque, =du
le 14 .avriJ 1964 p•a:r IJa com· d',appe1 de
Gand;
Sur .}e premier moyen, pri:s de i1a vio~
i1ation des mticles 8 et 97 de ~a Constitution, 15 de 'La loi du 17 •avril 1878 corut~
nant 1e t.Ltre preliminaire du Code de
pTocedure penaJJe, 221 du Code civill, 3,
11 o, de 1a loi du 25 mrurs 1876 sur ilia
competeruce (article 2 de 1a 1oi du 10 fevrier 1953), en ce que Farret attJaque
declaTe '!!a cour d'appel incompete:nJte pour
statuer sur l'exception de droit civi!l, au
mvtiif qu'il n'wppartirot en •aucun C3!S
au juge revressif de decid811' si ~e juge
dvil a excede su competence et que, des
lors, ire juge repTe'Slsif ne peUJt que constater iL'existence d'e IJa decision civille, fondement de l'action exercee par ~e ministere pUJblic, ·a:lors que i]e juge rep.ressif
etait competent et qu'il lui ,appa:etenait
de v·erillier d'office le moyen, cei1ui-ci etant
d'ordre public :
Attendu que ]Je d:ema:ndeur, ayant ete
conda:mne par une 01rdO'l1nance du president du tribunal, qui ne pou'l'ailt plus
etre fTIU:f)]}ee d'oppo•SitiO'IJ. OU d'appel,, a
fouruir une pensivn ·alimentaire a son
conjoint, a ete po-u;;:'suivi, par -appHeatio'l1
de IL'article 391bis du Code penaJ1, pour·
etre volontaiTement demeure :pilus de deux
mois sHns en acquitt811' les termes;
Attendu que Le demandeur soutenait
dev:ant •l!a cour d'appel qu'a defaUlt d'action en divorce ou en seprura:tion de co:rps
pendmJte devant le meme trib1maJ, le
pJ·esident avait excecle sa competence e'l1
aillouant une perJsion a:limen1Jah'e, que
1'vrdonnance etatt rmJ:le parce que conr
traiJ:e .aux a:egles relatives a 1a competence ratione materiae qui sont d'oa:dre
pub[ic, et qu'elll-e ne pouvailt, des ~ors,
creer d'obligation jurid.ique pour ~e de.ma'!lldeua·;
(1) Cons. cass., 4 septembre et 1~ octobre
1961 (B1tll. et PASIC., 1962, I, 1 et 182).

Attendu que l'·arret a:ejette ce mo~en
de defEJI1Se pa:r :La considem,tio[lj que, « s'H
est v11ai que 1a competence ratione materiae des differentes juridictions est d'ord:re public, l'interet pwb'lic exige qu'une
d~ci:sioil1 jrrdictaire, qui n'·est plus susceptifb[,e de recolLl'S, acquiere irrevooabJie..
ment l'autmrite de ilia cho·se jug·ee, en ce
sens que ploo Pel'SO'IJ.'IJ.e ne pourra ~a contester en justice lJ ;
AtteiJdu qu'en dectd'ant que le c,aTac.tere
d'vrdre pUJb!lic des reglles relatives a }a
competence ratione materiae n'emp~che
pa.s qu'un jugemerut, meme s'H a ete rendu
en viol-ation de ces 'l·egl-es, devienne irrevocable pa:r !'expiration des delais de
recoums, et que l'ordre public s'oppose
a ce que l'existence Leg>ale d'une deci'Sion
judiidatre, fi'lt-ei!J.e rendue en vio~art:ion
deS reg.les TelatiVEJS a J:a COmpetence 1'atione materiae, putsse encore ~tDe contestee, alors qu'eHe ne pent plus ~tre frappee
de recours, ;:['·arret n'a pflJs vio1e les dispositions lega.J:es visees ·au moyen et a
fait nne app1ioart:ion ex;acte des prilllcipes
ju.ri'diques regis·s•ant [a matiere;
Que l'.rurret •a pu en cleduire qu'~1 n'appa.rtenait pa,s ·au juge repressif de decider
si 1e juge civil.:lv·ait ou n'avait pa:s excede
sa competence ;
Que le moyen manque en droit;
Su:r 1e deuxieme moyen, pris de lia vioi!Ja.tion d'es articles· 97 de :La OoiJJJstitution
et 391bis du Code penaJ., en c·e que, bien
que :La disposiltion pena:le· precitee doive
~tre intm']}retee 1~estricti vemeiJJt, 1' arret
attaque en ·a f•ait a.ppilication, premiere
branche, a un cas qui n'est prus prevu
par cette disposition penale, ceUI1e-ci ne se
Tefertant pa,s a U1ne pension a1imentaiTe
.accordee en vertu de l'm:tic1e 221 du Code
civill, seconde iYDanclle, a un cas ou il
n'ex1stait p1UJs, au moment de 1a citation
deva.nt .lie juge Tepressif, de decision execUJtoire, ~·ordonnance dO'llt s'.ag1t n'etant
valabie ·que pour une periode de neuf mois
et ayalllt perdu effet et V'alidite li-e 1~r juin
1963, et le demaiJdeUl· Ill'1ayll!llt ete cite
que re 17 septembre 1963 :
Sur ILa premiere bna:nche :
Attendu que \!'article 391bis du Oode
pena.l disp01se : « toute personne qui,
•ayarut ete condamnee pa~r U'Ile decision
judiciaire . .. a fournir une pension alimentaia:e a s= conjoint, a ses descen.!'La:nts.. . lJ ;
Attendu que dans ces terrnes est comprise 1a cond;amnation a foumnr une pen-
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sion alimentaire proooncee dans 'le Cla:dre
des mesures urgentes et provi·soires,
qu!exige l'intm·et de l'·autre epou;x et des
enillants, qui font .l.'objet d'u.ne ordon'Illance
ren:due par 1e president du trtbu'llla.l en
application de ~·a~rticle 221 du Code c1vhl;
Que cette condanmation a, en effet,
poUir objet LL'execUition d'une oblig.a.Jtion
a1imentaire fondee sur le devoir ilegJaiL de
fami'l;le qui, en ver.tu des ·a.rtiCil:es 205, 207
et 212., et, le eas echeant, de 'l'article 203
du Code civil, incombe •au condlamne;
Sur La seconde bl'anche :
Attendu qu'ooe m·donnance pronon(;ant
une condamnation au payement d'une
pension a1imentaire pour une periode determinee, conserve, meme ·apres l'expi.Tation de cette periode, ·son ca.ractere execUitoire et •Sa v·aHdite quant a !'obligation
de payer pendlant cette periode :Iia;dLte
pension aJimentaire ;
Attendu que le moyen manque en droit ;
Sur le troisieme moyen, pri.ts de l1a violaUon des aDticles 97 de ila Co=titution
et 1382 du Code civiiL,- en ce que l'ru,ret
attaque ·alloue a '13. partie civhle la somme
d'u.n franc, sans prectser quell est :lie dommage qu'elle a subi :
Attendu qu'il resillte des motifs du
jugement dont arppel que l!a dffielllderesse
recliamait l1a somme d'un frane co=e
indemnite pour dommage moral;
Attendu que 1'arret decide cc qu'a bon
droit le premier juge a 3i1loue a ilia partie
civile ol'indemniM d'un fl'anc, qu'eUe reciLrunait JJ ;
Qu'en l'•absence de conclusions, par lesquehles le demandemr efit conteste J.a
somme reci1amee pwr 1a defenderesse, le
juge n'eta:Lt pas tenu de motiver pius
amplement cette condamnation;
Que ile moye<n ne peut etre accueLlili ;
Et attendu, pour le surplus, en ce qui
concemne fa decision rendue sur iJ'action
pnblique, que iles formal:Ltes substantie1les ou p.rescrites a peine de nulil:ite ont
ete ohservees et que 1a decision est confo·rme a, }Ja loi ;
Par ces motifs, cr:ejette... ; collldmrune le
demandeur aux frais.
Du 1er mars 1965. -

2" ch. - Pres.
f.aisant fonctions
de president. - Rapp. M. d.e V·reese. Conal. conf. M. ChaTles, avoeat general.
- Pl. M. Baert (du barreau d'appe1 de
Gand).

:M. Belpaire,

consehl~er

2"

CH. -
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1er mars 1965.

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE. - JUGEMENT
D'INCOMPETENCE, L'INCULPJ1: ETANT JUST!- CIABLE ,DE LA JURIDIO'l'ION MILITAIR·E. REGLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DE
L'ORDONNANCE. - RENVOI A L'AUDITEUR MILITAIRE.
Lorsqu'une ordonnance de la chambre
ilu conseil a renvoye un prevenu ilevant
le tribtmal de police, et que oe tribunal
s'est declare incompetent parae que le
pt·evenu etait justiciable de la juridiction militaire, si les deuw decisions
sont coulees en force de chose jugee
et si la decision i!'inoompetenoe parait
tondee, la oour, reglant de juges, annule
l'ordonnanoe de la ohambre au conseil
et renvoie la cattse
l'auditeur militaire (1).

a

(PROCUREUR DU ROI A LOUVAIN,
EN CAUSE DE PIERLE.)
ARR@T.
LA COUR; - Vu 1a ·requete en regJlement de juges, i'I!Jtroduite le 27 no•vembre
1964 par le procUJl·eur d.u roi pres ~e tribuna;l de premiere instance de Louvain;
Attendu que, par 01rdonna.nce du 17 septembre 1963, l:a chambre du consei'l du
tribunall de premiere instance de Huy,
admetJbant des ci<rconstances 'attenuantes,
'a renvoye A1bert Pierle deVJa'Illt le triburua.1 de poJoice competent du chef d'avoir,,
a· La;nden, le 20 mai 1963, invo1ontai,reme<nt, par deJlau.t de prevoyance ou de
precaution, mats sa;ns intention d',attenter ala per·sonne d'autrui, porrte des coups
ou cause des blessures a Remi Deurinckx ;
Attendu que, par jugement du 7 octobre 1964, :lie tri!bulliall de pollice de Tirlemont s'est dec.llare incompetent pour connaitre aes fa1ts dont H etait sai,si ,au motif que, le prevenu etant m1Htai•re de
carriere, le consei[ de guerre est seul
comvetent pour statuer sll'r ces f·aits;
Attellldu que Jadite ordonnance de la
chambre du conseil et .}edit jugement
s:oiDJt tous deux couiLes en force de chose
jugee et que de leur contrari.ete est ne un
(1) Cass., 24 decembre 1962 (Bull. et PAsiC.,
1963, I, 505) et Ia note.
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confltt de juridiction qui entxave le coUil's
de :Ua justice;
A1Jtendu qu'hl Dal'ait resu<lter des pieces
de lLa procedure qu'au momerut des faits
Pie.ril:e eta1t mi,JJJbai:re de ca:Drie.re en service actif;
p,ar ces motif·s, reg1amt de juges, a'llillule
1'ordonnance rendue le 17 septembrre 1963
Dar ilia chamb.re du co'llJsei'l du trr.i:b1ID1al de
premiere msbance d·e Huy; ordonne que
mention du present ·arret seDa :13aite en
marge de la decisioi!JJ ~nnuJ.ee; ·renvoie
la c•ause a l'auditeur mi!1itai.re a Liege.
Du 1•r mru's 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, coUJSeiJiler fai~ant fonctiorns
de Dresidernt. - Rapp. M. De Bersaques.
- Ooncl. conf. M. Charles, 1a·voeat gene-

r.a1.

2" CH. -

2 mars 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

CoM-

MISSION FISCALE. EXTRAIT DU PROcESVERBAL DE LA DELIBiE!RATION NOTIFiilf: AU
CONTRIBUABLE. MENTION DU NOJ\oiBRE DES
MEJ\oiBRES PRESENTS.- FORMALITE SUBSTANTIELLE.

L'extrait du proces-verbal de deliberation
d.e la commission fiscale, qui est notifie
att contribttable, doit contenir, notamment, la. mention dtt nombre des membres presents it la deliberation (1),
meme lorsqtie celle-ci a ete prise ci
l'tmanimite (2) ; cette mention est une
fonnalite substantielle de la . notification (1) (2). (Lois coordonnees relatives aux impllts sur les revenus, art. 55,
§ 3, aL 3; arrete royal du 22 septembre
1937, art. 33.)
(WALLAYS,

C.

ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES
FINANCES.)

ARR1Jl:T.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
lE' 29 mai 196.2 par la cour d'appel de
Gand;
(1) Cass., 5 novembre 1957 (Bull. et PAsrc.,
195S, I, 233).
(2) Cass., 19 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 790) et 12 fevrier 1964 (ibid., 1964, I, 628).

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 55,
§ 3, des lois relatives aux impllts sur les
revenus, co01·donnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 33, specialem:ent
alinea dernier, de l'arr~te royal du 22 septembre 1937, tel qu'il a ete modifie par
l'arrete royal du 30 decembre 1939, en ce
que l'arret attaque declare que l'extrait
du proces-verbal de la commission fiscale,
notifie au contribuable, n'indique pas et
ne devait pas indiquer le nombre de membres presents, a) puisqu'il resulte des
pieces 52 (proces-verbal de la commission
fiscale) et 53 (extrait du proces-verbal)
que la commission fiscale a pris sa resolution a l'unanimite et l'a notifiee au demandeur, de sorte que l'extrait du proces-verbal ne devait mentionner ni le nombre de membres presents, ni le nombre de
voix emises pour et contre la resolution,
b) puisque cette mention du nombre de
membres presents a pour seul objet de
permettre a !'interesse de verifier si la
majorite legalement requise a ete obtenue, de sorte qu'une fois etabli qu'elle
avait ete obtenue, la mention des membres presents n'a plus de sens, c) puisque
le representant du demandeur a pu, lors
de la seance, constater la presence de
onze membres ayant voix deliberative, de
sorte qu'il apparait inutile de verifier
!'hypothese de la presence d'un ou de deux
membres seulenient, et d) puisque le texte
de la loi ne determine pas le minimum de
membres requis pour le vote, alors que
l'article 33 de !'arrete royal du 22 septembre 1937, tel qu'il a ete modifie par l'arrete royal du 30 decembre 1939, dispose
que << l'.avis motive de 1a commis·sion est
notifie au contribuable sous Ia forme d'un
extrait du proces-verbal des deliberations,
extrait certifie conforme par le contrllleur
et mentionnant, outre les conclusions
adoptees et les motifs ilivoques, le nombre des membres presents et le nombre de
voix emises respectivement pour et contre
la resolution mise au vote, mais sans aucune indication de l'identite des membres ll, de sorte que, queUe que soit la ratio legis et queUes que soient les conside.rations qui puissent a cet egard etre invoquees, le nombre des membres presents
doit etre mentionne dans l'extrait; alors
que la mention « a l'unanimite des voix J>
ne fait pas connaitre le nombre de. membres presents, et ne fait pas apparaitre
qu'il y avait un nombre suffisant de membres presents pour former une majorite,
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puisqu'un ou deux membres presents penvent aussi decider a « l'unanimite »; al01·s
que la mention du nombre des membres
presents ne peut avoir pour objet de faire
apparai:tre que la majorite legalement requise a .ete obtenue, puisqu'une autre
mention, ll savoir celle du nombre de voix
emises, a justement cet objet, tandis que
la mention du nombre des membres presents a notamment pour objet de faire
connaitre a !'interesse si le nombre de
membres presents etait suffisant pour former une majorite legale, c'est-a-dire, en
fait, s'il y aVJait au moins t•rois membres
presents, et que cette mention n'a vas ce
selil objet mais qu'elle permet aussi de
contriller d'autres mentions; alors qu'il
est sans interet de savoir si le conseil du
demandeur a vu sieger onze membres a
la seance de 1a commission fiscale, puisque le nombre des membres presents doit
apparaitre de la piece a ce designee par
la loi et de la mention meme requise a
cette fin, et que ce conseil ne pouv·ait
d'•aillewrs pas savoir si ces onze membres etaient qualifies pour sieger' etaient
membres de ~a commission, ·avaient
prete serment, etc. ; alors que si ;te
texte !legal ne prescrit pas un nombre
minimum de membres presents, ledit article 33 implique neanmoins un nombre
minimum, suffisant pour former une majorite, soit trois, et alors d'ailleurs que
toutes les considerations de l'arret ne
peuvent prevaloir contre le texte formel
et clair, qui prescrit ~a mention du nombre des membres presents :
Attendu que, suivant !'article 33, alinea dernier, de l'arrete royal du 22 septembre 1937, l'avis motive de la commission fiscale est notifie au contribuable
sons forme d'un extrait certifie conforme
du proces-verbal de la deliberation; que
cet article precise queUe doit etre la teneur de cet extrait; que celui-ci doit notamment faire mention du nombre des
membres presents;
Attendu qu'ilresulte de l'arret que !'extrait notifie au demandeur ne contenait
pas cette mention;
Attendu, d'une part, que cette mention
constitue une formalite substantielle de
la notification et que, contrairement a ce
qu'enonce l'arret, elle n'a pas pour seul
objet de permettre au ['edevaMe de verifier si une majorite a ete obtenue; qu'elle
a aussi pour objet de faire connaitre le
·nombre des membres qui ont pris part a
la deliberation;
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Attendu, d'autre part, qu'H resulte des
alineas 3, 4 et 5 de l'article 55, § 3, des
lois coordonnees relatives aux impi'\ts sur
les revenus que le redevable qui veut obtenir la reduction d'une cotisation. etablie
conformement a l'alinea 4 ou a l'alinea 5
ne doit apporter la preuve du chiffre
exact de ses revenus que si l'avis de la
comm)ission, que le contrilleur a pris
comme base de la cotisation, lui a ete notifie conformement a 1' alinea 3;
Que la nullite de la notification equivaut a l'absence de notification;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arret n'el:lt
pas legalement justifie, en tant qu'il decide que le recours du demandeur doit
etre rejete comme non fonde au motif
« qu'il n'a pas justifie l'annulation des
cotisations etablies conformement a l'avis
de la commission fiscale, en apportant la
preuve du chiffre exact de ses revenus >>;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue, casse l'arret attaque; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de il!a decision annulee ; condamne
le defendeur aux frais; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 2 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat generrul. - Pl. MM. Delafontaine et Van
Leynseele (le premier, du barreau de
Courtrai).

2"

CH. -

2 mars 1965.

1° POURVOI EJN CASSATION. - ' MATiilmE DES IMPi'\TS DIRECTS. - FORMES. DISPOSITIONS Uti.GALES VIOLEES. - DISPOSITIONS DEVANT J1:TRE INDIQuEES POUR CHACUN DES MOYENS.
2° PRElUVEl. - FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE DES IMPi'\TS DIRECTS. - AVIS DE LA
COMMISSION . FISCALE. - INTERPRETATION
PAR LA COUR D'APPEL. - INTERPRETATION
CONCILIABLE AVEC LES 1.'ERMES DE CE1.' AVIS.
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- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
A(JTES.
3° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MAT:ni!:RE DES IMPUTS DIRECTS. - PIECES DU
DOSSIER ADMINISTRATIF. - IN1.'ERPRiff.TATION
PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRJl:TATION
CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CES PIECES. - POIN'!' DE VIOLATION DE LA FOI DUE
AUX ACTES.
1 o Le pmtrvoi, en matiere d/imp6ts di-

rects, doit indiquer avec precision et
ewactitude les dispositions legales invoquees auwquelles se rapporte chacun
des moyens (1). (Lois des 6 septembre
1895, art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1er.)
2° Ne viole pas la foi d1te a1tw actes l'arret de la C01W d'appel q1ti dorvne de
l'a1ris de la commission jiscale 1me interpretation conciliable avec les termes
de cet avis (2). (Code civil, art. 1319
et 1322.)
3° Ne viole pas la foi d1te auw actes l'arret de la cmw d'appel qui aonne des
pieces (~U dossier de l'administration
cles contributions clirectes une interpretation conciliable avec les tm·mes de
ces pieces (3). (Code civil, art. 1319 et
1322.)

(WALLAYS, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES
FINANCES.)
ARRET.
L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 mai 1962 par la cour d'appel de Gand
(n° 6182) ;
Sur les premier et second moyens, le
premier, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 55, § 3, specialement l'alinea 3, des lois relatives aux
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
l'arrHe du Regent du 15 janvier 1948, 33,
specialement les derniers alineas, de !'arrete royal du 22 septembre 1937, tel qu'H
a ete modifie par l'arrilte royal du 30 decembre 1939, 1317 a 1323 du Code civil, en
ce que, repondant aux conclusions du demandeur, qui soutenaient que l'avis de la

(1) Cass., 25 fevrier 1964, (Bull. et PAsrc.,
1964,, I, 678) ; 20 octobre 1964,, supm, p. 188.
(2) Comp. cass., 22 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 857); voy. !'arret suivant.
(3) Cass., 10 mars 1964, (Bull. et PASIC., 1964,,
I, 74,1) et lor decembre 1964, s'tpra, p. 329.

co=ission fiscale n'est pas motive, tout
au moins parce que sur le seul point sur
lequel ce1le-ci s'est prononcee, a savoir le
benefice retenu p·ar kilo de v:iJande de
pore, 1a commission a, sans donner aucun motif, partage en deux la difference,
retenant simplement le chiffre du contrOleur, y ajoutant le chiffre admis par le
d:emancleur et divis•ant le total par deux,
et cela pour les deux exercices en question, l'arrilt attaque declare que le bareme
des grossistes en viande n'est pas applicable, en raison du fait que le demandeur
cherche en partie ses matH~res premieres
dans son propre elevage, gr:lce auquel il
pent realiser des benefices plus eleves, et
que la commission fiscale a tenu compte
de cette circonstance particuliere et a,
pour les deux annees, tranche le litige en
divisant en deux la difference au kilo, que
pareils motifs suffisent, qu'en admettant
une moyenne l'avis est motive de maniere
suffisante et · que la commission fiscale a
determine le chiffre des revenus en tenant
compte de tous Jes elements dont elle avait
connaissance, a) alors que la loi exige
que le chiffre propose soit motive, ce qui
implique que soient mentionnees par ecrit
les raisons pour lesquelles la difference a
ete divisee en deux, de sorte que la division ne peut en soi etre constitutive de
motif, comme Je declare l'arret, .b) alors
que, si l'arret donne les motifs pour lesquels l'avis de la commission fiscale a
divise en deux la difference, en declarant
qi.1'elle a tenu compte de l'elevage de pores
par le demancleur, il y a lieu de relever
que ce motif ne figure pas au proces-verbal de la co=ission fiscale, qui, au contraire, invoque, comme motif du rejet du
bareme, la preparation des viandes par
le demandeur lui-meme, de sorte que l'arret, non seulement fait apparaitre nne
conception inexacte de !'obligation de motiver, les elements invoques par lui ne
suffisant pas a satisfaire a !'obligation
legale de motiver, mais encore meconnait
la foi clue au proces-verbal et a l'extrait
de celui-ci et milme celle due aux pieces
36 et 55, qui revelent l'etat de la discussion devant la commission fiscale et qui,
contrairement aux pieces 25, 30, 45 et 50,
ne tiennent pas compte d'un benefice provenant de son propre elevage de pores
(pour autant que de besoin violation des
articles 1317 a 1324 du Code civil), c) et
alors que, a la question posee en conclusions au sujet des motifs de l'avis de Ia
co=ission fiscale, il ne suffisait pas de
repondre que la commission fiscale a etabli
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le chiffre des revenus en tenant compte
de tons « les elements dont elle avait connaissance >>, mais qu'il fallait indiquer
queUes phrases du proces-verbal contiennent les motifs; le second, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
28, specialement alinea 1er, 55, speciale~
ment §§ 1er et 3, des lois relatives aux
impots sur les revenus, coordonnees par
I' arrete du Regent du · 15 janvier 1948,
1317 a 1324 du Code civil, en ce que, aux
objections que le bareme forfaitaire doit
etre applique aussi bien en l'espece qu'aux
autres grossistes en viande, que !'appreciation de ce point ne releve pas des attributions de la commission fiscale et que
d'ailleurs ce bareme est invoque comme
preuve de !'exactitude des revenus, l'arret
attaque repond que le bareme n'est pas
applicable en raison du fait que le demandeur cherche r>n partie ses matieres premieres dans son propre elevage et eleve
lui-meme pour la plus grande partie les
pores qui fournissent la viande dont il
fait commerce, a.) alors que le demandeur
posait dans sa note la question de savoir
quels elements ou indices permettaient de
s'ecarter du bareme et de queUe piece du
dossier resultaient de tels elements, et que
l'arret ne repond pas a cette question,
b) alors que le derilandeur ne fait pas de
i'elevage~ ainsi qu'il resulte de ce que le
controleur a d'abord retenu l'elevage de
pores par le demandeur (pieces 25, 30, 45
et 50) et ensuite abandonne ce point de
vue (pieces 36 et 55) et que le directeur
l'abandonna a son tour, ainsi qu'il resulte
de sa decision, de sorte que l'arret a meconnu la foi due aux pieces 25, 30, 36, 45,
50 et 55 (violation des articles 1317 a 1324
du. Code civil), alors que, au surplus, le
contr6leur a porte en compte un benefice
propre pour l'elevage de pores, ce qui implique que, pour le reste, le bareme pouvait etre maintenu, c) et alors que les
pieces emanant de !'administration refusent !'application du bareme parce que le
demandeur se livrerait a la preparation
des viandes :
Attendu que le demandeur, invoquant
globalement dans chacun des deux
« moyens >> la violation de plusieurs dispositions legales, formule clifferents griefs
dont le seul enonce revere qu'etant distincts et sans Tapport juridique entre eux,
ils constituent chacun un moyen ;
Que la requete ne precise pas lesquelles
des dispositions legales invoquees se rapportent a chacun de ces moyens;
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Attendn que pour repondre aux exigences prescrites a peine de nnllite par !'article 14 de la loi du 6 septembre 1895, tel
qu'il a ete remplace par l'article 1er. de la
loi du 23 juillet 1953, le pourvoi doit indiquer avec precision et exactitude les
dispositions · legales invoquees auxquelles
se Q'·apporte chacun de ces moyens ;
Que, partant, les deux « moyens >> ne
sont pas recevables, sauf en tant que,
d1ans Jeur seconde b-Danche, U.s invoquent,
a l'appui du grief de meconnaissance de
la foi due a eertains actes, la violation
des articles 1317 a 1324 du Code civil;
Attendu qu'en tant qu'en sa seconde
branche le premier moyen invoque la meconnaissance de la foi due au proces-verbal de la commission fiscale et a l'extrait
de celui-ci, l'arret declare non pas que la
commission a divise en deux la difference
au kilogramme entre les bases de benefice
determinees par !'administration et par
le demandeur, au motif que ce dernier
cherche en_ partie s.es matieres _premieres
dans son propre elevage, mais qu'en raison de ce fait le bareme de l' Association
nationale des gTossistes en viandes n'est
pas applicable au demandeur et que la
commission fiscale a tenu compte de cette
circonstance particuliere ;
Que l'arret declare en outre que la commission fiscale a etabli le chiffre sur lequel
devai.t etre determine le benefice su:r la
viande de pore, en tenant compte de tous
<< les elements dont elle avait connaissance » ; que la preparation des viandes
par le demandeur, invoquee dans le proces-verbal, n'est pas ecartee de ces elements;
Attendu qu'en tant qu'en leur seconde
branche les deux moyens invoquent la meconnaissance de la foi due aux pieces 25,
30, 36, 45, 50 et 55 du dossier administratif, le demandeur admet que, dans les
pieces 25, 30, 45 et 50, le controleur a pris
en consideration l'elevage de pores par le
demandeur; qu'il ne resulte pas des pieces 36 et 55 que le contr6leur a admis
comme exact qu'il n'existait pas d'elevage
de pores par le demandeur, mais seulement qu'iln'a pas tenu compte de ce fait
dans le calcul des benefices;
Qu'en tant qu'ils invoquent la violation
des ·aDticiles 1317 a 1323 du Code civi1, l1es
moyens manquent en fait;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
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Du 2 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. OoncZ. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - PZ. :M:M. Delafontaine et Van
Leynseele (le'premier, du barreau de Courtrai).

2" cH. -

2 mars 1965.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
COMMISSION FISCALE. - AVIS DEVANT ft'l'RE
MOTIVaL. - NoTION.
2° PREUVE. - Foi DUE Aux AcrES. - MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - AVIS DE LA
COMMISSION FISCALE. INTERPRETATION
PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRETATION
CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CET AVIS.
- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
AcrES.

go MOYENS DE CASSATION. - MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN CRITIQUANT UN MOTIF SURABONDA~. - MOYEN
NON RECEVABLE.
1o Une considerat-ion de la deliberation

de Za cornmission fiscale, qui est sans
rapport avec Ze chiffre dlt revenu pr-opose par cette deliberation, ne constitue
pas un motif au sens des articles 55,
§ 3, alinea 3, des Zois coordonnees reZatives awe imp6ts sur les revemts et
33, alinea dernier, de Z'arrete royaZ du
22 septembre 1937 (1). (Solution implicite.)
2° Ne viole pas la foi due awe actes Z'ar-

ret de la cour d'appel q1ti donne de
l'avis de la commission fiscale une interpretation conciliable avec les termes de cet avis (2). (Code civil, art. 1g19
et 1g22.)

a defaltt d'interet, Ze moyen qtti ne c,rUiqlte qu'ttn motif sumbondant de la decision attaquee (3).

go N'est pas recevable,

(1) Cons. cass., 1"r juillet 1955 (Bull.

et

PASIC., 1955, I, 1190).
Sur ce que l' a vis de la commission fiscale
doit etre motive, cons. notamment cass.,
22 mars 1960 (Bull. et PAsiC., 1960, I, 857), et
sur ce que la reference a l'avis rectificatif du
controleur des contributions ne suffit pas a cet

(LAGAE, 0. ErAT BELGE, MINISTRE DES
FINANCES.)
ARR1£T.
LA COUR; .:._ Vu ['arrH .attaque, 'NID.du
le 10 avrhl 1962 par J,a oour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la vicillation des .articles 97 de 1a ColliStitution,
1317 a 1324 du Code civil, 55, § 3, specialement l'a:linea 3, des lo1s re1atives auoc
impots sur les revenus·, coordmmees par
l'am~te du Regent du 15 j•aill!vier 1948,, et
33, aUneoas 6 et dernier, de ~·arrete royaQ
du 22 •Septembre 1937, 1Je;l qu'ill. •a ete modifie par J',arrete royaJ du 30 decemhre
1939, en ce que i!:'mTet attaque dec:1are
« que, con>tl"airement a ce que soutient
le requer11mt, Q'avi•s dJe 1a commission
fi.sca'le es't motive ll et « est ootamment
fonde sur U.es elements du dossier fiscal,
speci'aiLement lie mollltant du prix de il'evi!ent des fiJ.ms utilises (121.424 fraoncs)
et le fait que lie requffi·,ant utilise 11(-)S appareils qui 'lui 'appartiennent pom· Jiain:e
non seulement des diagno-stics, mais ·aussi
des waitements ... )) et que, po-ur justifier
l'•avis, il n'invoque ·aucun autre motif,.
rulors que : 1° ledit P!l!Ssage a ete distmit
de son coi!Ltexte et, ioin de motiver le
chiff.re •:IJdmlli par il/avis, donne les motifs
pOUr lesque[IS le Chiffre dec!lJare U ete
rejete, de sorte que l'm:ret n'a pu, dJans.
le passH,ge reproduit, trouver les motifs
de ~·avis de 'La commissio-n fiseale (viwation des artic!les 97 de Jia Constitution,
55, § 3, .a1inEia 3, des Jois coordormees et
33_, •alineas 6 et dernier, de fJ!,arrete royal
du 22 septembre 1937) et a meconnu la
foi due au proces-verhal de ~a commisston fisc·ail.e et a l'extr,ait de ce procesverba[ (vioJJation des a·rticles 1317 a 1324
du Code civil) ; 2° d·ans les premieres:
concllusions p;ri,ses poll'!: le demandeur il
a ete nettement sowtenu «que l'·avis n'est
pas motive, en ce sens qu'i.Jl ne don'llle pa:s
de motifs •adeqnats dn montant l'etenu;
que s'il y est 1affirme que 1e mo'1111Jant declliart'i est inslllffis:ant, il n'y est pa·s dit
pourquoi Je chiffre des revenns est fixe a
300.000 fr~ancs; que Ilia commission ne·
effet, cons. cass., 17 avril 1962 (ibiil., 1962, I,.
927) et 17 decembre 1963 (ibid., 1964, I, 411).
(2) Voy. l'arret precedent.
(3) Cass., 2 mai 1962 (Bull. et PAsiC., 1962~
I, 977) et 15 septembre 1964, supra, p. 49;
comp. cass., 13 novembre 1962 (ibiil., 1963, I,_
336).
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s'approprie mi\me pas les motif.s du contJroleur, ce qui sru,ait d'ai!lleu:rs i'llJSu:ffisant
en soi; qu 'i.l est, iQ est vr>ai, explique ce
qui s'est prod.uiit, mais que l'on ne trouve
nUJlle part de motifs propres a iLa commission>>, de smite qu'il ne su:ffit pas que
['.rurret revonde que l'avi.s de a.a commission fiscale est bien motive, pm:ce qu'il
contient « notamme:rut >> ledit pa~sage, sans
iiaire mention des .autres I~atso:ns qui' constituent les motifs (vio1ation de l'•artic!lie 97 de 1a Constitution), et que, a supposer que d',autres raisons soient aussi
vilsees, quod non, JJa foi due au PJ.'Ocesverball de 1a colllll1i;ssion fiscale et a ~·ex
tJrait de ce proces-verbal auratt ete meconnue, puisque ces r1aiso'llJS ne constituent pas des motifs (violation des aa:ticles 1317 a 1324 du Code civill, 55, § 3,
alinea 3, des lois co01rd.onnees reilatives · aux impots sm· les il'evenus, 33,
alineas 6 et dernier, de l'arrete royal du
22 septeJ.nbl'e 1937) :
Attendu que, suiv·ant l'·arr~t. l'avis de
commission :fiscale est motive parce
qu'H est fonde « sm· ~es €ilements du
dossier fiscal, specialement le montant
du prix de revient des films uti'lises
(121.424 francs) et •le fait que ile requer.ant (ici demandeUil') utilise Ies appareils
qui ·lui .appadiennent pour faire non seuilement des diagnostics, mais •aussi des
tr.aitements >>;
Attendu que si [edit •avis invoque plus
specialement ces elements pour etrubli.Jr
que le montant des revenus dfc'llares par
le demandeu:r est insu:ffisant par mpport
auxdits elements, i'arri\t a ooaJlillloins,
s•ans meconnaitre ilia fo.i due a cet avis,
pu estimer que ces elements iiailsaient partie du contexte genera:1 duldit avis et, de
il·a sorte, formaient aussi le fondeme:rut
du chiffre propose des revenus imposabJes;
Que le moyen DJe peu.t etre accueilli;
~a

Sur :J.e second moyen, pris de Ilia violia:tion des all'tic!es 97 de :1Ja Constitution,
28, 30 et 55, speci•alemerut les •al1i00as 1•r
et 3, des Jois reJatives •aux impots sur
les revenus, coordonmkes par l'arri\te <Lu
Regent du 15 j.anviw 1948, en ce que, repondant au ·souUmemerut du demandeur,
suivant lequel· celui-ci av•ailt fait fl:a pDeuve
du chiffre e:IDact de ses ll'evenus imprisables, en produtsant 1a comptabilite Teguliere et probante imposee par ~·.articae 30
des !lois cooll'donnees, il'·ll:ll'ret wttaque dec1a·re. que, bien que cetbe comptabi!Lite soit
PASIC.,
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r>egul1iere en La fm'Ille et ait ete tenue
cornformement a 1'.artie~ 30 des lois coordonnees,_ el!Le n'est :ni comp[ebe ni probarnte, et que ce1a resuJte des mdications
suiv•antes, a savoir : premiffi'El bi'anche,
du rupport •a:normalleme:rut ba8 entre les
recettes decibarees et ~e prix de revient
des fillms •achetes, soit 5,84, tandis que
ce rapport pour des points de comparaison judicieusement choisis esf de 6,62 et
6,92, soit, en moyenne, de 6,75, et pouil'
le requerant pend,ant les six exercices a
partiT de 1954, en moyenne, de 6,45 et
que, si une cer>baine mwr·ge pent etre admise, ill· doit en tout cas exister un minimum que 1e requerant n'a pas atteint pour
l'exercice 1953, et qu'a cet eg,ll:ll'd, i'l faut
relever que lie requerant ne pretend pas
avoir .travoaihle pend•ant les•dites- annees
dans des conditions plus favo,rab!Les, alors
que, J'artic:le 28 desdites loi·s ne pouvant
d~nrneT Ihlen, en tl'esvece, a nne presomption ~eg1aile, puisque l'il'll'egllWarite de JJa
comptrubillite ne peut 1\tre ebaNie par
l'artic!Le 28, ce qui constituem1t une petition de pil'incipe, et ne ponfVIallt d0!!1ller
lieu qu'a rme presomption ordmaire, l'arJ.'i\t aurait dll .repondil'e : 1° a l'objection
soulevee d<a:ns ~a note stgnee du 31 j•anvioc 1961, suivwnt lra:que11e l'~dministra
tion •appJ:~que ·au docteur Latem· a Bruges le coeJfficient 3; 2° a ~'objection retenue d•ans il.es premieres co'IL(Jlusions, su~
vant Laquell[e il n'existe aucun 11apport
CO'lllstant entre IJ.''achat de fillims et les
recettes, motif pour lequel ce critere est
rejete par il' Associ<ation professionnelle
beilge des 'l'ladio.logues et electror>adio1ogues (lettre du docteur Ansay) ; 3o a
!'objection il'e<benue d•ans iles secondes conclusions, suivant waquellie [e 'l'lapport entre
les .achats de fhlms et !les recettes est en
contr>adiction •avec d'autres presomptions,
notammenrt; !les revenus retenus pour les
annfes ·ante'l·ieUil'es et suivantes-, qui '1'00tent bien inferieull'S l!lux 300.000 fr>ancs
ma:interuwnt imposes (poUJr les annees anterieures,, voir :la !llJote du 31 j·anvier 1961
pour ~e demandeur, et, pou•r les .annees
suiv·antes, voiT Gia note du 27 fevrier
1962 pour lL',administration (vio1ation des
'articles 97 de La Constitution et 55 des
U.ois coo.-t'<io'l:lJilkes re1a1Jives aux imports
su:r les ·revenus) ; ·a:lor'S que, en ce qui
concerne 'le demandeur, ~a pretendue
moyenne de 6,45 po·u:r 'les exercices a
partk de 1954 est faHacieuse, puisque
cette moyenne arithmetique est precisement obtenue en se basant su.r un rap"
po•rt exceptionn€11 de 7,70 pom· lL'e:Jter22
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cice 1959, iJailld1s que, selon l'·admi!ndstra- qu'en 1951 :H trav·ai11ait encore a Bruges
tion e1le-meme et •se'lon le demarndeur, Jes et selon d'antl·es methodes, et qu'en ouanilres "nlP'POOC'bs n'atteignent j•amais 6,75, tre, •si iles montants inscrits •sont infeaimi qu'il est souteuu maintenant (vio- rieurs, tl exisrte un plus gDand nombre de
laJtion des memes d~sposittoillS Iegalles), cal'llets, rreponse qui ne peurt; ~tre ecartee
et rulors que, conb·ab:emenrt a 'La decl1ar•a- pa:r 1a seulle phrru;e que le demandeur
tion de rl'arret suivant !Laquehle le deman- « n'a pa<s donne d'explieation sUJffisante >>,
deur ne pretend pas •avoir rtrrav•aille d.alliS 1a sew1e ailileg.a:tion de •l' administration ne
des co•nditions plus Jlavorab1es pendant ~es constitnant pas nne preuve de il'irreguc.nnees suivantes, ~e demaillde>ttr a re1eve ~arite (vio-Lation des •a•l'ticles 97 de la
dlam sa note II, signee, du 24 fevrier Co'IIJstitutton et 55 des J.oi•s coordonnees
1962 q'ue l'.annee 1irtigieuse doit eb:e con- ~·e1aotives ·aux impt'Jts sur Jies revenus) ;
sidea:ee comme de{avorable, puisqu'ilavait qUJatrieme bnanche, de ce que le nombre
perdu, cette :annee, son travail! a Bruges de p[.aques rachetees en 1952 depasse celui
et devait se -reorienter, de sorte que cette de 1951, et qu'i1 ne pent etre admis que
reponse meconnait l!a foi due a il!ad:Lte moins de l'eVenUS 'UUJraient ete realises,
norte (vioJ·ation des •articles 1317 11 1324 uilJors que Jce nombre de p!Laques constidu Cod•e civH) et consrtitue en ourtre une tue une partie infime des a:chats faits par
repon:se inadequate a eette objection (vio- un Tadio[ogue et que l'•arret invoque
]Jartion des •M'ticJes· 97 de la Co!lllstitution d'aihlem•s le critere deduirt du rapport
et 55 des lois coordo•rmees); deuxieme entre les achats de films· et les recettes
bl'a:nche, de ce que ·les carnets de re(;us comme e1J!l!llt !'element decisif (violation
produiobs ne mentionnent pas de recettes des ·articles 97 de la Constitution et 55
se ·rapportaillt a des cas geaves ayant des [ois coordonnees reLatives aux impt'Jts
justifie un tDaitement, dont le montant sm· les revenus) :
s'eleve, •suivant l<e >barif officiel, dre 2.000
1° Quant a IIJa premiere bl,anche :
a 4.375 francs, iJandis que par contre un
Attendu qUie le demam1ettr i'eproche a
g1•and nombre de 1•ece1Jtes· bien inferietu·es
ont ete rnsm-iiJes, notamment de 300, 400 l'arret de ne pas avoir repondu aux
et 900 francs·, qui ne correspondent pas conelnsdons PM" 11esquehles :ill se fond•ait :
a ux rubriques des tarifs o;fficiel<s pom· 1° sur ce qu'il n'ex}ste •aucun rappo.rt
soins de sa!lllte, et de ce que cette collSba- constant entre les otchats de fiiJims et 1es
tation ·n'est pa·S enervee par J.e f.ait que recettes, 2° sur Ire cas du docteuT Lateur,
!l!es montan>bs pom· la radiumtherrapie ont pour J:equel 1'.admini•s1:J'ation av•ait admis
ete direct.emenrt per(;US par l!a cllnique, le coefficient 3 comme rapport entl·e les
proprietaire des ill'StalliLa:tions, •alo1'S qu'•ad- recettes declarees et le prix de revient
mettre que les montants ont ete per(;us des films, 3° sur !les revenus prris en conpar ~a e1inique, proprietaire des imtal!La- si'deration pour :tes annees anterieures et
tions, expiLique ie fait que ces montants suiv-antes, qui restent bien infe'l"ieurs a
n'ont pa;.s ete inscrits par Je demandreur, 300.000 fl'a:nes, 4° sur ce que J.a pretendue
puisqu'il ne les a pas re!:US, que 1es moyen'IIJe de 6,45 n'a ete olYbenue, comme
premieres conclusions du demandeu.r sou- coefficient pour ledit rappocrt, qu'en se
tenatenrt que J:es gros montants du ta- bas•ant sur un l.'apport exceptionnel. de
rif pouvaienrt auJSsi ~t'l"e scindes suivant 7, 70 po.ur l' exercice 1959 ;
Attendu que !l'arret ·a, de ma:niere imque 1e tl'aitement porte sur diverses pM"Ues du corps, et que il'3TI'et ne repond plicite, rencontre ~es objections du demanpa:s a ces conclusions (vio1ation des arti- deur en constatRnrt en f•ait, et des lors
cles 97 de \La Constitution et 55 des lois souver.ai!nement, que !Le 1,apport entre les
coordonnees re1ati'V'es .aux impt'Jts sur aes rev,enus declares et les films achetes par
revenus) ; t.roisieme bl'anche, de ce que un radiologue est, suiy;ant des points de
le demandewr ne donne pas CLavantage compail'aison choisi•s judicreusement, de
ll!lle explicati-on •adequate du fait qu'ill a 6,62 et 6,92, et qu'il doit cc en tout eas >>
ete rempl1i, en 1951, 12 caTnets de re(;us, e~ister un cc minimum ll, qui dans le cas
pollr un montant de 595.331 fi,al]J()S, soit, du demaDJdeur n'a pas ete a:tteint pour
en moyenne, 49.610 fr.ancs par carnet, l'exercice 1953;
et e!llJ 1952, 22 carnebs pour un montant
Attendu que le demaDJdeur invoque, en
de 528.520 :fi:mncs, soit, en moyenne, Olltre, que IL'rarr~t !aUl'att meconnu La foi
24.240 fr.an:cs par oarnet, aJLors que le due a g.es secondes conclusions en decliad:emaudeur donne cette explication dam rant que le coefficient, dont s'agit, a touses premieres conclusions en decLa•rant jmms ete superieur pour les exercices
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suivants et que le demandeur ne pretend
cependant pas avoir travaille ces annees1a dlans des co!JlJditiorns p.lrus fa vo•rables,
a!1o11s qu'i•l avait objecte que l'•a:nnee litig·reu~e dev>ait etre con.sideree comme une
annee defavoTable, parce qu'il av·ait
perdu, precisement cette annee, son tra.v·ail a Bruges et devait se reoa:ienter aiilleu.rs;
Mais attendu que le motif, ainsi critique, constitue une consideraJtion surabondante, puisqu'il ne concerne que le coefficient du demandeur pour ~es eX'ercices
suiva:nts et que, par •l·a consideration, cidessus, TeJaUve a l'exercice Jitig~eux et
fondee ·sur une comparaison 'Legale, 1a
cour d'app€11 a jmstifie s•a deciJsio'lll en
relev·ant qu'il doit exiJster en tout crus
un coefficient minimum, qui n'a pas ete
atteint en ~·espece, de soTte que ilia comptabllirte au moyen de ..Iaqueille le demandeur
vou1ait f•aLre !La pneuve du chiff:re ex;act
de ses revenus' •apparait incompiU~tJe et,
pa·rt·ant, n<J·n p•robante ;
Que, des 'tors, le moyen n'ffit, a cet
egard, pas recevable et, pour le sul"]))lus,
manque en fait;
2° Qualllt aux deuxieme, troisieme et
quatrieme bTanches :
Atte'llldu que le demandeur se borne a
critrqueT Ies motifs de ~·arret constatant :
1 o que les earnets II'e~us 'Ille font pas mention de recettes pour des cas g.naves ayant
jwstifie un tr·a1temenrt, mats mention.ne
par contre un grand nombre de recettes
peu impoirtantes, 2° qu'il •a ete ·rempli,
en 1951, 12 carnets de re<;us pour un
montant de 595.331 fr:ancs et, en 1952,
seu!lement 22 ca.rnets pom: un montanrt de
528.520 fmncs, 3° que ·le nombire de pla"
ques achetees en 1952 depa·sse celui de
1951 et qu'ill ne peut dqnc etre admis que
moins de crevenus auraient ete roaUses ;
Que ces critiques sont awssi d:Lrigees
contre des considerations sura·bond•antes
de l',arret, ce dernier fondant s•a decision
sur [le motif, deja rappele, tire d'une
compaf])aison judicieuse et de ll'lll•bsence du
coefficient minim=;
Qu'en ces branches le moyen n'est pas
Tecevab1e, a def•aut d'interet;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dema:ndeui" aux f,raiJs.
Du 2 mars 1965. - 2• ~h. - P1·es.
M. Be1paire, conseilileT f,aisa:Tht fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge-

neml. - Pl. MM. Del:afontaine (du barde Courtmi) et Van Leynsee'le.

I reau

l re
1°

CH. -

4 mars 1965.

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CONTRAT D'EMPLOI. LIEN
DE SUROR.DINATION. NOTION.

2°

SOCIETES. -

SociETE ANONYME. -

CoN-

SElL D' ADMINISTRATION APTE A EXERCER SUR
l:(NE PERSONNE PRlETANT SES SERVICES A LA
SOCI:E1JE, L' AUTORI1JE, LA DIRECTION ET LA
SURVEILLANCE, CARAC'J1ihliSTIQUES DU CONTRAT D'EMPLOI~

3°

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CONTRAT D'EMPLOI. FONCTIONS REMPLIES SOUS LA SURVEILLANCE,
LA DIRECTION ET L'AUTORITE DU CONSEIL
D' ADMINISTRATION D'UNE SOCI1h1Ji; ANONYME.
CONIHTIONS AUXQUELLES CETTE SURVEILLANCE, CE'ITE DIRECTION ET CE'l"''E AUTORITE
QUI S'EXERCENT SUR UNE PERSONNE PRETAN1'
S'ES SERVIOES A LADITE SOCIETE, CONSTITUENT
LE LIEN lii.TROIT DE SUBORDINATION, CARACTERISTIQUE DU CONTRAT D'EMPLOI.

1 o Le lien de sttbord'ination, ca1·acteris-

tiqtte du contrat d'emploi, consiste en
ce que la personne qtti prete ses services
est, dans l'ea:emtt-ion meme de son travail, sous l'autor-ite, la direct-ion et la
surveillance, ettect-ives et en prinaipe
permanentes, de celu·i a qui les services sont pretes (1).
2° Rien ne s'oppose j!widiquement a ce
que le conseil d'administration d'une
&oaiete a;nonyme ea:erce, soit par luimemo, soit par l'interrriediaire d'un de
ses membres, l'atttorite, la direction et
la surveillance, caracteristiqttes dtt contrat d'emploi, sur ttne personne qui
prete ses services a la societe, cette
personne Nit-elle, elle-meme, rn'embre de
ce conseil d'adrnin·istration (2).
3° Releve legalernent l'ea:istence du lien
etroit de sttbordinat-ion, caracteristique
du contmt d'emploi, le jttge qui con(1) et (2) Cass., 12 novembre 1964 (deux arrets), s·upra, p. 254 et 256; cons. cass., 4 avril
1963 et les conclusions de M. l'avocat general
Mahaux (Bull. et PAsrc., 1963, I, 847) ; 25 avril
1963 (ibid., 1963, I, 900) ; 19 juin 1964 (ibid.,
1964, I, 1127); 12 novembre (deux arrets) et
24 decembre 1964, supra, p. 256 et 418.
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state, d'une part, que des fonctions
techniques et de tradtwteur ou d'interprete sont remplies par une personne
sotts une sttrveillance, une direction et
une autorite en principe permanentes
et en droit de s'ea:ercer a tottt moment
d'ttne maniere effective et reelle, dussent-elles ne pas se manifester a taus
les instants de faoon etroite et ininter1·ompue, et, d'autre part, qtte cette surveillance, cette direction et cette autorite relevent du conseil d/administration d'ttne societe anonyme a qui cette
personne prete ses services.
(OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
C. SOCJJETE ANONYME FACIT·ODHNER.)
ARR~~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 21 juin 1962,
par le tribunal de premiere instance de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 2, specialement alineas 1•r et 2, de
l'arr~te-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs,
1•r, specialement §§ 1•r et 3, de la loi du
14 juillet 1961 qui a remplace ledit article 2 de l'arr~te-loi du 28 decembre 1944,
2, 4 de la loi du 9 juillet 1926 organique
des conseils de prud'hommes, 1107, 1134,
1135, 1779 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque a
decide, par confirmation du jugement du
premier juge, que l'administrateur-directeur de la defenderesse, le sieur W ... , est,
en vertu de son contrat du 29 juillet 1959,
engage au service de celle-ci dans les liens
d'un contrat d'emploi et que, des lors, la
defenderesse a valablement pu et pourra
le mentionner comme son employe sur les
declarations trimestrielles des travailleurs
assujettis au regime legal de la securite
sociale remises au demandeur, ce, aux
motifs qu'en dehors de la fonction sociale
stipulee par l'acte du 11 decembre 1959,
<< W ... , en vertu de son contrat du 29 juillet 1959, a aussi une fonction technique
et de traducteur ou d'interprete, que cette
fonction d'employe il la remplit sous la
surveillance et l'autorite du conseil d'ad-'
ministration, encore qu'il en fasse partie
et que cette surveillance ne soit pas tres
assidue, que cependant, sous cette surveillance, W ... s'occupe de !'affaire d'autrui,
de ceux qui le payent et l'ont engage, et

dans laquelle il n'est pas lui-m~me interesse, et qu'il faut en conclure que W ...
cumule avec une mission sociale les
prestations d'un contrat d'emploi superieur>>, alors que, premiere branche, le
contrat d'emploi suppose des services bailles dans des rapports de subordination
etroits entre employe et employeur, c'esta-dire sons l'autorite, la surveillance et
la direction patronales, susceptibles de
s'exercer a tout moment, d'une maniere
effective et permanente, dans !'execution
du traVJaill, et que les constatations du
jugement atuaque n'impliquent pas !'existence, en l'espece, de semb'!Jables rapports de subordination, ca.racteris,ant le
contrat d'emploi ou de trav·ail et permettant de 'le distinguer d'·autres contra:ts
de 'louage de services (violation de toutes les dispositions legales ci-dessus indiquees) ; et alors que, seconde branche, le
jugement attaque a statue comme dit cidessus sans rencontrer aucunement le
moyen des conclusions regulierement prises par le demandeur devant le tribunal,
invoquant : «que le lien de subordination, caracteristique et element essentiel
du contrat d'emploi, necessite nne su,bordination etroite, telle que l'autorite a laquelle elle correspond soit susceptible de
se manifester concretement et a tout moment de !'execution du contrat, que cette
notion fournit precisement le critere objectif de cette subordination, critere correspondant a une notion conforme au sens
commun de l'autorite patronale entre
!'employe et son employeur, et qu'un consen d'administration, se reunirait-il regulierement chaque mois, n'est pas susceptible d'exercer cette autorite .permanente
et concrete, parce qu'organe collegial et
non permanent ll, de sorte que la decision
critiquee n'est, en tout cas, pas motivee
legalement (violation specialement de !'article 97 de la Constitution) :
Sur la seconde branche :
Attendu que, suivant les motifs du jugement, le conseil d'administration de la
societe defenderesse etait en l'espece un
organe apte « a exercer sur !'employe
l'autorite, les pouvoirs de surveillance et
de direction que doit avoir l'employeur >>,
compte tenu de ce que cette surveillance,
cette direction et cette autorite sont en
principe permanentes et « doivent pouvoir
s'exercer a tout moment d'une maniere
effective et reelle ll, ce qui ne requiert cependant pas qu'elles se manifestent sans
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relache d'une fa!;on etroite et ininterrompue;
Que, tout en constatant que la surveillance exercee par le conseil d'administration n'etait pas tres assidue en fait, le
jugement n'en decide pas moins que les,
pouvoirs de celui-ci impliquaient !'existence entre la societe, agissant par l'organe de ses administrateurs, et le sieur
Widell dans l'exercice de sa fonction
d'employe du « rapport de subordination
assez etroit ll dont sont precisees la nature et l'etendue; qu'il admet ainsi que
la circonstance invoquee en conclusions
. et reprise au moyen par le demandeur. ne
prive pas le conseil d'administration du
moyen d'assurer l'exercice des pouvoirs
qui appartiennent a l'employeur;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;

(( etroite et ininterrompue ll, et, d'autre
part, que cette surveillance, cette direction et cette autorite reli'went d'un organe
qui a une existence propre et est en mesure d'exercer sur le prepose, celui-ci ffitil membre du conseil d'administration,
les pouvoirs qui caracterisent le lien de
subordination;
Attendu que le jugement a, par ces considerations, constate !'existence du lien
etroit de subordination sous !'empire duquel Widell exerce au service de la societe une fonction technique et de traducteur ou d'interprete;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre acsueilli;

Sur la premiere branche :
Attendu que, pour decider qu'une partie
de l'activite devolue au sieur Widell dans
la societe defenderesse est exercee par lui
en execution d'un contrat d'emploi l'attachant au service de cette societe, le juge
a notamment egard aux conditions d'engagement contenues dans une lettre du
29 juillet 1959, ainsi qu'a un acte notarie
du 11 decembre 1959 constatant la designation dudit Widell en qualite d'administrateur-directeur de la societe et determinant la tache qui lui est confiee;
qu'il deduit des elements de la cause
qu'outre les fonctions assumees comme organe de la societe, Widell remplit aussi,
conformement a ses engagements contractuels, une fonction technique et de traducteur ou d'interprete, consideree comme
une fonction subordonnee;
Que, relativement a cette derniere activite, le jugement precise que Widell « la
remplit sous la surveillance et l'autorite
du conseil d'administration, encore qu'il
en fasse partie et que cette surveillance
n(' soit pas tres assidue ll;
Attendu qu'en s'exprimant ainsi, pour
conclure que eette activite represente
'! les prestations d'un contrat d'emploi ll
dont il a prealablement degage les criteres, le juge constate, d'une part, que la
tache ainsi circonscrite est remplie sous
une surveillance, une direction et une autorite (( en principe permanentes ll, etant
en droit de s'exercer a tout moment,
« d'une maniere effective et ·ree1le ll, mats
dont i.l apparait qu'en fait, elles ne se manifestent pas a tOUS les instants de fa!;On

Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant
fonctions de president. - Conol. oonf.
M. Ganshof van der Meersch, avocat general. - Pl. MM. De Bruyn et Ansiaux.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 4 mars 1965. -

l re

CH. -

1r• ch. -

Pres. et

5 mars 1965.

1° JUGEMENTS ET .A.RRETS. -

MA-

TIERE CIVILE. COMMUNICATION DE LA
CAUSE AU MINISTJl:RE PUBLIC. - ARTICLE 84
DU DECRET DU 30 MARS 1808. FORMALITES NON SUBSTANTIELLES NI PRESCRITES A
PEINE DE NULLITE.

2° JUGEMENTS ET .A.RRETS. -

MA-

TIERE CIVILE. COMMUNICATION DES PIECES AU MINISMRE PUBLIC. ARTICLES 85
ET 86 DU DECRET DU 30 MARS 180S. - DrsPOSITIONS UNIQUEMENT APPLICABLES DANS LES
PROcES OU L'INSTRUCTION SE FAIT PAR ilf.cRIT.

3° JUGEMENTS ET .A.RRETS. -

MA-

TIERE CIVILE. CLt'iTURE DES DEBATS.
POINT D'OBLIGATION POUIT!I LE PRiESIDENT DE
DEcLARER QUE LES I)EBATS SONT CLOS.

4° JUGEMENTS ET .A.RRETS. -

MA-

TIERE CIVILE. 0Lt)TURE DES DEBATS. JURIDICTION SAISIE FIXANT APRES LE DEPiJT DES CONCLUSIONS ET LES PLAIDOIRIES
DES PARTIES, LA CLiJTURE DES DEBATS A UNE
AUDIENCE ULTERIEURE. CoNSiEQuENCE.

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. POURSIDTES EN RECOUVREMENT. MANDEMENT PRIEALABLE A LA SAISIE. -

CoMCoM-
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MANDEMENT DEVANT PORTERI EN T~E UN EXTRAIT DE L'ARTICLE DU R6LE AINSI QU'UNE
COPlE DE L'ExECUTOIRE. MENTIONS QUI
DOIVENT tETRE REPRODUITES DANS LA OOPIE DE
L'ExECUTOIRE, A PEINE DE NULLI'.l1E DU COMMANDEMENT.

1o Les formalites premtes par l'article 84
au decret du 30 mars 1808, en cas de

communication de la cause a~t ministere
public, ne sont ni s~tbstantiel!es ni presorites a tJeine de ·mtllite· d~t jugement
ou de l'arret (1).
2° Les 01rticles 85 et 86 au deoret dtt 30 mMs
1808, relaf'its a la communication des
piec~s a~t rninistere
nent que les prooes
j'ait pa1· eC1'it.

ne concerl'instruction se

p~tblic,
01~

3° En matiere. civile, aumtne disposition

legale ne prescrit que le p1·esident declarera qtte les de bats sont clos (2).
4o En matiere civile, lorsqu'apres le de-

pot des conclusions et les plaidoiries
des parties, la juridict-ion saisie fixe
a ttne attd!ience ulteTiettre la clotttre des
debats, elle decide necessairement que
les debats sont encoTe ouveTts et, pa1'tant, les parties pettvent encoTe produke des pieces et pTendre des conclusions.
5° Si, dans une potws'ltite en recottV1·ement

d'impots su1· les Tevenus, le oom'lnU!ndement p1'ealable a la saisie doit p01'te1', en tete, un ewtTait de l'aTticle d·n
role concernant le contribuable ainsi
qu'une oopie de l'exemttoire, la oiroonstance que cette copie, qtti repTodwit
taus les elements .substantiels de l'ewecutoi1'e, ne rep1·oduit pas des mentions
qui ne font pas partie de l'exemt.toire
proqJ1'ernent dit, n'entraine pas la nullite dtt commandement, lorsqtte oes dernieres mentions figurent, aucdessus de
la copie, dans l'extTait de l'.artiole ~u
role. (Arrete royal du 22 septembre
1937, art. 59; arrete royal du 4 ilovembre 1957, art. 4.)

(DEDEYNE-D'HONDT, C. iETAT BELGE,
DES FINANCES.)

MINISTRE

ARRET,

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 5 novembre 1963 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier' moyen, pris de la violation des articles 84 a 87 du decret du
30 mars 1808, contenant reglement pour
la police et la discipline des cours et tribunaux, et des droits de la defense, garantis par l'article 2 du decret du 20 juillet 1831 sur la presse, en ce que, apres la
lecture des conclusions par les avoues des
parties et les plaidoiries des avocats de
celles-ci a l'audience du 25 septembre 1963
de la deuxieme chambre de la cour d'appel de Gand, cette cour a fixe au 1•r octobre la cl6ture des debats, qu'il ne resulte
cepenclant d'aucune piece de 1a procedure
que la cour ait clos les debats a cette date,
ni que la cl6ture ait ete fixee a une autre
date, ni qu'ait ete ordonnee la co=unication des pieces au ministere public, que
celui-ci a ete entendu en son avis a l'audience du 15 octobre 1963 et que la cause
fut remise pour la prononciation de l'arret au 5 novembre, alors que les dispositions d'organisation judiciaire, visees au
moyen, et le respect des droits de la defense, qui y est intimement lie, imposent
que soit prononcee la cl6ture des debats
avant la collllllunication des pieces au ministere public, partie jointe, ou, a tout le
moins, que cette comri:mnication soit ordonnee par le juge envers les parties apres
les debats au cours clesquels elles ont, publiquement et contradictoirement, echange
leurs conclusions et depose leurs dossiers
et, partant, qu'en retenant iL'avis donne
a !'audience clu 15 octobre par le ministere pub1ic, ·sans que Jes debats aient
ete clos a la date fixee, a savoir le 1•r octobre, et sans que l'on sache quancl ils ont
ete clos ou quancl a ete ordonnee la communication des pieces au ministere public,
l'arret attaque a viole les dispositions vi-

{1) Cass., 27 octobre 1961, audience pleniere

(B'ltll. et PASIC., 1962, I, 222) et 29 septembre
1964, supra, p. 93.
(2) Cons. la note 1 sous cass., lor avril 1935
(Bull. et PASIC., 1935, I, 209)., ainsi que la
note 1, signee W. G:, sous cass., 11 fevrier
1960 (ibid., 1960, I; 679, col. 1, dernier alinea),
cette derniere note concernant tant la matiere
des impots directs que la matiere c~vile.

Il en est de meme en ce qui concerne Ia procedure devant la juricliction correctionnelle ou
de police (cass., 20 fevrier 1961, Bull. et PAsrc.,
1961, I, 660, et .la note 2, p. 661). En revanche,
l' article 335 du Code d'instruction criminelle
dispose que le president .de la cour d'assises
« declarera que les · debats sont termines ».

---,1

:---
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sees au moyen et le droit de defense du
demandeur:
Attendu que les formalites prevues par
!'article 84 du decret du 30 mars 1808 ne
sont ni substantielles ni prescrites a peine
de nullite et que les formalites prevues
par les articles 85 et 86 du meme decret
ne sont applicables que dans les proces
dans lesquels l'instruction se fait par
ecrit;
Attendu, en ce qui concerne le surplus
du moyen, qu'en matiere civile, aucun
texte legal ne prescrit que le president
declarera que les debats sont clos ;
Attendu, certes, qu'a l'audience du
25 septembre 1963, la cour d'appel, apres
que les parties eurent plaide et conclu, a
fixe la cause 11-'u 1•r octobre <<pour clOture
des debats >J ;
Attendu qu'en raison du defaut de clOture des debats a cette audience du 1•r octobre 1963, il etait, jusqu'au moment oil
le ministere public a ete entendu en son
,avis, loisible aux parties ,de deposer des
pieces et meme de prendre des conclusions
additionnelles ;
Attendu, toutefois, que le moyen ne soutient pas et qu'il n'apparait pas davantage des pieces produites devant la cour
qu'a l'audience du 1~r octobre 1963, ou
u1terieurement, des pieces onrt ete deposees
dont le demandeur n'av:ait pas re!;u connaissance, ou. que des conclusions additionnelles ont ete pTises ;
Que, partant, ni l'article 87 du decret
du 30 maTs 1808 ni les droits de la defense
n'ont ete violes;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pTis de la violation des articles 56, 1° et 2°, 59, 61 et 63
de I' arrete royal du 22 septembre 1937 pris
en execution des lois coordonnees relatives
aux impilts sur les revenus, et, pour autaut que de besoin, 4 de l'arrete royal du
4 novembre 1957 ayant remplace l'article 59, en ce que, pour declarer valable la
saisie faite par le defendeur, l'arret attaque admet qu'aucune copie de l'executoire
n'est exigee pour la validite du commandement, alors que les dispositions legales
precitees, et sp~cialement l'article 59 de
l'arrete royal du 22 septembre 1937, le prescrivent en termes expres :
Attendu que l'arret attaque decide non
point que le commandement, pour etre valable, ne doit pas contenir une copie de
l'executoire, mais qu'en l'espece le com-

--·

mandement repond aux exigences de l'article 59 de l'arrete royal du 22 septembre
1937, parce que la copie de l'executoire,
qu'il contient, Teproduit tous les elements
substantiels de l'executoire, et que !'omission de certaines mentions, qui ne font
pas partie de l'executoire proprement dit
et qui figurent deja au-dessus de la copie,
dans l'extrait de l'article du role, ne pent
entrainer la nullite du commandement;
Qu'ainsi l'arret n'a viole aucune des
dispositions legales visees au moyen;
Que celui-ci ne peut etre accueill~;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur 'aux depens.
Du 5 mars 1965. - J.re ch. - Pn3s.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur general.
-Pl. MM. Dassesse et Van Leynseele.

l

re

CH. -

5 mars 1965.

1°

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CON'l'RAT DE TRAVAIL A DUREE
INDlhERMINJi.E. CONGJE DONNE PAR UNE
PARTIE. - DELAI DU PRJJf.AVIS PRENANT COURS
LE LUNDI SUIVANT LA SEMAINE PENDANT. LAQUELLE IL A EM NOTIFIE.

2°

LOUAGE D'OUVRAGE. LouAGE DE
SERVICES. CONTRAT DE' TRAVAIL A DUREE
INDETERMINilLE. CONGJE DONNE PAR UNE
PARTIE ET NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE A LA POS'l'E. NOTIFICATION ACCOMPLIE LE TROISIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT
LA .DATE D'EXPEDITION DE LA LETTRE RECOMMANDEE. ~ CONSEQUENCE EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE nltPART DU DELAI DU
PREAVIS.

1° En vertu de l'article 19, § 1•r, de la
loi du 10 mars 1900 sur le contrat de
travail, tel q1~e cet article a ete remplace par l'article 3 de la loi dlt 10 decembre 1962, lorsque l'engagement a
ete concl1t po!tr une duree indeterminee et qu'une partie donne conge
l'autre, le delai du pt·eavis prend cours
le lundi suivant la semaine pendant
laqueUe le preavis a ete notijie.

a

2° En verttt de l'artiole 19, § 1er, de la
loi du 10 mars 1900, tel qu'il a ete rem-
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mande n'est a cet egard' pas fondee ... >>,
1alors que, premiere branche, en vertu de
iLa premiere di·si;>Osition legale visee dans
lle moyen, une ~ettre recommandee ne vaut
notific•ation qu'a partir du troisieme jour
a
ouvr~rble suivant son expedition, soit en
l'espece le 23 septembre 1963, et qu!en
vertu de iLa meme disposition legale le
de.Lai de preavi•s prend cours le lundi
suiv•ant :La semaine pendant I>aquehle i!l
a ete notifie, en l'occurrence le 30 septembre 1963, de sorte que, par 1a considera;tion precitee, 1a sentence attaquee a
donne de 1a premiere disposition legale
(DE KONINCK, C. SOCIETE ANONYME « GALERIES
invoquee une interpreta·tion incondliable
DE LA BARRIERE >>,)
.avec ses termes, ce qui entDaine la violation de cette dispo·sition; deuxieme branARRftT,
che, en vertu des termes memes de la dispo,sition l.eg.ale precitee, le jour oil l!a notiLA COUR; - Vu I:a sentence a;ttaqure, fic•ation du delai de preavis s01·tit ses
rendue en dernier ressoil't le 4 mai 1964 effets et le joUil.' oil le deillai de preavis
par re consen de prud'hommes de Bru- prend cou.rs ne peuvent coincider, de
sorte que la sentence 'frttaquee, en decixeliles, chambre pour ou;v~riers;
d!ant le contraire, vioJe une nouveille fois
Sur ile moyen pris de la viol1ation de ]Ia premiere diSIPosition leg.a1e visee au
l'·article 19 de la ~oi du 10 mars 1900 sur moyen; troisieme bu.-anche, il est corutrale contDa:t de tDaVJa:Ul, tel qu'iil •a ete modi- dictoire, a tout ile motns ambigu, de decifie 1JJOtamment pa•r les lois des 4 mars 1954 der, d'une part, que le trDisieme jour ouet 10 decembre 1962, et de l'arti~le 97 de La vrabQe apres ie 19 septembre 1963 est le
Constitution, en ce que loa sentence atta- 23 - et done imrplicitement que lia notifiquee •a •rejete l.a partie de l'action du de- cation n'eut ilieu que ce jour- et, d'·autre
mandeur tendml>t a voir condamner la part, que ce meme 23 septembre est le
dffienderesse •an payement de 1.608 fJJa,nos, lundi suiv1a'Ult J•a semaine pem11ant 1aqueHe
du chef d'i:ndemnite de preavi·s, et •a con- Ja notifieation a ete faite, ce qui impilique
d:amne [e demandeur a La modtie des ue- que l•a notification avait sorti ses effets
perus, par ·les considerations «que ae de- av.ant le 23, contrariete ou ,ambigui-te equimandeuri.' a ete congedie p.ar lettre recom- valant a une absence de motifs et constimandee du 19 septemb>re 1963 et que le tuant, des 101'\S, une vioil.ation de !'.artide;Lai de preavis prenait cours ~e 23 sep- · cle 97 de lia Constitution :
tembre 1963, que J'.article 19 de J:a loi
Attendu qu'.aux termes de l'·Mtic[e 19,
sur le contDat de m'aVJail prevoit ·que lla
notification du de1ai de prea;vis, fatte § 1•r, de lia loi du 10 ma'l'S 1900 sur le
par .lettre recomma.Jildee a J:a poste, sortit contrat de tr>av>a:i!l, tel qu'il a ete Dempl'ace
ses effets le troisieme jour ouvrable sui- prur l'article 3 de 1a loi du 10 decembre
v:ant 'La date de !'expedition, que sui'v:ant 1962, en ca,s d'engagement,conclu pour une
ce mi\me •article le de1ai de preavis prend dl1il'ee indeterminee et de cong,e donne
comrs le .lundi suivant l>a semaine pend>3!nt par une partie, le d.elai du preavis prend
laquelle il a ete notifie; ... qu'en l'espece cours le lundi suivant JJa ·semaine pendant
'Le troisieme jour ouVDable .apres 1e 19 est .}Jaque~J:e ill ·a ete notifie et que, lorsque
le 23 et que ce joua.·, a s•avoir le 1undi 23 cette notification se f.att par lettre reseptembre, coincide done •avec le lundi eommandee a IJJa poste, i!Jadite lettre soTsuivant la semaine pendant iLaquelile le tit ses effets ile troisieme jour ouvmble
conge •a ete noti>fie, que le conseil est des ·suivant l!a date de son expedition;
Attendu que l•a ·sentence attaquee, apres
il.ors d'avis que la defenderes•se •a, en l'espece, rempld. ses oblig•ations et que J.a de- avoir Q'3!ppel'e cette disposition legale et
constate que 1e demandeur av·ait ete congedie par J.ettre recommandee du 19 sep(1) RAEPSAET, Oontrat d'emploi, Oontrat de
tembl'e 1963 et que le troisieme jour outravail et Juridiction du travail, vo Oontrat de
travail, p, 74-3; comp., en ce qui concerne le Vl,able apres le 19 septembre etait le
1undi 23 septembu.-e, decide « que \le lunidi
contrat, d'emploi, CoLENs, Le contrat d'emploi,
no 97.
23 septembre coincide done ·avec Qe ~undi
place par l'article 3 de la loi du 10 decembre 1962, lorsque la partie, qui met
fin. a un. contrat de travail a duree in.determinee, notifie le preavis par lettre recommandee
la poste, la notification n'est consideree comme accomplie que le troisieme jour ouvrable suivant la date de l'ewpedition de la lettre
recommandee et, partant, le delai du
preavis ne prend cours que le lttndi
suivant la semaine au cours de laqt~elle
se sitlte ce troisieme jour ouvrable (1).
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suiv,ant la semaine pendant 'Laquehle le
prea vis 'a ete notifie )) ;
.A.tbendu qu',ainsi J,a seiJJtence interprete
la 1oi en ce sens qu'il existe., pouir' la·
<Mtermination du debut du de:Lai de preavis, une dLstinction suivcant que l:a letnre
recommandee a !'JO·rti s·es effets, et le
conge a partant ete signifie, un lundi
ou un autre jour ouvrab~e de !La semaine;
.A.ttendu que cette distinction ne trouve
aucun fondement dans le texte de ~a loi
et que le legis1ateUT n,'.a pas d•aVlantage,
au coms des travau.x preprur.atoires, exprime iJJa voJoll!te de f,aire, lorsque la lettre
recommandee sortit ses effets un Iundi,
Pl'endre cours ce meme Iundi 'Le de!lai de
preavLs;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, ca:s;se Jra sentence a.ttaquee, s1auf en tant qu'eliLe condamne iLa
defenderesse au payement de 48 f11ancs
pour insulffisance· du sa!Laire rC\;n pomr J;a
semaine du 6 ·au 11 mai 1963; ordonne
qme mention du present 'al'iret sera faite
en marge de 1a decision pa:vtiehlemell!t
annulee; condamne la defenderesse aux
clepens ; renvoie La cause, runsi limitee,
.dev,ant ·re conseill de prud'hommes d'.A.nvers, cbambre pour ouvriers.
Du 5 maTs 1965. -

1r• ch. -

Pn3s.

M. Bayot, premier president. Rapp.
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Raoul

Hayoit de Termicomt,, procurem· gene11al1.

- Pl. M. v,an Ryn.

1re

CH. -

5 mars 1965.

ALLOCATIONS F.A.MILI.A.LES. -

Tn.A-

VAILLEURS SALARJ.JlliS. LOIS COORUONNEES
LE 19 DECEMBRE 1939, ARTICLE 8. DrsPOSITION ENONQANT LES CONDITIONS AUXQUELLES UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, EN'rRE PARENTS OU ALLIES JUSQU'AU
TROISIE~I.E DEGRE, PEUT cfi:TRE ADMIS. DEFAUT D'UNE DES CONDITIONS REQUISES.
EXISTENCE D'UN CONTRAT DE DOUAGE DE
SERVICES NON ADMISSIBLE.

Aum termes de l'artiole 8 des lois relatives aum allocations famiZiales pour travaWeurs salaries, coordonnees le 19 decembre 1939, ho1·s les cas prevus par
l'article 7, l'emistence d'un contrat de
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louage de services entre parents ou allies,
jusqu'au troisieme degre inoZusivement,
peut etre admise, soit si les interesses
sont assujettis de ce chef a la legislation sur la securite sooiale des travaUleurs, soit si sont reunies les conditions enoncees dans les lettres 'a a
h dudit article 8,· lorsque l'une de ces
dernieres conditions n'est pas remplie,
notamment la condition que ~·existence
d'une association d'ordre familial ent1·e les interesses ne soit pas mentionnee dans le regis~re du commerce, et
que les interesses ne sont pas assujettis
a za legislation sur la securitJ sociale,
l'emistence ·d'un contrat de louage de
services ne peut etre admise.
(« COMPENSATIEKAS VAN DE CHRISTELIJKE
PATROONS», C.

DE KOOK.)

ARRcfi:T.

L.A. COUR; - Vu 1a sentence attaquee,
rem1ue ~e 10 avrL1 1964 par Je consetl de
PTUd'hommes d',appel1 d' .A.nvers, chambre
pour ouvriers;
Sur ile moyen pris cle ila vioilation des
a;rtic1es· 8, speci.alement littem e, des lois

re:Latives au:x; illfu1ocations famillilares pour
tir'aV'alihl:enrs sal-aries, coorclonnees par l'·arri\te roy.a!L clu 19 clecembre 1939, tel~es
qu'eiLl.es out ete modi1iees par ~·ariJ:ete
ll.oi du 21 ·ao1lt 1946, article 2, et par l'arrete rroyal du 13 octo,bre 1953, article 7,
et, pour :autant que de besoin, 97 de la
Constitution, en ce que, par reformation
de ,La sentence dont .appel, la deeisionattaquee a condamne la clemanderesse a payer
tau defendeur il<a somme de 226.985 fir'ancs,
·avec les interi\ts compensatoires a partir
de la 1·etenue, i1es interets jmdici!aires et
les depens des deux instances, en se fondant sur ce « que 'les ilois reJ,atives aux
ailllocations f-amilia:tes pomr trav•aihleurs
salaries sont des 1ois soci,ales, que ce1/lesci cloivent, des lovs, etre comprises suiV'ant urue optique socLale, comme l'ecrivait M. Rock dans une note du 21 octob're 1958 annexee a un articLe de M. Oamerlinck, prof-esseur a wa Jiaeulte de d:rott
de p,aris : « Croire que tQI11t lle' droit est
ll dlans ·La loi, continuer cl'appiLiquer nne
)) methode deductive cl'interpretation ...
ll meconna!:tre 1a saine l.'laison ou, aut:rell ment clit, ile bon sens, fermer ~es yeux
ll sur Jes ·realites cle la vie soci<ale, ... ,
ll c'est detoUirner 1le droit de sa fonction ... ll,
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et co=e ajoute De P;age : «en inter- donnees, en matiere d'aHoc,ations fami» pr&bant une loi, il convient parfois de Uales pour travaill!Leurs •SaLaries, l'exis>> rechercher.r ce qu'a vou1u dire iLe legis- tence d'un cont1•at de louage de ser» 1ateur pluti'lt que ce qu'il a dit 1ttte- vices entre membres d'une meme fa» ra~emenrt », que, comme le relleve ~e 'l"ap- mille ne peut etre admise qu'a la conport .au Roi qui precede J!an-ete du clition que l'exis•tence d'une assoctation
30 mal'S 1936 inseranrt dans Leos 1ois coocr- d'ordre f.amhli.a1 entre ces parties ne soit
donnees 'l'-ai•ticle 2sexies, devenu l'arti- pas mentionnee clans le regrsbre du comclre 8, .le 'LegrsiLat,eU'r •a uniquement voUJlu merce, et que 'la uec1sion .attaquee, apres
eviter que des .alloeations famill1a1es pour avoir constate l'existence de cebte menti·a VJaiilll:eurs s·a1ruril~s soient ocm·oyees· sur tion, ne pouv;ait refuser l'applieation du
base d'un contl'at de t11av.atl fictiif conc1u texte :J.eg;a1, cilair et prec~s. fflt-ce en se
enrtre pmrenrts ou a;1lies; que le lien jutri- referant aux tvav.aux prepa•rato:Ures de la
dique, en matiere de contrat de travaiil loi ou a l'intention genel'ale clu legis1a·
entre le pere De Kock et ses fils, est teur:
demeure incblange; que :Le f·ait intervenu
Atte11clu qu'aux termes de l'mt'ticle 8
est !La modificatiorn ruppo•rtee le 22 sep- des lois reLatives •aux 'a1locati<>ns f.amitembre 1947 'au registre du commerce ,1-Dail.es poUi!l' tra.vahlleuns sa1aries, coorqui mentionne « K. De Kock en Zonen dormees le 19 decembre 1939, ['existence
>> J. C.>>; que tant avant qu'apres cette cl'un contrat de ·louage de services entre
modificati<>n J:es ills receVJaient un s'alairre parenrts ou ·allies·, jusqu',au troisieme cledu pere; que ee fait n'a j1amais ete con- gre inclusivement, peut etre •admise si les
teste par ,l',ad:mimstDation des contribu- interes,ses sonrt ·assujebtis de ce chef a ~a
tions ; que la minutie de cette adminis- legisiLation ·sur l:a securtte soctale des
tration est s.u1ffisamment connue pouQ' pou- trava:L11eurs ou s'i.:J.s satisfonrt 1aux condivoir conclure que, ilorsqn'·elle admet qu'un tions fixees par les lettres a a h dudit
contrat de trav·aiJ. a toujours existe entre a·rticl~, parmi lesque11es cellle de 1'aliDe Kock pere et fi1s, tons les elremenrts nea e, a savoir que J.'existence d'une asd'un contrat de tr1avai!l sont reunis, qu'il sociation d'ord!l'e familiall entre 1es pa·rpent IDaillaisement etre admis, a m<>ins ties interessees ne soit mentiowee, exd'une grave neg.ligence de (L'iillitimee (ici plicirtement ou implicitement, ni dans il.e
de:t;nanderesse) qui dispose de contrMeu.rs regisrtre du c?mmerce, ni CLans un impour verifier il'e:x;actitude des demandes prime quelconque utilise pa:r e1lles, et
d'aJ.locations famiili.ales, qu'ehle . ait oc- d'une maniere genel'ale que .1a re3Jlite du
troye sans aucmie reserve des ·alliloeations contJrat de lm1age de serviees alllegue ne
famtl~a1es depuis 1947 jusqu'en 1959, 1al0l'S
so~t contredite par aucune autre circonqu'a sorn avis, ellles n'etaient pas dues; s1Jance;
que iLe conbrMe etait cepenCLant aise a
Attendu que 1a demanderesse ·reproche
exm·cer, vu 1e mwactere public du registre a ilia sentence d'avoir collJSidffi·e que ~e
du co=erce; qu'ap!l'es ·la nouverll1e modi- 'd.efencleur •av:ait drott •aux ,ai]loc:a1Jiom;
fication du regtstre du commerce en 1959, f.amiliaiJJes poUi!l' ,1Jrravail~eurs •saJ,a·ries, bien
l'intimee admit a nouveau que J'1appelant que, cl'une part, les inreresses n.e sorent
(ici defendeur) pouvait pretendre a des pas .assujettis, de ce chef, a 1a 1egis1aallocations familiales pour tDav•ailleurs tion relative a iLa securite •sociale des
salaries·; qu'aucunre modification dans le tl'avail1'1:eu'['S et que, d',autre prurt, 1'-exislien juriclique, en matiere de conbr'at de tence d'une a'ssociation d'ordre f.amHial
t1~avail entre J:e pere et les fils De Kock,
entre :I!e defendeur et son pel'e ·appM,arsse
n'intervint alO'l's et que ce ·lien est reste CLans ite ·registre du commerce sons \La r1ai.1e meme, tant •avant 1947 qu'apres la sorn sociale (( K. De Kock en Zonen
modification 1au registre du commerce J. c.»;
de i!Ja raison sodall:e en 1947 et ap.res
Attendu que l1a sentence se foncle sur ce
la nouvelle modification clu registre du que !!Jedit article 8 n'exellut pas :1a preuve
co=erce en 1959 l>, considerrutions cl'ou contl·aire, tandis que l'articJJ:e 7 des [ois,
loa sentence atbaquee deduit que l'exis- coorclonnees, qui vise des cws oil 1'inexis.tence ue I' appellation commerci•ale (( K. De tence d'un cont1'at de louage de services
» Kock en Zonen J. C. » dans il.e •registre est pa:esumee, enonce expressement que
du commerce est indifferente et que la [,a preuve contraire n'est prus ·aclmise;
demande ·est par consequent fondee,
Atterrdu que, si l'aTticle 7 enumere des
alors qu'en vertu des termes C'1airs et cas oil [1a loi presume, sans ·admiss.iJbi!l.ite
precis dudit ,a.rticle 8, e, des lois c6or- de la preuve conh·1aire, qu'un i!:ou.age de
1

~~

~~~~~l
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,services n'est pas conclu entre parents ou
1111lies jusqu',au 1Jro~sieme degre, il n'en
demeure pas moins que 1'::u'ticll!e 8., d<ans
les ca:s qu'i!l vise et pour -autanrt que les
intereS•SeS rue <SOient pas •3JSSUjettis a l!a legisl,ation reLative a 1a securite sociale,
subordonne en termes clairs et imperatifs ,L',admission de :t'existence d'un contr.at de louage de services a des conditions, et notamment a ~a condition que
il'existence d'une association d'ordre familial ne soit ni explicitement ni implicitement mentionnee dans ll!e ll'egistre du
commerce;
Attendu qu'en considerant we defendeur
comme 'ay.alit droit aux -a:lllocations f.amil:Lales, mailgre la mention darns [e registre du commerce de J:'existence d'une
aJSsodation d'o11·dre familial entre <le defendeur et son pffi'e, il!a sentence a viQle
l'.arncle 8 des iLois coordonm~es susvisees;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse la sentence attaquee, sauf en tant qu'ellle d<ec1are receV'able 1l'appel du det'endeur; ordornne que
mention du preserut "'-rTH sera :llaite en
marge ae l!a decision partieillemerut annulee; cond<amne le defendeur :aux depens ;
renvoie la cause, ainsi Iimitee, d<ev·ant l:e
conseN de prud'hommes d',appel de Gand,
chambre pour ouvriers.
Du 5 mars 1965. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, premier president.
Rapp.
M. Rutsa&t. Ooncl. cont. M. Raoul
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rendue ile 12 mai 1964 P3Jl' J.e conseil de
mi!Lice de :1a province de Liege ;
Attendu que :I>es decisions du conseil
de milliee ne donnent pas ouverture a
cassation;
Que, pa.r application de l',article 50 des
~ois coo>rdonnees le 30 ·avrH 1962, Je pourvoi n'est pas recevablle;
Pa'L· ces motifs, rejette ...
Du 8 maa-s 1965. ~ 2• ch. - Pres.
M. Moriame, conseiHler f·ais'ant fonetions
de pres~dent. - Rapp. M. Valentin. Ooncl. cont. M. Paull Mahaux, avoo3Jt ge-

.

n~~.

2"

CH. -

8 mars 1965.

1° POURVOI EN CASSATION.- FORME.
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE. M:Jf:MOIRE DEPOSE AU
GREFFE DE LACOUR< DE CASSATION. - NECESSITif: DE L'INTERVENTION D'UN AVOCAT A CETTE
COUR.
2o POURVOI EN CASSATION. -FORME.
- MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE DU
DEMANDEUR.- DEPOs:E AU GREFFE EN DEHORS
DES DELAIS PREVUS PAR L' ARTICLE 53 DE
L' AR~ DU 15 MAR.S 1815. MEMOIRE
NON iRiECEVAllLE.

J_

Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. MM. Van Ryn et Bayart.

2"

CH. -

8 mars 1965.

POURVOI.EN CASSATION.- D:EcrSIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR.
- MATIERE DE MILICE. - DEciSION DU OONSEIL DE MIL!CE. - PoURVOI NON RECEVAllLE.
N'est pas receva,ble le pourvoi en cassation contre une decision rendue par le
conseil de milice (1). (Lois sur la milice,

coordonnees le 30 avril1962, art. 50.)
(LARllANOIS.)
ARRIET.
LA COUR; -

Vu la decision .atbaquee,

(1) Cass., 21 decembre 1953 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 354).

1° N'est pas recevable le memoire de la
partie civile, dema,nderesse en cassa,tion,
depose au grefje de la oour de cassation
sa,ns le ministere d'un avooat
cette
cour (2). (Code d'instr. crim., art. 425;
loi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.)

a

2o N'est pas 1·ecevroble le m&moire depose

a

au grefje de la, oour de cassation, l'appui d'ttn pottrvoi en matiere 1·epressive,
en deho1·s des delais p1·emts par l'o,rtiole 53 de l'a1-rete dt~ 15 mars 1815, modifie par l'article 6, § ter, de la loi du
:eo juin 1953 (3).

(MATHIEU, c. HANSSENS.)
ARRET.
LA COUR; -

Vu ·l'arrH attaque, rendu

(2) Cass., 25 mai 196<L (B1tll . .et PAsrc., 196<L,
I, 1003) ; 26 octobre et 23 novembre 1964,
supm, p. 209 et 29<L.
(3) Cass., 11 mai et 2 juin 1964 (B1tll. et
PABIC., 1964, I, 967 et 1035); 19 octobre 1964,
SUpl·a, p. 181.
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I.e 15 septembre 1964 par 1a cour d'appel

UN COMPROMIS FICTIFS. -

de Bruxe!lll.es, chambre des mis-es en accuS1ation;
.Attendu que le demandeur,, partie civi~e. n'•a invoque aucun moyen mans sa
dec1JaJJ.•ation de pourvoi;
.Attendu qu'iJI n'a pas use du droit que
~ui TeserVJait l'arrticle 422 du Code d'instruction crimtne~1le de deposer dans 1es
dix jollll.'S du pourvoi, ·au greffe de J<a cour
d'appel qui ·a ren:du [a decision wttaquee,
une requ{\te contenailllt ses moyens de
eass.ation ;
.Attendu que La cour ne peu,t a voir egard
aux memoires depo•ses ·au gil'effe de 'Ia
cour de eassation par ilia partie ci-vile
s•ans le ministere d'UIJl •avocat a lia COU'l'
de c·assation, et dont le second a ete en
outre depose en deho'l.'s des dt%ais prevus
par 1a loi;

~E FICTIVE.

Par ces motifs, rejette ... ; condmnne le
demandeUl' aux fra.is.
8 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Moriame, conseiller fa;ils•ant fonctions
de pl'esi-dent. - Rapp. M. Legro·s. Oonol. oonf. M. Pauil Mahaux, avocwt genera1.
Du

2" CH. -

8 mars 1965.

1°

FAUX ET US.AGID DE F.AUX. -FAux
DANS LES BILANS OU DANS LES COMPTES DE
PROFITS ET PERTES DES 'SOCIETES ET USAGE
DE CES ACTES FAUX . PAR LE FAUSSAIRE.
USAGE ETANT LA CONTINUATION DU FAUX. UNE SEULE INFRACTION.

2°

F.AUX ET US.AGEl DE F.AUX. - FAUX
DANS LES BILANS ET DANS LES COMPTES DE
PROFITS ET PERTES D'UNE SOCIETE. FAUX
PA1lJ OMISSION D'INSCRIPTION D'AOTIFS DE
MONTANTS DJi:TERMINES. -NOTION.

go

PRESCRIPTION. MATIERE REPRESSIVE. FAUX DANS LES BILANS ET LES
OOMPTES DE PROFITS ET PERTES D'UNE SOOIJi:TE
ET USAGE DE CES AOTES FAUX PAR LE FAUSSAI:RE. POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE.

4o

.ARBITRAGE.- SENTENCE ARBITRALE..AUTORITE DE CHOSE JUGEE. CoNDITIONS.
LIMITES.

5°

F.AUX ET US.AGEl DE FAUX. SENTENCE ARBITRALE RENDUE SUR DES FAITS ET

SENTENCE ELLE-

6o

B.ANQUEROUTE.- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DEToURNEMENTS D'ACTIFS. ETAT DE FAILLITE N'ETAN1' PAS LA CONSEQUENCE DE CES DETOURNEMENTS. CIRCONSTANCE INOPERANTE •

7°

SOCIETE .ANONYME. .ACTE I>ELroTUEUX OOMMIS PAR UN ADMINISTRATEUR
A L'OCCASION DE SA GESTION. .ACTION DIRECTE DU OR:1i:ANCIER DE LA SOCIJi:TE, LESE
PAR CET AOTE, EN REPARATION DE CE PREJUDICE. FONDEMENT LEGAL •

8°

F.AILLITE. FAILLITE D'UNE sociJi:TE
ANONYME. .ACTION D'UN ORiEANCIER DE LA
SOCIETE, CONTRE UN ADMINISTRATEUR, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A PERSONNELLEMENT CAUSE L' ACTE DELIOTUEUX COMMIS PA1lJ OELUI-CI A L'OCOASION DE SA GESTION. RECEVABILrllE.

1o Le faux dans Zes bilans ou dans Zes

comptes de pro'fits et pertes des sooietes
et l'usage de ces aotes faux par le taussaire ne constituent qu'une seule et
meme infraction, wrsque cet usage a ete
aooompli avec Za meme intention frauduleuse ou dans Ze meme dessein de
nuire que Za falsifioation (1). (Lois sur
les SQcietes commerciales, coordQnnees
le 30 novembre 1935, art. 207 et 208.)
2° Si ~e faux dans les bilans et dans les
oomptes de pro'fits et pertes d'une societe, par omission d'inscription « d'ae:tifs » de montants determines, ne peut
consister dans ~e defaut d'insorription a
Z'actif des bilans et au credit des comptes de pro'fits et pertes des montants de
sommes trauduleusement versees ou remises a des tiers par un administ'flateur,
il peut en revanche consister dans le detaut d'inscription, dans ces actes, des
montants des creances de memes imports contre cet administrateur, appa1'tenant a Za societe en raison de ces versements et remises.
3o Lorsque l'aut'eur de fattx dans les bilans et dans Zes comptes de profits et
pertes d'une sooiete fait aussi usage de
ces aotes faux aveo la meme intention
traudulettse ou dans le meme dessein de
nuire, ~a prescription de l'action publiqtte ne prend oottrs, en ce qui oonoerne
(1) Comp. cass., 5 septembre 1957 (Bull. et
1957, I, 523), 20 juillet 1961 (ibid., 1961,
I, 1215) et 6 mai 1963 (ibid., 1963, I, 944).

PASIC.,
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la perpetration des fattrJJ comme en ce
qui concerne !'usage des actes fauw,
qu'a partir du demier fait d'usage (1).
4° L'.autorite de la ohose jugee, qui s'at-

taohe entre paTties a une sentence arbitrale regulierement rendue et signee (2).
ne fait pas obstacle a oe que le juge,
saisi d'une insoription de fa.uw ou d'une
plainte en fauw pr·inoipf11l, consider·e la
sentence comme fictive, par applioation
de l'artiole 1319 d~t Oode civil.
5° Est legale la decision

sentence
arbitrale rend~te sur des faits et compromis fictifs est, elle-meme, fictive et
constitue, des lors, dans sa materialite un fauw en ecritures. (Code penal,
·art. 196.)
q~t'une

6° L'infnwtion de banqueroute, et speoia-

lement de banqueroute frauduleuse par
detournements d'actifs, peut ewister
meme si l'etat de faillite n'est pas la
consequence de ces detournements (3).
(Code penaJ, art. 489; Code de comm.,
art. 573, 574 et 577.)
7o Le creaneier d'une sooiete anonyme,

lese par l'acte delictue~tw comrnis p<vr un
administrateur a !'occasion de sa gestion, puise dans L'artiole 1382 du Oade
eivil et dans !'article 62, alinea 2, des
lois co-or·donnees sur les sooietes comr
mereiales le droit d'agir directement
contre cet administrateur en r·eparation
du prejudice personnel que cet acte lui
a cause (4).
8° La faillite d'une societe anonyme ne

fait pas obstacle a ce que le orooneier
de la societe, lese par l'acte delictueuw
commis par un administrateur a l'ocoasion de sa gestion, agisse direotement
contre celui-ci en repar·ation du prejudice personnel q~te cet acte lui a oause.

(1) Cass., 6 mai 1963, cite
page precedente.

a la
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(VAN ROGGEN, C. CURATEURS DE LA FAILLITE
SOCIETE ANONYME «NOUVELLE MINERVA));
ETAT BELGE, MINIST·RE DE LA DEFENSE NATIONALE, C. VAN ROGGEN ET FRANCKEN.)

ARR.ftT.

LA COUR; - Vn l'-arr~M; •a1Jtaque, rendu
le 14 fevrier 1963 pwr loa cour d'appel de
Bruxelles;

I. Sur •le you;rvoi de V-an Roggen :

Sur 'le premier moyen, pris de 1-a violation des 3Jrticles 97 de l·a Constitution,
ainsi que des •articles 21, 22, 25 et 28 de
'~a loi du 17 -avril!. 1878 contenant lle titre
p1wminaiu.'e du Code de proceduil"e penale,
tells qu'ils ont ete modirfies par l'm:ticle 1•r de la loi du 30 lllla:i 1961, en ce
que, dans la mesnre ou H retient a clla:rge
du demandeur de pretendus faux commis dmJS ['eta:bli·ssement du· biil.•an de 1a
societe anonyme «Nouvelle Minm·va ll au
31 decembTe 1953, comme dans les bi'la:ns
de cette meme societe •aux 31 decembre
1954, 31 dkcemb1--e 1955 et 31 decembre
1956, ainsi que 1'usage des :fiaux en question,, et Uie cooo.amne de ces chefs, en
conside1•ant, comme la continuation pretendument frauduleuS'e en temps non
prescrit de l'us·age desdits faux, 1a publioa:tion du bhlan au 31 decembre 1956
taux 'a:nnexes du Moniteur .belge des 1718 juin 1957, l'm·,ret ·a·tbaque n'est pas regu-lierement motive en dil·oit, a deraut
d'indieation par ~es juges du fond des
dispositio,ns legales enon!;ant rres elements
constitutif·s des infractions •ainsi retenues a clraTge du demandeur, a savoir :
les -articles 207 et 208 des lois sm :les
societes commerciailes, coordonnees par
~'arrete roY'a1 du 30 novembre 1935 :
Attendn que lle faux. dtans les bi1ans ou

note de la

dique de !'arbitrage,, Ann. ilr. Liege, 1962,
p. 163 et suiv.

(2) Sur ce qu'une sentence arbitrale existe et
a autorite de chose jugee entre parties, des
qu'elle est rendue et signee par les arbitres,
cons., d'une part, cass., 10 juin 1954 et les conclusions de M. le procureur general R. Hayoit
de Termicourt (Bull. et PASIC., 1954, I, 859) et
Bruxelles, 22 decembre 1959 (Journ. trib., 1960,
p. 61), d'autre part, cass. fr., 27 juillet 1937
(Dall., 1938, I, 25) et 22 decembre 1959 (ibid.,
1960, I, 685), Paris, 17 mars 1960 (ibid., 1960,
I, 699) et 5 janvier 1961 (J. C. P., 1961,
no 12204) ; voy. aussi ARETS, « La nature juri-

(3) Cons. FREDERICQ, Traite de droit commercial, t. VII, no 531, et la note 1; Rep. prat.
ilr. belge, vo Faillite et banqueroute, nos 2629
et 2631.
(4) Cons. cass., 26 janvier 1922 (Bull. et
PASIC., 1922, I, 143) et la note 1; RESTEAU, Societes anonyrnes, t. II, n° 974; FREDERICQ, Traite
de droit commercial, t. V, nos 447 et 448; VAN
RYN, Principes de droit commercial, t. I•r,
nos 612 et 617; Rep. prat. dr. belge, vo Societes
anonymes, no 930.
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D>aiJts les comptes de profits et pertes des
societes et l'us•age de ces acres :fiaux,
commis par le faussa-ire dans une m~me
ilntention :fu'au:duleuse on un m~me dessein de nutre, ne constituent qu'une seule
et m~me infraction, prevue et reprimee
par il':artic:l'e 207 des lois sur [es societes
commercia:Ies, coordonnees pa;r l'm'r~te
royall du 30 noVJembre 1935;
Arttendu que La pl-e¥ention de faux dans
les biLans et dans les comptes de profits
et pertes cle JJa societe « Nouvehle Minenoa )), dee1aree eta:b~ie a cha:rge du
demandeur, porte que les faits O'llJt ete
commis << en infi~action a l'•artiJClLe 207 ll
precite, et que I'arr~t conJstate que les
fa[sificati:ons « s•e sont continuees ll par
l'us:age frauduleu·x que le demancleur en
a :fiait;
Que le moyen ne pent ~tre :accueillllri ;
Su:r les cleuxieme et troisieme moyens,
pris, le cleuxieme, de l:a vio'1ation des
articles 77, 80, 207,, 208 et 209 cles liois
SUI' J:es •soctetes commercilalles, com•clonnees pa;r J'•a1-r~te royal du 30 novembre
1935, 21, 22, 25 et 28 de la loi du 17 avril
1878 conten:ant •1e tiltre pt-err.imtn;ah'e clu
Code de procedure penale, teJs. qu'ils out
ete modifies par iL':article 1er de ilia loi clu
30 mai 1961, en ce que, tout en constatant en f·ait que J<a somme de 500.000 dolLwrs, constituant, selon 1e demancleur,
l:e prix d'acquisition au profit de ilia societe
«NouveLle MinerVJa ll de ceTtain <<proto,type ll Oemsa et en l'epresentation de
liaquelle [:a societe « Dee Vee-Grunwa:ld ))
av;ait emis, le 11 janvier 1953, 1Ule traite
de paQ'ehl impm't, a:cceptee paT le demandeur :au nom de La societe «Nouvelle
Minerva ll et venant a echeance iLe 28 decembre 1953, av;ait ete, le 31 decembre
1953, t:mnsferee par .}a « K•redietbank ))
du compte cle lla societe « Nouve11e Minerv:a ll a un compte ouvert chez cette
banque PM ilia societe « Dee V•ee-Grunce qui impli!que neeessairewa'lcl ll,, ment qu'a cette m~me elate 1a somme en
question etait sortie du patrimoine de
la societe « Nouve!IJe Minerva ll, - l'arrH ·attaque n'en reti~nt pas moins a
cha'l:ge du clemandeucr." le fait d'-avoiT preten:dumen:t fulsi·fie le b:iJ}an cle wa:dite societe etabH au 31 dlecemhre 1953, pour
avoi;r omi:s d'y porter a l'actif iLa somme
en question, et ce, pour la 'l~aison que
cette somme n'mu,ait pas ete clue a ilia
societe «Dee Vee ll, n'aurait pas servi
a payer .le prix d'acl:rat du prototype
Cemsa, mai's aur~it en real,ite ete, au

prejudice de La socrete, detoul'!lJt\e PM" Ie
demanclemr a son profit personnel en vue
de wa faire t\cl:rapper a lia taXJation fiscale,
et en ce que FaTcr."et coillsiclere par aLlleurs cette pretenclue falsific:atiou comrne
s'etant, paT voie .de consequence, ~·eper
cutee dans Jes bilans aux 31 decembre
1954, 31 decembTe 1955 et 31 clecembre
1956,. ce qui permet aux juges du fond
de retenir comme continua:tion pretenr
dument f·l'lauduleuse en temps non prescrit cle l'usage descl1ts faux, JJa publication de ce derni-er bHan. aux annexes
du Moniteur belge des 17-18 juin 1957,
awOQ'S que, des J:'inst:ant OU, a la date de
confection du bi1Jan en question (31 decembre 1953), !La somme litigieuse elait
effeetivement et definitivement smtie du
patrimoin.e cle ILa societe, lie biLau cle¥ait
necessairement, sons peine <1'~tre taxe
d'ineX'actitucle, refleter cette sortie, que
ce1le-ci fi1t ou non justifiee, et que c'eut
ete, au contrail-e, commettre un :fiaux cle
11ature a incluire les ti'er.s en erTeur, que
cle maintenir Joa somme a iL'actif cle 1a
societe comme si eLle avait continue a
fail-e pacr."tie du patrimoine sociail, et. aLO["S
que, du moment ou Ie biLan ainsi ebabli
au 31 dt\cembre 1953 reflebait Ia situation
exacte dudit pa.trimoine, notamment ·au
PO·int de vue d·e 'l<a consistance de S()l]]_
actif, 1es b:iJ1arus u[teriem'S, fussent-ils
etrublis Sill' Ilia baBe cludit billan, :ne pOUvoaient etre incrimines de :fiaux, ni faire
;J'objet d'une pJ.-evention d'usage de faux
avec les consequences que 1'm_'l'et a ern
pouvoir en tirer quant au noUc<accompl.issement, en l'espece, cle .lJa preseription;
1e trois-ieme, pris de La vio[·ation des ~rrti
cles 77, 80, 207, 208 et 209 des loi•s sur
J.es :socd:etes commerci'a:les, coo·rdormees
par J,',arr~te rDYJal du 30 novembre 1935,
1003, 1006, 1009, 1010, 1016, 1019, 1026 et
1028 du Code de procedure civi!Le relac
tifs a l.a procedure ·arbit~~a1e, 1350 et 1351
du Code civj[, organiques de l'autodte de
•l'a cho•se jugee, 21, 22, 25 et 28 cle la
loi du. 17 ~vri1 1878 contenant le titre
prffiiminaire du Code de proceclUl'e penaJ:e, tels qu'ils ont ete modifies par il'·article 1~r de ·l:a iloi du 30 mai 1961, en ce
que, tout en constatant en f•ait qu'en
execution de la sentence m·bitrale rendue
'le 31 decembre 1953, entre ilia societe
«Dee Vee Ltcl ll, d'une pa~'t, et la soc-iete
« Nouve1l:e Minerv•a ll, de l'·autre, et aux
termes cle loa:quelle eellle-ci ebait dro1aree
cr."edewrbile env;e11s celle"la cl'un montant de
32.347.428 fmncs a titre cl'inclemnite, ile
demancleUT '3:V•ait, a cette m~me cl•ate dU
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31 decembre 1953, fait etablir paT la
societe « Nouve:hle Minerva ll divers bilhlets
a ord'l'e en regJement des causes de iLa condamnation portee a l•a:dite sentence aTbitt~ale, ce qui im:[!l.ique necessairement
qu';au point de vue comptable \Les sommes
1•epdses d•ans ces bi1lets a ordll'e deVJaient
etre, a parti:r de ce moment, portees au
pa.ssif du bllan de ilia societe debitrice
parmi 1es dettes de la societe envers 1es
ti:e~·s, l'•a·l'ret •attaque p:'en retielllt pa:s
moins a chm:ge du demande1Xr le fait
d'•avoir pretendument fa-lsifie iLe billian de
ladite societe au 31 dooemba:e 1953, pour
avoi.r omis d'y po'!:te-r a l'actif [es· sommes
en question, et ce, pour 1a raison qu'en
realite ·.La •societe <<Dee Vee ll n'av•ait
aucun d-roit .au paye:ment par 1-a societe
«Nouvelle MinerVla ll de tladite indemnite, le demandeu'l' ayanrt « 1iait dresser ll
ladite sentence a-rbitrale pour faire echapper J;es sommes en question a l'a taxation
fiscale et se iLes approprier ensuite personnelllement; et en ce que ll',arret considere par •a:thleurs cette pretendue fallsification comme ,s'etant, par voie de consequence, repercutee d·ans les biil.ans uiLterieurs .aux 31 decembre 1954, 31 decembTe
1955 et 31 decemb-re 1956, ce qui permet
aux juges du fond de reteni·r, comme
continuation pretendument fraudutleuse de
l'usage desdits faux en temps non prescrit, J:a publication de ce dernier bHan
aux annexes du 111oniteur beilge des 1718 juin 1957, aim·s que, des iL'insta-nt oil
1es sommes litigieuses ebaielllt representees
par des billllets a o·rd'l'e regulierement
souscrits 'au nom de .J,a societe « Nouvei11e
Minerva ll en execution de iLa sentence
pre1•appeilee, el.les constittm1ent comme
tehles, tout .au moins aussi long.temps que
1adite sentence n'a·vait pas eventuehlement
ete m1nulee, une dette certai:ne dont 1a
societe -etait redevable envers un tiers ;
que le biltan comme tel devait neces,sairement, •sous pei:ne d'etre taxe d'inexactitude et de meconn•a!:tre il'•autorite de ~a
chose jugee s'•attachant a ~adite sentence,
refieter cette situation, et que c'ei'tt ete
au contraire commettre un f·aux de nature
a tndu.iore les tiers en erreur que de maintentr ces sommes a rr '.actif de [·a societe
comme si elJes av,aient continue a failre
partie du patrimo-i!!re sodall en iJant que
v:aleurs 'actives, et a1o-rs que, du moment
oil le b1lan ainsi etabli au 31 decembre
1953 refietait la situa:tion exacte dud.it
patrimoine, les bi:Jans ulterieurs, fussentils etablis srur la base dud-it Mlan, ne
pouVJaient ~tre inmimines de faux ni
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f·aire J,'objet d'une preventio-n d'us•age de
faux, !llVe'C les consequenc-es que l'•arret
a ·eru pouvoir en ti:rer quant •au uofraccompll-is•sement, en l'espece, de la prescription:
Attendu que, s'il .ressort des constatations de l'm·ret que I•a somme de
500.000 do:t.l!a•rs, representant 26.127.625 fr.,
visee :au deuxieme moyen, e.t l!a somme de
32.347.428 francs, nsee ·a-u troisieme
moyen, onrt; ete effectivement ve1-sees a
la ,societe «Dee Vee Ltd)) ou mises ·a
sa diSl}()Sition, a l'intervention de son
president Grunwalld, il en ressort aussi
que ·1a premiere de ces sommes n'a pas
servi a payer nne dette de La societe
« Nouvellle Minm·va ll envers un tiers, l:a
societe << Oemsa ll, que 1Ja seconde n'etait
pas due a Q·a societe «Dee Vee Ltd)) et
que [·'nne et l',autl·e ont ete remises a
d!a clispositiol!J du d-emaucleu•r, soit en
especes, sodt en diverses v·a-1eurs, dans
le but, non seuiLement de faire echapper
a !'imposition fisca:Je nne grande , partie
des benefices Tealises par la societe, mais
encore de << f•aire entrer ll, dans « <le patrimoine personnel ll du d:emandeur, des benefices qui a;.p:[!artenaient a celtle-ci, et de
« s'empa·rm·, par iL'i:nrtermedi•aire de Grunwald, des sommes soust1~aites au prejudice de l!a societe ll, soit au total
58.475.053 fmncs;
Que ces divel"Ses constatations impHquent que, si les fonus verses ou remis a
l!a societe « Dee Vee Ltd ll ne f-ais•aient
plus paTtie du pabrimoine de :La societe
« Nouvell'le Minerv>a ll, ceilile-ci n'en continuait pas moi:ns a di·spo·ser d',actifs equivalents, cons,bitues pa:r des creances de
memes impm~ts sur le demandeur;
Att·endu que_, sur le fondemerut de ces
constatations de fait, et des lors souver,aines, J'ar-r~t a pu Jeg;a<lement decider
que le demandeur a commis des faux dans
les bilans et dans les comptes de profits
et pertes de ·l!a soci'ete qu':ill admini:strait,
en omettant, dans nne intellltion fl'audu1euse, d'y mentionne'r << des actifs ll s'e1evant a un montant tota·l de 58.475.053 fr.,
et qu'H a f·ait usage, dans l1a m~me intention fraudu•1euse, de ces 'actes faux, notamment en faisant publlier 1le bilan et le
compte de profits et pertes, m:r~tes au
31 decembre 1956, aux a:nnexes du Monitettr belge des 17 et 18 juin 1957;
Que, releV'ant par a-tl.lem-s que la pre- _
scription ,a; ete regulierement interrompue pa•r l'inter'l·ogatoiQ'e du demandem·
par le juge d'instruction '1e 21 mai 1960,
l'-arret en •a lega[ement deduit que l'ac-
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tion pubilique et les .actions civiles
n 'etaient pas ])'l"eSCrites ;
Que 'l~s moyens ne sont pas fondes;
Sur les quatrieme et cinqu~eme moyens,
p.ris, le quatrieme, de il:a vio~ation des
articles 196 et 197 du Code penl!lil, 1134,
relatif a J'effet obligatoire des conventions, 1319, 1320,, 1322 du Code ci:vil, organiques de la foi due 1aux •actes, et 97
de 1a Constitution, en ce que, premiere
branche, l':aJrTet Olttaque, deni·ant a JJa
sentence arbitra!le rendue ,Je 31 decembre
1953, entre llia soeiete «Nouvelle Miner-va>>
et J:a societe «Dee Vee Ltd», tou.te v.a1eur probante quelconque, retient a charge
du demandeur, comme etant constitutif
d'un f·aux en ecritures, il'e fait d'avoir
«fait dresser» iLadite sentence, ·et le cond:amne ensuite pour avoir fait dudit :flaux
un usage ]JT'(\tendum~nt fJ."auduleux en
metta,nt cette sentenee a execution, notamment par l1a creation en dlate dn 31 decembre 1953 de diver.s billle1is a ordre que
le dei!fandeur 'a fait souscrire par Joa societe « NouveJ!Le MinerVJa » 1au profit de
1a societe «Dee Vee Ltd», en acquit et
reglement de .}a condamnation a IJJa somme
de 32.347.428 fra,nes portee par la sentence a charge de 1a societe « Nouvehle
MinerVJa », et ceJ:a, aux motifs : que le
compromis d'·arbitrage, date du 1~r decembre 1953 et sllil' '!Ja base duqueJ wa sentence 'a ete rendue, serait fonde sur des
« faits fictifs » ; que •lia societe « Dee Vee
Ltd » n'avait « •aucun dJ."oit •au payement
par l.a societe «Nouvelle Minerm » de
l'indemnite de 32.347.428 framE\, fixee par
JJa sentence 'arbitra:le » et, encm-e, « que
n'·a ete versee ·aux de].}ats :aucune piece
probante de nature a demontrer l!a 'realite des oblligUJtio'llS de 1a societe « No11r
velle Minerva» a l'egard de 'lla societe
« Dee Y.ee Ltd » ou de Grunwald, son
president», .UJ1o,l1S que l'arret meconiJlJait
ainsi ouvertement iLa foi due aux enonci!ations de ladite sentence par ~esquelles
il'•arbitre, reconnu par les juges du fond
comme une personn,alite indiscutee sur il:e
plan juridique, u.nivers•itaire et internatioillal, releve en detai'l les divers points
au sujet des·quel1s Joes parties ebaient en
co•ntestation et irnidique, en vi•sant les pieces et docliments auxquels il se Tefere,
iles motifs qui, 1l! ses yeux, justifient lli'octroi au pro·fit de 1a societe« Dee Vee Ltd»
de L'oindemnite de 32.347.428 fraiJlJCs, qu'il
cond!amne i!:a societe « NouveJ1e Minerva»
a lui payer (violoation des 'articles 196 et
197 du Code pen:hl, 1134, 1319, 1320 et
13·22 du Code civil) ; en ce que, seconde

bra.nche, l',appreci!ation incidemment emise
par 'l"arrt\t et selon IJ.aquel1le 1'arbitre, bien
qu'ayant ete ((abuse par les parties»,
aur:ait neanmotns « rendu sa. decisio'l1 en
toute bonne fod. »., est incompatible avec
l!a cOillStatation des juges du fond que
1e demllilldeur aur•ait cc fait d·resser » ~a
sentence .arbitral:e dans JJe but essentiell de 'soustr,aire a 1a taxation fisc>ale
et d'extraire du patrimoine de ~a societe cc Nouvellle Mirrerva », pouT se [''approprier personnellement, 1adite somme
de 32.347.428 fmncs, pa'l:eil resultat ne
l>OUV>ant, de toute evidence, ~tre atteint
que pour 'autant que J'oarbitre, appele,
selon les consbatations m~mes de l'arr~t,
a statuer e11 qualite d'amtab1'e compositeur, et disposant paT willeurs, ainsi
que le constate J:a sentence, de tous les
€1lemoots utilles pour fixer a sa juste
vaileur le monbant de l'indemnite dont
La societe cc Dee Vee Ltd » se pretendoait
creaneiere envers !l!a societe cc No·uvehle
Minerva» du chef de ses diverses inteorveDJtions en Itali'e, se soit pwr hypothese ~rendu comp;lice des agi!ssemrots
delictueux i:mputes au demaooeur, de
sorte que l'rurrH se t·rouve a cet eg•ard
entache dans s·a motivabion d'une contradiction i:rreductible, equi•Vla'1ant a U'll
defaut de motifs (viol•ation de !'article 97
de iLa Constitution) ; 1e cin:quieme, pris de
la viollation des articlles 196 et 197 du
Code,penUJl, 1003, 1006, 1009, 1010, 1016,
1019, 1020, 1026 et 1028 du Code de procedure civile, 480, 488 et 490 du mi'\me
code, Tel1atifs a l!a requi'\te chile, 1350 et
1351 du Code civtl, organi:ques de l'·autoTite de la chose jugee, 1134, 1319, 1320 et
1322 du m~me code, oTganiques de iLa foi
due aux .actes (en l'espece, cel-le due aux
eno!D:ciations de l·a sentence arbitrale lttigieuse)., en ce que 'l'arrM ·~~;tbaque retient
a charge du demandeur; comme etant
constitutif d'un faux en ecritures, le
f,ait d',avoir cc fait dresser» iJ:a seDJtence
arbitralle Mtigieuse datee du 31 deeembre
1953, et l~ condanme ensuite pom· en
avoir fait U'll usage pretendument frauduleux en J,a mettant a execution, notamment pUJr a.a cTeation de divel'S bililets a
o.rdre du 31 decembre 1953 que le demandeur ,a fait souscrire par ·La societe
cc Nouvelle Minerva» au profit de La societe « Dee Vee Ltd » en acquit et reglement de l'a condamnation au p.ayement
de :ba somme de 32.347.428 manes portee
par wadite sentence a charge de l!a societe
cc Nouvelle Minerva.», et ceJl.,a, pour [es
moti!f's que, d'une part, 1e compromis
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d'arbit'llage, date du 1ar decembtre 1953
et sur ~a bas·e duque1 J-a sentence a ete
rendue, serait fonde sur des « f·aits fictifs ll et que, d'autre P'!!Jl't, [•a sentence
arbitrale en question, n'ay•ant ete ni deposee n.i -soumise a l'exequatu•r, n'•aul'ait de
force ou d'effet 'que comme convention
])Tivee, demeurera-it un simple -avis depourvu comme tel de toute force executoire et ne pou-rroit, des lors, etre invoquee comme un jugement aya'lllt l'autorite de La chose jugee, alors que, d'une
part, ffit-elle, par hypothese, •rendue sur
~a base d'un compromis dont iJ. serait
ullterieurement constate qu'ill n'etait fonde
que sur des rait-s fictifs, une -sen:tence a-rbitrale n'en continue pas moins a produire legailement ses effets entre parties
aussi loogtemp-s qu'eJJ.e n''a pas ete Tegulimement annulee par iL'une des voies de
recows l:i:mitativement enumerees par la
loi, et acrors que, d'.autre paTt, des qu'elle
a ete rendue et signee par les arbitres,
une sentence a·rbitDale existe comme telle,
fait foi de •son contenu jusqu'a insCTiption de f•aux, et ·a, entre parties, l'autorite de l>a chose jugee, sans qti'i[ soit
necessaia.-e qu'e1'le ait ete deposee au
greffe OU SOUm-i\Se a 1a fOTIDl!Jlite de iL'exequatur prevue a l'article 1021 precite du
Code de ])Tocedu~·e civile, ces formaJ.ites
n'e1Jant requtses que POUT donner a 1-a
sentence force executoilre et permettre
ainsi a -'J;a partie qui 1'-a obtenue d'·en
poursuivre l'execution, •au besoin pa1· La
contrainte, a chaTge de celui qui, pl\Jl' hypothese, refuserait d·e 'l'execurter vo~ontai
rement:
Attendu que l'a;rret, a;pres avoir examine :Les opei,ations qui -auraient pu don-ner nai>ss-ance a nne creance de la soch~te
«Dee Vee Ltd l> a charge de la societe
«NouveLle Minerva >l, constate qu'aucune
de ces oper~ations ne rempi]jt cette con•
dition; qu'il conclut qu'en realite iJ n'y
av:ait « aucun litige l> entre ces P'l!JI'ties,
que 1'-action en domma:ges-interets de
53 miiLlions de francs que la cc Dee Vee
Ltd ll << -se disposait soi-disant a intenter »
a La « Nouvell[e Minerv>a l> n'•avait «aucune ba•se serieuse l>, que le compromis
d'a•rbitrage a l'a suite duquel a ete rendue
~a sentence ·arbitrale eta:it base « sur des
faits fictifs ll, que J:'arbitre •a ete abuse
par les parties et qu'en consequence la
societe «Dee Vee Ltd l> n'av-ait « aucun
droit l> au payement par J:a « Nouveile
Minmva l> de l'indemnite de 32.347.428 fr.
fixee paT Ja sentence;
Attendu que ces considerations, souve-
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mines en fait, justifient leg-alement ilia
deci·sion declarant fictifs :le compromis
-ay;ant servi de base a 1Ja sentence et, partaut, la sentence eHe-mi\me;
Que l'autorite de la chose jugee qui
s'attache entre pa'L~ies a u:ne sentence
•a:rbitraJ.e regu.Uerement rendue et signee,
n:e f•ait pas obstacle a ce que ~e juge,
s-aisi d'nne tnscription de faux ou, comme
en l'espece, d'u1]ce pl•a:inte en f•aux principal:, considere La seDJtence comme fictive,
par -application de Particle 1319 du Code
civi:l;
Attendu que lle fait po·ua.- l'aTret, d'une
pa:r>t, de re[ever qu:e J':arbitre etait de
bonne foi et, a:-autre part, de mentionneT
que la sentence ·arbitrale que l'e demandeur « •a fait dresser l> repose sur des
donnees f·ausses, ne comporte pas ~a contmdiction que ie demandeur vent y vo1r;
Qu:e Je juge d'appel a simplement entendu diTe qu'en •soumettant intentionneHement a l'rurbitre un litige fictif, les
parties lui faisaient ·ainsi dresser necess-airement une sentence repond1ant a:ux
buts rrau:duJeux qu'e]les pour-suivaient;
Attendu que iles autres gri-efs invoques
•aux moyens n'ont pour objet que des
motifs surabondants et sont non >recevables, a d~raut d'interi\t;
Attendu, des ilors, que les moyens ne
peuvent etre •accueilli·S en •aucune de leUJl'S
bl,anches;
Sur •le sixieme moyen, pris de ~a violation des articiles 1319, 1320 et 1322 du
Code civi~, mganiques de lia foi due
-aux •actes, 577 du Code de commerce et
489 du Code penal, en ce que, pour declarer etablie a .charge du demandeur La
])Tevention de banqueroute fna:uduileuse
(prevention 0), l'arret -attaque considere,
a tort, que lLa faillite de l•a societe « NouveLle MinerVJa l>, declaree le 20 maa.-s 1958,
n'.a d',a:utre cause que les ])Tetendus detournements d'·actH's commis pa.r J:e demandeur •au prejudice de 1a societe, fin
1953 et debut 1954, et se fonde, pour en
decida· :ains·i, sur ce que l1a societe « Nouveile Minerva l>, qui, fin 1953, comptait
encore un benefice de 80.000.000 de francs,
aunait, selon l'exper"t judiciaire, accuse,
en fin 1954., une perte de 10.000.000 de
francs (exactement : 9.822.791 fmncs),
~ors que, dans s•es conclusions d'appel,
J.e demandewr opposait a cette appreci-ation de J:'expert judici>aire les enonci•ations du 'l~appm·t depose en :La cause par
son conseil technrque, !'expert reviseuT
Louis Verha:eghen, d'oi'l il resu1tait, chif-
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fres -et preuves a ['aprpui, que la ou rexpert trouvait, fin 1954, nn pretendu « deficit de moyens financiel'S ll d:e 10.800.000 fr.
(en fatt, 9.800.000 f•rancs, apres rectification d'une enre111r d'~ddition comrnlse par
I' expert judiciaire), l•a treso·rerie de La
societe << Nouv·elle Minenna ll preS'entait
en fait a cette epoque, compte tenu d'une
st!Tie d'e1ements d'.actiof des ce moment
definitivement :acquis a J.a societe, mais
qui ne fn:rent compt:abi'lises qu'au debut de iL'annee 1955, un excedent de
48.796.778 francs; ·et en ce que d:ans 1a
mesure ou, pour justifie•r La preference
que d•ans cette contestation purement
coiiJJpbable i1 entend ainsi donner a :['opinion emise par l'expert jucliciaire, 1'·arret, fais•arut <aJ!Ln:sion audit « excedent ll,
de01are que le conseiJ •technique du dema,ndeur « critique que cet excedent ne
resUilte pas du bilan, sans toutefois demontrer qu'il fa,lJ.ait en tenir compte ll,
en se refer·ant :au surp[us aux decLa'l:ations f·aites par !Ledit conseil a l'auclience
uu trtbuna1 correctionnel du 13 juin 1962,
l'aNi\t interprete, dans un sens incompatible :avee les enonctations daires et predses de son ·!'apport, lies concLusions emises par Jedit conseil technique, vio1e par
Ht mi\me iLa foi due aux termes dans lesque1s ce r>apport et·ait Tedige, ainsi que
ce1le due .aux declal'ations formulees, tant
par ce conseil technique que par ~·expert
judicta.ire :tui-mi\me, te1les que ces declarations fu;rent •actees .au proces-verbal
de i'audience du tribuna.l COQ"Tectionnel
du 13 juin 1962 :
Attendu qu'iJ n'est pas conteste que la
societe «Nouvelle Minerv>a ll, d·edaree en
f•ai:llite par jugement du tribuQla1 de commerce ·d'Anvers du 20 mar·s 1958, se trouvait reEJllement en etat de fai.Jlite;
Attendu que ['existence de wa prevention de hanqueroute est independante du
point de savoi•r si cet etat est ou non }a
consequence des detmrmements ll'actifs
commis, en 1953 et 1954, par le demandeur
au prejudice de ·l•a societe, et si celle-ci
accus•ait ou non, fin 1954, une perte d'environ 10.000.000 de francs ou si e1le disposait encore a ce moment d'un avoir exeM-ant 48.000.000 de fmncs;
Que le moyen ne critique, des lors, que
des motifs surabondants de l'arret et
n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Sur le septieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1249 et 1251 du Code civil sur les effets
de la subrogation legale, 577 du Code de

commerce et 489 du Code penal, en ce que.
independamment des pretendus detournements d'actifs qui auraient ete commis
par le demancleur a des dates se situant
entre le 3 janvier 1953 et le 31 decembre
1954, et qui sont comme tels converts par
la prescription, ainsi que des pretendus
faux et usages de faux vises aux preventions A et B, et qui font l'objet des cinq
premiers moyens de cassation, l'arret attaque retient a charge du demandeur,
comme un element permettant de le declarer coupable de banqueroute frauduleuse, le fait d'avoir, en sa qualite d'aclministrateur de la societe « Nouvelle
Minerva ll, reconnu frauduleusement la{lite societe debitrice de sommes dont elle
n'etait pas .reclevable, et notamment d'un
montant de 21 millions de francs envers
la societe anonyme « Euxenia ~l, et, pour
en decider ainsi, se fonde uniquement sur
ce que la somme en question, versee par
la societe <( Euxenia ll a la « Kreclietbank ll, provienclrait d'avoirs de la societe
«Nouvelle Minerva ll detournes en 1953
par le demandeur et qu'il serait « des lors
inexact, comme le soutient le prevenu Van
Roggen, de considerer que ce fait serait
sans incidence ll, alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir, en ce qui concerne la somme en
qt-iestion, « qu'il n'est pas conteste que
« Minerv•a ll dev·ait 21..000.000 de f·r.ancs ala
« Kreclietbank l) et que cette dette a ete
payee par « Euxenia ll a la decharge de
«Minerva ll, « Euxenia ll etant par les
effets de ce payement subrogee aux droits
de la « Kredietbank ll; que I' operation est
reg·u1iere et 1a dette valable ll et « que, si
meme il etait etabli que la societe « Euxenia ll avait paye la dette «Minerva ll' avec
I' argent detourne a <(Minerva ll, la dette
n'en serait pas moins payee et la subrogation acquise ll ; qu'·ainsi, en se bornant
a constater que la somme payee a la (( Kredietbank ll provenait p'avoirs de la societe
«Nouvelle Minerva ll, qui auraient ete
pretendument detournes en 1953 par le demapdeur, l'arret a omis de rencontrer le
moyen dedtlit par le demandeur de la realite du payement effectue par la societe
(< Euxenia ll a la. <( Kredietbank ll, a la decharge de la societe «Nouvelle Minerva ll,
et de ce que, par le seul effet de ce payement, la societe « Euxenia ll s'etait vue
automatiquement subrogee dans les droits
que la « Kreclietbank ll possedait a l'egarcl
de la societe «Nouvelle Minerva ll, et cela
independamment de toute contestation
pouvant et:re soulevee quant a l'origine
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des fonds ayant servi a payer la « Kredietbank >> :
Attendu que l'arret constate, sans etre
critique de ce chef, cc qu'interroge le
17 mai 1960 sur la destination des
500.000 dollars, apres leur payement a
Grunwald, Van Roggen exposa qu'il avait
pris certains arrangements avec ce dernier en vue de creer et de bloquer une
reserve provenant des 500.000 dollars, destinee a etre investie eventuellement en
faveur de la societe cc Nouvelle Minerva>>
jusqu'a ce que la stabilite de celle-ci flit
assuree, et qu'estimant que ces arrangements ne concernaient pas l'enquete, il ne
desirait pas donner plus, d'explications
sur ce point; que, se ravisant, il declara
le lendemain que Grunwald avait emis
quatre cheques de 100.000 dollars chacun,
sans indication de beneficiaires, que la
contrevaleur de ces cheques avait ete
transferee a un compte ouvert a la cc Kredietbank-Luxembourg », compte dont lui
Van Roggen avait la gerance; qu'il acheta
avec les 400.000 dollars des titres canadiens qui resterent sa propriete; que, dans
la suite, il vendit ces titres avec un benefice appreciable et que le produit de la
vente fut verse a la societe holding cdDuxenia » dont il avait repris les actions, et
qu'enfin la societe cc Euxenia >> avait paye
a la cc Kredietbank », siege de Bruxelles,
avec subrogation de droits, 21.000.000 de
francs belges, etant la contrevaleur de
400.000 dollars >>;
Qu'il ressort de ces constatations que
les 400.000 dollars provenaient effectivement de la societe cc Nouvelle Minerva»,
societe dont les actions, selon les constatations de ]'arret, etaient la propriete
presque exclusive de Van Roggen et de
ses proches, et que cette somme devint,
par le truchement de Grunwald, la propriete du demandeur qui, apres l'avoir
fait fructifier; la versa ala societe cc Euxenia, >> clout les actions eta~ent, elles aussi,
sa propriete ;
Qu'il en resulte que la cour d'appel etait
fondee a considerer que les operations qui
s'etaient ainsi deroulees entre le demandeur, la societe cc Nouvelle Minerva>> et
la societe cc Euxenia >> revetaient un caractere fictif, et se reduisaient a des deplacements frauduleux de fonds, excluant
tout payement reel, au moyen d'un circuit
constitue par te, demandeur et les organismes qu'il contr6lait;
Qu'en concluant de ces faits que le demandeur s'etait rendu coupable de ban-
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queroute frauduleuse en reconnaissant
frauduleusement dans les ecritures de la
cc Nouvelle Minerva>> cette societe comme
debitrice de 21 millions de francs, contrevaleur de 400.000 {lollars, envers la societe
cc Euxenia >>, la cour d'appel a repondu de
maniere adequate aux conclusions du demandeur;
Et attendu, en ce qui concerne la decision rendue sur !'action publique, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi, et, en
ce qui concerne les decisions rendues sur
!'action civile des curateurs de la faillite,
que le demandeur n'invoque ancun moyen
special;
II. Sur le pourvoi de l'Etat belge
1. Contre Van Roggen :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 453, 495, 535, 561, 577 a' 579 du
Code de commerce (loi du 18 avril 1R51
sur l.es faillites, banqueroutes et sursis),
62 des lois sm· iles s'Ocietes commerc'i!ales,
co01·donnees par l'arrete royal du 30 novembre 1935, 489 et 491 du Code penal,
3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure
penale, 1382 et 1383 du Code civil, en ce
que l'arret attaque declare non recevable
!'action formee par le demandeur pour
obtenir reparation du dommage a lui cause
par les detournements d'actifs commis
par le defendeur dans ses fonctions d'administrateur de la societe anonyme faillie
cc Nouvelle Minerva>>; qu'il fonde cette
decision sur ces motifs : par l'effet du
dessaisissement, les actions individuelles
des creanciers chirographaires contre le
failli ne sont plus autorisees ; la juridiction repressive saisie d'une poursuite en
banqueroute contre le failli, en l'espece
contre le defendeur, administrateur, representant legal de la societe faillie, ne
pent accorder de dommages-interets aux
creanciers qui se sont constitues parties
civiles, a peine de creer un privilege au
profit de ceux-ci; il en est d'autant plus
ainsi, lorsque la personne du prevenu est
distincte de la personne declaree en faillite; le demancleur ne pent agir seul, la
cause du dommage a lui cause n'etant pas
distincte de celle du dommage cause aux
creanciers de la masse, premiere branche,
alors que les dispositions legales edictant
le dessaisissement, l'egalite entre les
creanciers chirographaires et !'existence
d'une masse creanciere, qui regissent les
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rapports entre le failli et ses creanciers
ou ses debiteurs, restent etrangeres aux
rapports entre nne tierce personne, ffltelle condamnee du chef de banqueroute,
et celui qui se presente comme creancier
de celle-ci, en se prevalant des infractions
commises par Plle (violation de toutes les
dispositions legales indiquees au moyen
et, specialement, des dispositions citees
du Code de commerce),; seconde branche,
alors que l'action dont dispose un tiers a
l'egard de l'administrateur d'une societe
anonyme, du chef d'actes constituant des
infractions a la loi ou aux statuts sociaux, est une action directe et inclependante de celle competant a la societe; que,
des lors, la faillite de la societe ne modifie
point les droits du tiers a cet egard et que
le prejudice dont il se prevaut ne saurait
etre confondu avec celui subi par la masse
creanciere de la societe faillie au point
de rendre irrecevable l'exercice de son
recours contre l'administrateur (violation
de toutes les dispositions legales indiquees
au moyen et, Rpecialement, de l'article 62
des lois coordonnees sur les societes commerciales) :
Attendu que le creancier d'une societe
anonyme puise son droit d'agir directement, contre l'administrateur de celle-ci,
en reparation du prejudice personnel que
lui a cause l'acte delictueux commis par
cet administrateur a !'occasion de sa gestion, non seulement dans l'article 1382 du
Code civil, applicable aux administrateurs
des societes anonymes comme a quiconque, mais aussi dans l'article 62, alinea 2,
des lois coordonnees sur les societes commerciales, en vertu duquelles administrateurs sont responsables envers les tiers de
tous dommages resultant d'infractions aux
dispositions du livre Ier, titre IX, du Code
de commerce ou aux statuts sociaux;
Que l'arret releve, a juste titre, qu'en
matiere de faillite les actions individuelles
des creanciers chirographaires contre le
failli ne sont plus autorisees ;
Mais attendu qu'en l'espece le defendeur n'est pas en etat de faillite et que
sa personnalite est distincte de celle cle
la societe clout il etait administrateur et
qui, elle, est faillie;
Que la circonstance que la cause du
dommage inflige au clemandeur par les
agissements du· defendeur n'est pas distincte de celle clu dommage subi par les
creanciers de la masse faillie, ne paralyse
pas son droit d'agir individuellement et
directement contre le clefendeur;

Que le moyen est fonde ;
2. Contre Fr::mcken :
Attendu que le clemandeur n'invoque
aucun moyen;
Et attendu que, le pourvoi n'ayant pas
ete dirige contre le ministere public, les
frais cle sa notification a ce dernier doivent etre laisses a la charge du demandeur;
Par ces motifs, statuant sur le pourvoi
de Van Roggen, le rejette et condamne le
clemancleur aux frais ; statuant sur le
pourvoi de l'Etat belge, casse l'arret attaque, en taut qu'il declare non recevable
l'action dirigee par le demandeur contre
Van Roggen; rejette le pourvoi pour le
surplus ; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la cl~cision
partiellement annulee; laisse a charge clu
demandeur les frais afferents a la notification de son pourvoi au ministere public;
condamne le defendeur Van Roggen aux
frais du pourvoi dirige contre lui, et le
demandeur aux frais du pourvoi dirige
contre le defendeur Francken; renvoie la
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de
Liege.
Du 8 Illla,rs 1965. - 2e ch. - Pt'l~s.
M. Moriame, conseiller tais'ant fonctions
de pres,ident. - Rapp. M. Valentin. Canol. cont. M. Pan1 Mahaux, avooot general. -Pl. MM. Fam·es et Dememr.

2e
1°

CH. -

8 mars 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:ElTS. MATIERE REPRESSIVE. ACTION
PUBLIQUE. DECISION DE CONDAMNATION, DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE DE
MANIERE ADEQUATE. DECISION NON MOTI-

vEE.
2°

CASSATION. ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. PoURVOI DU PREVENU, CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. ENTR!AiNE L' ANNULATION DE' LA DECISION, NON DEFINITIVE, RENDUE SUR L' ACTION
DE LA PARTIE CIVILE.

3°

CASSATION. ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. ACTIONS CIVILES. DECISION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN
ACCIDENT ENTRE LES DEUX AUTEURS A CONCURRENCE DE l)EUX TIERS POUR L'UN ET D'UN

_:]-

--_-_--!

--'I

,_

COUR DEl CASSATION
TIERS POUR L'AUTRE. Po-OOWOI DE CE
DERNIER. CASSATION DES OONDAMNATIONS
CIVILES. CASSATION NE S'ETENDANT PAS A
LA DISPOSITION FIXANT LA PART DE RESPONSABILITE DU DEFENDEffili A DEUX TIERS AU
MOINS.

1° N'est pas motivee la deoision qui con-

damne le· prevenu swns repondre de maniere adequate a une defense reguliere"
ment proposee par ltti (1). (Constitution,
art. 97.)

zo

La cassation, sur le pourvoi du prevenu, de la decision sur !'action publique
entrcmne l'wnnulation de la deoision non
definitive rendue sur l'-action de la. partie oivile, bien que le pourvoi torme
contre la seconde deoision ne soit pas
actuellement recevlhble (2).
go Lorsque le juge a partage la responsabilite des consequences d'ttn accident
entre les deua: auteurs de celui-oi, a
concurrence de deua: tiers pour l'un et
d'un tiers pour l'autre, la cassation, sur
le pourvoi de ce dernier, des condamn(])e
tions oiviles ne s'etend pas a la disposition decidant qtte le defendeur est respons-able a concurrence des deua: tiers
au mains (3).
(MAROT,, O. DIROKX ET OONSORTS.)

ARR®T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 janvier 1964 par la cour d'appel de
Liege;
I. En taut que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur l'action publique:

Vu le moyen pris de la violation des
aTticles 418 et 420 du Code penal, 15, 16
du Code de la route, 1382, 1384 du Code
civil et 97 de Ja Constitution, en ce que
l'arret attaque, apres avoir condanme le
defendeur Dirckx du chef de coups et
blessures involontaires, en justifiant cette
condamnation par le fait que, circulant
a motoscooter sur nne voie pourvue d'un
signal no 1a, il ne s'etait pas conforme a
!'obligation, que lui imposait ce signal,
de ceder le passage a la voiture conduite
par la demanderesse qui circulait en auto
(1) (2) et (3) Cass., 14 janvier 1963 (Bull. et
PAsiC., 1963, I, 561) et la note 3; 11 janvier
1965, supra, p. 455.

!:--_-:___ _
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sur la voie abordee par lui, et qu'il avait
ainsi commis une faute qui avait ete la
cause necessaire de la collision survenue,
au carrefour des deux voies, entre les
deux vehicules, a decide que la demanderesse s'etait, elle aussi, rendue coupable
de coups et blessures involontaires lors
de la collision litigieuse, par le motif
qu'elle suivait une voie non pourvue du
signal no 2 et dont, de ce fait, « aucune
caracteristique ne lui permettait de croire '
qu'elle- jouissait d'une priorite de passage
par rapport aux usagers qui pouvaient deboucher a sa droite ll, qu'en consequence,
la demanderesse devait aborder le carrefour a une vitesse lui permettant de s'arreter {( pour ceder eventuellement le passage a un conducteur venant a sa droite ll,
ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'au surplus la demanderesse ne s'etait pas tenue
le plus pres possible du bord droit de la
chaussee, premiere branche, alors qu'il
est contradictoire de decider, d'une part,
que le defendeur Dirckx devait la priorite
de passage a la demanderesse et, d'autre
part, que celle-ci devait ceder eventuellement le passage au meme Dirckx et
prendre les precautions voulues pour lui
permettre de passer par priorite, cette
contradiction de motifs equivalant a l'absence des motifs exiges par !'article 97 de
la Constitution; deuxieme branche, alors
qu'aux termes des articles 15 et 16 du
Code de la route, des !'instant ou le defendeur Dirckx devait, en raison du signal U 0 1a, la pri01•ite a la demanderesse,
celle-ci ne pouvait, par application de la
regle generale de la priorite de droite, qui
se trouvait en l'espece primee par !'exception resultant de la presence dudit signal,
devenir a son tour et de facon concomitante debitrice de priorite envers ce defendeur; troisieme branche, alors que, les
demandeurs ayant soutenu en conclusions,
d'une part, que si la demanderesse avait
tenu !'extreme droite, la collision se serait
produite de la meme facon, ,d'autre part,
que la vitesse a laquelle elle circulait etait
sans relation causale avec !'accident, qui
se serait produit de la meme maniere si
elle avait roule un peu plus lentement, et
enfin que le defendeur Dirckx n'avait aucune visibilite sur la gauche de la voie
qu'il allait aborder, parce qu'il avait encore restreint 1a visibilite, deja pratiquement nulle, en coupant le virage a gauche,
que c'est a !'instant meme ou Dirckx a
debouche sur la voie principale que la
demanderesse arrivait au carrefour et
qu'en consequence !'accident s'est produit
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avant meme que la demanderesse ait eu
le temps d'actionner utilement ses freins,
etant donne la proximite de !'obstacle,
l'arret n'a pas repondu a ces conclusions;
alors qu'a tout le moins l'arri'it a laisse
incertain s'il a entendu decider, en fait,
qu'il etait inexact que, meme si la demanderesse avait roule moins vite ou plus a
droite, l'accident se serait produit de la
meme maniere et qu'il etait egalement
inexact que le defendeur Dirckx avait
coupe toute visibilite au carrefour litigieux en effectuant son virage a gauche,
qu'il avait ainsi debouche sur la voie sur
laquelle circulait la demanderesse au moment meme oil elle arrivait au carrefour
et qu'en consequence la demanderesse
s'etait trouvee dans· l'impossibilite d'actionner utilement ses freins, ou s'il a entendu decider, en droit, que, meme si ces
cliverses circonstances etaient etablies, la
demanderesse aurait neanmoins ete coupable de fautes ayant un rapport de cause
a effet avec l'accident, et, en consequence,
de coups et blessu.res involontakes;
que l'ambigui'te de cette motivation ne
permet pas a la cour de cassation d'exercer son contr6le sur la legalite de l'arret
et equivaut a !'absence des motifs exiges
par l'article 97 de la Constitution :
Sur la troisieme branche :
Attendu que Jes demandeurs opposaient
en conclusions les {lefenses reprises au
moyen;
Qu'ainsi ils invoquaient que, s'il etait
considere comme etabli, -d'une part, que
la vitesse de la demanderesse etait excessive pour l'endroit, d'autre part, que
celle-ci n'occupait pas sa place reglementaire, encore ces elements etaient-ils sans
rapport de cause a effet avec l'accident,
celui-ci devant inevitablement se produire,
meme si loa vitesse de ·1a demander-esse
avait ete •reduite et meme si elle avait
tenu :!'extreme droiite, en raison du comportement fautif du defendeur Dirckx;
Attendu .que l'arret ne repond pas de
maniere adequate a cette defense;
Qu'il decide sans doute que la vitesse et
]'emplacement de la demanderesse <<constituent des defauts de prevoyance et de
precaution qui furent aussi des causes necessaires de 1' accident ll ;
Que cependant ces motifs ne permettent
pas a la cour de contr6ler la legalite de
la decision ;
Qu'en effet, il n'est pas possible de discerner si le juge du fond a entendu decider que la defense invoquee par les

demandeurs manquait de base en fait,
c'est-a-clire que, contrairement a la these
de ceux-ci, une vitesse et un emplacement
plus reguliers du vehicule de la demanderesse auraient evite !'accident nonobstant le comportement du defendeur
D:ilrckx, ou s'il •a entendu decider, et ce
sans en donner la raison, que la defense
des demandeurs_, ffit-elle fandee en ~ait,
etait s·ans influence en d·roit sur !!Ja responsabi1ite de 1a demanderesse;
Que le moyen est fonde ;
II. En taut que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur les actions
civiles exercees tant contre les consorts
Marot que par ceux-ci contre le defendeur
Dirckx:
Attenclu que l'arret partage, a concurrence respectivement de un tiers et de
deux tiers, la responsabilite des consequences de l'accident entre la demancleresse et le defendeur Dirckx en raison des
infractions retenues a charge de chacun
d'eux;
Que la cassation de la decision rendue
sur l'action publique exercee contre la
demanderesse entraine des lors, dans les
limites ci-apres precisees, l'annulation de
la decision rendue sur les actions civiles
exercees tant par les demancleurs que
contre eux, encore que les decisions sur
les actions des parties civiles « Alliance
nationale des mutualites chretiennes ll et
Dirckx ne soient ·pas definitives au sens
de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ni ne tranchent nne contestation
de competence, et qu'en tant qu'ils sont
cliriges contre elles, les pourvois ne soient
pas recevables ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
Rauf en tant qu'il statue au penal en
cause de Dirckx et que, statuant au civil,
il declare celui-ci responsable, a concurrence des deux tiers au moins, de ]'accident litigieux; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
le defendeur Dirckx aux frais ; renvoie la
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de·
Bruxelles.
Du 8 mat's 1965. - 26 ch. - Pres.
l\1:. Moriame, cons•et'Ller faisoant fonctiO'lls
de president. - Rapp. M. Vail:entin. Ooncl. cont. M. P.aurr Mahaux, avooa.t general. - Pl. MM. Struye et De Bruyn.
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CH. -

8 mars 1965.

io MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUsioNs NE CONTENANT QUE DES Al.LEGATIONS
DE FAIT. - CONS'fATATION, PAR LE JUGE, DE
CIRCONSTANCES DE FAIT DIFF.ERENTES OU CONTRAIRES. - DECISION MOTIVEE.
2° PREUVE. -

FOI DUE AUX ACTES. MATIERE REPRESSIVE. - PROcES-VERBAL DE
POLICE. - DEciSION TENANT POUR NON PERTINEN'l'ES DES D1ECLARATIONS OU DES CONSTATATIONS CONSIGNEES DANS PAREIL PROCESVERBAL. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI
DUE AUX ACTES.

1o Lorsque des conclusions ne oontiennent

que des allegations de fait, est regulie1·ement motivee "la decisio% qui 1·eleve
des circonstances de fait differentes otb
coritraires (1). (Constit., art. \)7.)
2° Ne mole pas la foi due auw actes, la
decision qui tient pour non pertinentes,
en tout ou en partie, des declarations
mi des constatations consignees dans un
proces-verbal rl!e police (2).
(VEUVE DE SAEDELEER ET CONSORTS, C. DEFAWEUX ET SOCrETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE « JLTABLISSEMENTS EDM.
KORP ».)
AR~.

LA COUR; - Vu l'arret •attaque, rendu
le 7 fevrier 1964 prar 1a. cour d'appeL de
Bruxe1l.ers;
Sur le premier moyen, pris de !La violation de l'article 97 de lra Constitution,
en ce que Ji arret, pour decliarrer Jra cour
d'•appell incompetente pouT sbatuer sur les
actions civiles des demandeurs, decide
que l'accident morteil dont a ete victime
Remi De SaedeJeer est dll. a la senrle imprudence de celui-ci, qui, en pieton distr·ait, s'est engage sur Ja chaussee sran'S se
souci:er de 1a priorite des vehicules en
mouvement, et ce srans ~·encontrer Ies
conclusions des demandeurs qui fats•aient
vaJloh· que il.a presence de La victime sur
(1) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 604) et 27 janvier 1964 (ibill., 1964,
I; 561).
(2) Cons. cass., 18 mars 1963 (Bull. et PASic.,
1963, I, 781) et 15 juin 1964 (ibill., 1964, I,
1099).
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la chaussee constituait un obstacle previsible et que il.e defendem: n'·av•ait pas
regle sa vitesse d•ans la mesure -requise
par la disposit.ion des lieux et 1'etat de
la route rendue gUss•ante par ·1e recouv;rement de sable,. alors que ces elements
avaient nne importance evidente ·au point
de vue de la responsab~lite de l'accident :
Attendu que Jes demandeurs soutenaient
en conclusions que aa victime etatt visible des l'entree de !'avenue de Jette et
que le prevenu all.'r·ait pu s'ar;reter devant
cet obstacle rainsi visible s'i!l. avait regle
sa vitesse ' dans 1a mesure Tequise par
il!a disposition des lieux, par l'exiguite
de son champ de vrsibilite rMuit a quinze
metres par suite de 1'.abais·sement de son
parersoleil, et par l'etat de 1a ;route ['endue gJissante par un l'ecouvrement de
srubQe;
Attendu qu'a ces ·Mlegations de fait
l'.ar<ret oppose ~es dec1arations du defendeur,' qu'tl tient pour eX'actes, seil.on lesque1les celui-ci conduisai.t son vehicule
<<'avec une visibilite parf.aite )) et n'a
aper!;U 1Ja victi:me, travel"sant Ja chaussee,
qu'a nne distance tellle qu'il ne pouvait
l'eviter; qu'hl en conclut que l'accident
est dll. a la seule imprudence de .J1a victime, qui, distraite, s'est engagee sur 1a
chaussee sans se soucier de loa prim·ite
des vehiC'Uiles· ·ern mouvement,;
Que l'·arret refute ainsi de. maniere circons·tanciee les assertions des demandeurs
quant a 1Ja visibilite de ~'ohstacile et rend
sans pertinence le re]l'l'oche d'·avoir circule a nne vitesse excedant cellle .autorisee
par J:a disposition des lieux et :L'etat de
la route;
Que, partant, le moyen, qui repose sur
un def.aut de ·repoilse aux fraits que wes
demandeurs presentaient comme soutien
de leur action, manque en fait;
Sur le second moyen, pries de 1a violation des rartic!l.es 1319, 1320, 1382, 1383 du
Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que, pour ecarter >la these de ~·expert
designe par justice, l'ar·ret Httaque ne
retient qu'une partie de J.a declamtion du
defendeur, en >a neglige celile oil celui-ci a
decLare : « Lo.rsque je •suis arrive a 2 ou
3 metres de la fosse recouverte de rnadriers, sise entre les raiLs du trram, j'·ai
remarque qu'un homme portant deux signaux routiel'S devant lui, sans pouvoir
mieux precrser, tl'aversait ou tentait de
s'engager sur lu ch!ausrSee venunt des tr·uvaux en direction des immeubles pairs
cle l'·avenue cle Jette. J'.ai immediatement
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freine et j'ai eu il'impression de gJisser
en avant, ce que j'at1Jribue au fait qu'il y
av.ait du sab'le sur ilia chaussee. M.algre
mon frei-ruage, j'ai heurte il'homme avec
I'avarut droit de mon vehi011J.e. Sous la
violence du choc, i!l a eve projete en
avant ·et est tombe sur le sol avec !La
t~te a J'endroit oil est situe lia plus grande
tache de sang sur 1a chaussee ''• en maniere te11e que J.'arra meconrual:t !La foi
due a cette declaration, d'oil il resuilte
claLrement que 1e defendeur •aV'ait remarque la presence de l<a wctime et que cehleci s'appr~tait a traverser J.a Chaussee OU
s 'etait eng<agee sur celle-ci, et que, s-'il
n'a pu l'eviter, c'est en raison de S'On
freiruage rendu inetf:ficace par la presence
de· s•ablLe sur la chaussee, cependant que
par ail1leurs iL'anH ne tient pas compte
des constatations materiefies du rapport
du commi·ssaire ·adjoint de police d'oil iJ.
resuilte que J.e defendeur :a freine sur une
d~stanc·e de 9 m. 20 p[us 6 m. 60,, soit au
total 15 m. 80, ce qui implique que le defendeur •av.ait vu la victime au moins a
cette distance (viol>ation des -articles 1319,
1320, 1382 et 1383 du Code civil), et qu'en
tout cas l'arr~t, n'•admettant pas que la
victime ait ete v~sibJe pour le defendeur
des J'entree de la chaussee de Jette,
ffi•IIISi que Je soutenai:ent !les demandeurs,
ne precise pas que le defendeur n'a pu
l'•apercevoir qu'a un moment oil il ne
pouvait plus l'eviter, et rend par consequent impos•sib~e le contrffie de l•a cou;r
de cassation sur 1a legaUM de J•a decision
entrepr~se (violation de !'article 97 de ILa
Constitution) :
Atterrdu, d'une part, que, l'•arr~t tenant
pour etabi1i que :I!a victime s'est engagee
sm· 'l:a chaussee. a 1Jrop courte distance du
vehicule conduit par J.e deferrdeu1· pour
que celui-ci ptlt J'eviter, les considemtions concerruant l'inefficacite relative du
f·reinage comme les traces l·a~ssees par
celui-ci devenarent s·ans 11apport .avec la
cause de !'accident, ce qui dispensait le
juge de tenir compte de ces elements ;

Par ces motifs, .rejette ... ; condanme les
demandeurs aux frais.
Du 8 maTs 1965. - 2• ch. - Pr~s.
M. Moriame, coiliSeiller f-aisant fonctions
de president. - Rapp. M. Busin. Oonol. oonf. M. Pau:J. Mahaux, avocat geneml.- Pl. MM. Van Leynseele ~t F-ally.
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CH. -

8 mars 1965.

1° PREUVE. -

MATIERE REPRESSIVE.
RAPPORT D'EXPERTISE. - PoUVOIR D'APPRir
CIATION DU JUGE DU FOND.

2°

RESPONSABILITE
(HORS OONTRAT). MATIERE REPR!ESSIVE. AcTION CIVILE. EVALUATION DU DOMMAGE
«EX AEQUO ET BONO ll. - CONDITIONS.

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. MOYEN INVOQUANT UN DEFAUr DE WONSE AUX CONCLUSIONS. -POINT
DE PRECISION. - MOl'EN NON JlECEVABLE.
appr~oie souverainement, en fait, l'autorite d'wn rapport
d'ea:pertise et la. valeur qui s'attaohe
aua: oonstatations et d~duotions de. l'ea:pert, pour autant qu'il ne viole pas la.
foi due audit rapport, o'est-a-dire qu'il
n'attribue a rea:pert une opinion qu'il
n'.a pas ~mise ou des oonstatations qu'il
n'a pas faites (1).

1° Le juge du fond

2° Le juge, qui oonstate qu'il n'ea:iste pO!s
d'~lements pr~ois

d'evO!luatwn d'un dammage certain, evO!lue legalement celui-o£
« ea: aequo et bono J> (2). (Code civil,

art. 1382.)
8° N'est pas reoevable un moyen qui invoque un d~faut de r~ponse aua: conclusions, swns indiquer la demande, 7AJJ d~
fense ou l'ea:ception a ZaqueUe il n'aurait
pas ete r~pondu (3).
(NIESSEN, C. CLOSSON.)

Que ce n'est pas meconnaitre lia foi
due a des decJ.arations ou a des coootatations materielJ.es que de [es tenir, en
tout ou en parti'e, pou•r non pertinentes ;
Attendu, d'1aut1·e part, qu'iJ resw1te de
Ja reponse au premier moyen que la decision ecar·tant toute faute du defendeur
est ~regulieremen.t motivee;

(1) Cass., 25 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 1011).
(2) Cass., 15 octobre 1956 (Bull. et PAsrc.,

Que le moyen ne peut, des [ors,
cuei1lli;

1957, I, 140).
(3) Cass., 23 decembre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 438) ; 28 janvier 1965, supra, p. 530.

~tre

ac-

ARR~T.

LA COUR; -

Vu le jugement attaque,
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rendu le 6 rewim- 1964 par rre tribunal
correctionnel de Verviers, statu-ant en
degre d'·appel;
A1Jtendu que le jugement atba:que statue
uniquement surr Jes inter~ts civils;

d'nn dommage materiel et que, a def.aut
d'elements plus precis quant ·au montant
de ce dommage, il •a pu evaluer eelui-ci

Sur le premier moyen,, pris de 1a violation des articles 1382 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que, pour
justifier Q':Lndelii'Ilisation du chef d'incapacite tempo,Daire de tDava:il causee au
defendeur par l:'accident Jitigieux, le
jugement releve que « son activite a ete
freinee par des efforts souvent penibles
et n''a pu 1avoir l'etendue, et des lor·s
produire le profit que la partie civiJe ei'lt
pu en attendre, si ce'Lle-ci s'etait tJrouvee
en pleine possession de ses moyens ll, aJoDS
que cette motiv·ation est manifestement
contra1re au T·appo·rt d'expertise comptac
Me, qui consbate qu'•au cours de Q':annee
1960 chacun des associes de l'entreprise
:Cammale dont :fia:isait partie le defendeur
avait effectue les m~mes prelevemenrbs
qu•,anterieuremerut, malgre ll/inactivite du
defendeur, que la remuneration de ceil.ui-ci
n'.a pas ete diminuee, que l'·activite de I<a
firme est ·restee normale et que les chiffres
d 'a:ffaires se sont maintenus et ont m~me
augmente; et en ce que le jugement a
eVJa~ue ew aequo et bono le dommage subi
paT le demandeu~r, ailors que pareN mode
d'evaluation ne peut etre ·admis que lODSque [e dommage est dilfficHement evaluable, et qu'en l'espece le J-'apport d'expertise comptable exclut forme11ement J'existence d'un dommage :
Attendu que Je juge du fond appTecie
souvwainement 1'autorite d'un rapport
d'expertise et ·la V13!1euT qui ;;'attache aux
constabations et deductiorus de IL'expert,
powr autant qu'iil ne viole pas la foi due
audit vapport, grief qui n'est pas invoque
en l'espece;
Attendu, des lors, que le jugement attaque a pu decider, a l'encontre des conclusions de l'e:xcpert, que il'incapacite temporaire de travail causee p.aT !'accident
litigieux a oceasionne au defendeur un
prejudice dont le demandeur doit 'l"epamtion; que cette •appreciation git en fait;
Attendu que 1le jugement releve que
l'·activite du defendeUir a ete freinee par
des effo·rts souvent penib1es et n'a pu
avok J'etendue et, des loDs, produire Ie
profit que l'a parti:e civille - ici le defendeur - ei'lt pu en attendre, si cette
partie s'etait trouvee en pleine ,possession
de ses moyens ;
Attendu qu'il constatJe ainsi l'existence

Sur
second moyen, pris de l!a violation de ll''aTticle 97 de La Constitution, en
ce que le jugement ·attaque n'a pas ~ren
contre les conclusions du demandeur :
Attendu que le moyen .n'indique Iias
quelle demande, defense ou exception le
jugement n',aurait pas rencontree, et
n'est, des lors, pa'S TeceV1able;

ero aequo et bono,·
Que Je moyen ne peut

~tre

accueiJJli;

le

P•ar ces moti:fs, rejebt~ ... ; condamne le
demandeur 1aux :fr.a;is.
Du 8 ma'l'S 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Moriame, consei:Ller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. de Waerseggw.
- Ooncl. cont. M. PaUll Mahaux, avocat
genera:L.
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CH. -

8 mars 1965.

1°

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). VISITE DOMICILIAIRE,
SANS MANDAT DID JUSTICE, DANS UN CERCLE
ACCESSIBLE AU PUBLIC. CONTESTATION RELATIVE AU CARACTERE PUBLIO DU CERCLE. CONTESTATION FONDEE SUR CE QUE CE CARACTERI!: RIJLSULTAIT EXCLUSIVEMENT DE CONSTATATIONS POSTERIEffiRES A L'INTERVENTION DES
VERBALISANTS. CONTESTATION NE POUVANT
@TRE SOULEvEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR.

2°

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). PERQUISITION, PAR UN
AGENT DES DOUANES ET ACCISES, DANS UN
CERCLE ACCESSIBLE AU PUBLIC. DEBIT DE
BOISSONS FERMENTEES. - MANDAT DE JUSTICE
NON REQUIS.

1° Lorsqu'une visite aomioiliaire a eu
lieu, sans mandat de justice, dans wn

cercle ou le public etait admis, il ne peut
et1·e so1ttenu pour la premiere fois devant la oour de cassation que le ca;raotere Public au cercle 1·esult·ait ewclusivement des constatations posterieures a
I' intervention des verbalisants (1). (Constitution, art. 10.)
(1} Cons. cass., 2 decembre 1929 (Bull. et
PASIC., 1930, I, 42); 14 mars 1932 (ibid., 1932,
I, 108); 19 septembre 1960 (ibid., 1961, I, 67);
29 avril 1963 (ibid., 1963, I, 923).
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2o Un agent des donanes et accises peut,

sans manclat cle ·justice, efjectuer une
perqwisition dans un cercle accessible
au p1~blic, M~ l'on debite des boissons
fermentees (1). (Constit., m·t. 10; lois
concernant les debits de boissons fermentees, coorclonnees le 3 avi!.'il 1953,
tart. 45 et 46.)
(CARABIN, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR>~T.

LA COUR; ~ Vu l'arr~t attaque, Tendu
le 25 Mwier 1964 p<&r l1a COUil.' d'appe1 de
Liege;
Sur les deux moyens reunis et ])'l'is, le
premier, de 1a vio11ation de ['•article 10
de la Constitution, en ce que l'm'T~t atiJaque fonde sa decision sur wes cons1Jatations faites au cours d'une perqu1sition
effectuee dans le cercle pTive gere par le
demandeur, al01·s que, contrakement au
sourtenement de J.'admini:stl'ation, base sur
d€8 cons1Jabations posterieures a !'intervention des verb:alis.ants, Iedit cercle prive
ne constitue pa·s un lieu ouvert ·au pub.Iic, mais un Joeal prive, que loa perquisition a ete effectuee clans !La nuit du
17 au 18 decembre. 1960, que ~es verbaUsants n'etaient munis d'aucun mi:md,a:t
regulier de perquisition leur permettant
d'.avoir •acces dans des 1ocaux prives,
qu'en consequence 1le proces-verblal et
toute JJa procedure sont entaches de nullite, et que, des lors, ll'a:rr~t auquel Hs
servent de foudement viole J'article 10
de 11a Constitution, qui prescrit Q'invioJ,abilite clu domiciJe prive; \1e second, de JJa
violation des dil"oits de la defense, en ce
que l'm.·r~t n'·a pas repondu au moyen
de defense invoque en conclusions pail' le
demandeur, 'l'eproduit au premier moyen
et contestant l!a J~g>allite de J•a perquisition au cours de J.aqueJil.e furent effectuees
les consba:tations sur QesqueiJiles l'arr~t
fonde s•a decision :
Attendu que t1e second moyen ne precise
pa:s en quoi les droi1Js de Joa defense du
demancleur .au•raient ete meconnus;
Attendu que le demandeur, qui n'av.ait
pas conteste deV1ant le pTemieT juge 1a
legalite de la perquisition, s'·est bO'l'lle a
(1) Comp. cass., 14 mars 1932, cite a Ia note
precedente; 11 septembre 1961 (Bttll. et PAsw.,
1962, I, 48).

soutenir devant :ta cour d'appel que cette
visite e!Jait irreguliere 'aUX term€8 de !'article 10 de JJa Constitution;
Attendu qu'iJ n'a pas non pilus ete soutenu devant 'l:e juge du fond que Qe caractere public du cercle gere par le demandeur resulrtait exclusivement de constatations posterieu.res a !'intervention des
verbaUsants;
Attendn que l'.arret releve qu'ill ·resullte
des constatations f•aites pa·r ~es verbaUsants et de l'interrogatoire des personnes presentes cloans .l'etablissement du demandeur, ilors de Ieur intervention, que
CElilles-ci n'l~baient pa·s membTes du cercle
« Les amis reunis JJ, mais qu'ehles s'y
etaient reunies pa:r groupes, dans !'intention de s'y divertir en consommant des
boissons;
Attendu que, se fondant sur ces constatations et repond·ant ainsi de maniere
adequate .aux conclusions du demandeur,
l'arr~t a pu lega!lement considerer que
!J.'etablisselllent de Celui-ci etait Ull lieU
pnbUc, et decider, sans violer il·'article 10
de •JJa Constitution, que 'l.a perquisition
incriminee, effectuee •s•ans mandat de justice par un agent des dowanes et accises
et des gend!armes, etait reguliere;
Que iles moyens ne peu vent ~tre accueiillis;
Et :attendu que i1es formalites substantiel~es ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que •}a decision est confm·me a ~a loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condallhl1e le
dema:ndeur ·aux frats.
Du 8 ma:l'S 1965. - 2" ch. ~ Pres.
M. Moriame, conseille1· f.ais·ant fonctiO'llS
de president.- Rapp. M. de Wiaersegger.
- Conal. cont. M. PauJ M·ahaux, avocat
general.

2"

CH. -

8 mars 1965.

POURVOI EN CASSATION. ~ PERSONNES
AYANT QUALITE POUR. SE POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE APPELE EN INTERVENTION
OU INTERVENANT VOLONTAIREMENT. ~ NON
CONDAMNE A DES FR:AIS ENVERS LA PARTIE PUBLlQUE. - POURVOI CONTRE LE MINISTERE
PUBLIC. - IRREOEVABILITE.

Le Fonds oommun de g.arantie automobile, appele en intervention au inte1·ve-
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nant volontairement devant 'IJ;11,e juridiction repressive, est sans qualite pour se
pourvoir contre le ministi!Jre public, lorsqu'il n'a pas ete condamne a des frais
envers la _partie publique (1).
(FONDS CO:MMUN DE GARANTIE AUTO:M:OBILE,
C. MINISTERE PUBLIC ET MAHIELS.)
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2° ESCRJOQUERIE. - DOL SPECIAL.
INTENTION' DE s'APPROPRIER UNE CHOSE APPARTENANT A AUTRUI. -NOTION.

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - MoYEN ALLEGUANT UN DEFAUT
DE REPONSE A UNE DEFENSE. - REPONSE
ADEQUATE. - MOYEN ~NQUANT EN FAIT.
1o L'ordJonn(J!Y!ce de la chambre

ARRitT.
L.A. COUR; - Vu l'arri'\t atbaquf, rendu
le 12 mars 1964 par ·La cour d'·appel de
Liege;
I. En tant que 1e pomvoi est dirige
contre la decision rendue su~· l'·action
exercee par .le ministere pubil:ic :
.A.ttendu que le demandeur, pm-'ti:e intervenue volontairement, n'·a vas ete condamne a des fr:ais envers le minh;;tere
public et est sans quaJite pour se pourvoir conrtre la decision t·endue sur Paction
publique;
Que le pourrvoi n'est, partant, pas recevable;

II. En tant que le pourvoi est dirige
contre 1-a decision '!:endue sur l'action
civile exercee contre 1le defellideur Mahiels :
.A.ttendu que le demancl'eur n'invoque
aucun moyen;
le

Par ces motifs, rejette ... ; condamne
dem~ndeur aux frais.

Du 8 maTS 1965. - 2• ch. - Pres.
et Rapp. M. Moriame, conseiller :flaisant
fonctions de president. Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avoCJat general.

2•

CH. -

8 mars 1965.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .A.RRIDTS. - MATIERiE REPRESSIVE. - DECISION DE LA JURIDIOTION D'INSTRUCTION RENVOYANT UN INCULPE DEVANT LE_ TRIBUNAL CORRECTIONNEL. CONCLUSIONS CONTESTANT
L'EXISTENCE DES CHARGES. - MqTIVATION
DE LA DEciSION.
(1) Comp. cass., 8 octobre 1962 (Bull. et
PAsic., 1963, I, 165) et 14 septembre 1964,
supra, p. 41.

dt~ conseil
ou l'arret de la chambre des mises ep,
accusation, qui renvoient un inculpe devant le tTibtmal con·ectionnel, repondent
de maniere adequate a des conclusions
qtti oontestent uniqumnent l'emistence de
charges sujfisantes pour w renvoi, en
constatant l'emistenoe de pareilles charges (2). (Loi du 25 octobre 1919, article

unique, § XV; Code d'instr. crim., article 223.)
2° L'·intention de s'a.p1Jroprie1· ttne chose

appartenant a atttn~i, element constittttif du delit d'escroqum·ie, n'implique pas
qtte le prejudice cause a la victime,
par l'approprix~tion-, egale la valeur
de za chose qtte le delinquant s'est fait
remettre ou delivrm·. (Code penrul,
13Jrt. 496.)

3° Mwnque en fa-it le mo}fen qui allegue

ttn df3/aut de retJOnse a ttne defense regulierement proposee, alors qtte celle-ci
a rer;nt, dans la decision attaquee, une
reponse adeqt~te.
(PET'J'IAUX,

C.

VAN MUYLDER.)

ARRJET.
L.A. COUR; - Vu les decisions attaquees, soit l'ordonnance rendue le 30 octobre 1961 par la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Nivelles
et l'arret rendu le 3 septembre 1961 par
la cour d'appel de Bruxelles;
I. En 'tant que le pourvoi est dirige
contre l'ordonnance :

Sur le moyen pris de la violation de
l'article 4!J6 du Code penal, en ce que l'ordonnance entreprise, rencontrant le moyen
presente en conclusions par le demandeur
qui soutenait que l'intention de s'approprier illicitement le bien d'autrui sons
l'apparence frauduleuse d'un contrat, en
tant qu'element constitutif de delit d'es(2) Cass., 2 juillet 1951 (Bull. et PASIC., 1951,
I, 762) et la note 1; 29 avril 1963 (ibid., 1963,
I, 914); comp. cass., 1er fevrier 1965, supra,
p. 543.
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croquerie, etait en toute hypothese exclue,
puisque le terrain acquis par la partie
civile, tel qu'il est regi par le cahier 'des
charges du lotissement, constituait la
contrepartie serieuse du payement effectue, soit 200.000 francs, et des obligations
souscrites par elle dans l'acte d'achat du
28 juillet 1960, a decide qu'il existait des
charges suffisantes a l'egard de la prevention visant le fait, «dans le but de s'approprier une chose appurtenant a autrui ll,
de s'etre fait remettre ou deliyrer
200.000 francs ainsi que les obligations
prevues dans le contrat de vente d'un terrain du lotissement de << La Ferme du
Christ >J, passe le 28 juillet 1960 devant le
notaire Vanderborght, au prejudice de
Stephanie Van Muylder, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualites, soit en employant des manamvres
frauduleuses pour abuser de la confiance
ou de la credulite, consider ant << que, si
le decaissement (de la plaignante) a pour
contrepartie un bien, celui-ci n'est pas
celui qu'elle desirait obtenir dans un but
determine ll, alors que le delit d'escroquerie comporte comme element essentiel
!'intention de s'approprier la chose d'autrui, condition qui n'est pas remplie lorsque le prevenu s'est borne a encaisser le
prix de la chose vendue et lorsque, selon
les termes de !'ordonnance, le decaissement effectue par la plaignante a pour
contrepartie un bien, dont il n'est pas
constate par ailleurs qu'il aurait ete vendu
pour un prix manifestement surfait, sans
que !'intention, toute subjective, de l'acheteur d'affecter le bien achete a une fin
determinee puisse a cet egard exercer une
influence:
Attendu que le demandeur alleguait en
conclusions « que le terrain acquis par la
partie civile, tel qu'il est regi par le cahier
des charges du lotissement, constitue la
contrepartie « serieuse ll du payement effectue au profit du concluant et des obligations souscrites a son egard dans l'acte
de vente du 28 juillet 1960 ll ;
Que cette defense, consistant a denier
!'existence d'un prejudice dans le chef de
la defenderesse et, correlativement, celle
d'une intention frauduleuse, se ramenait
a contester !'existence en fait de charges
ou de charges suffisantes ;
Attendu qu'il decoule des articles 128,
129, 130, 229, 230 et 231 du Code d'instruction criminelle que la loi s'en remet entierement a la conscience de la chambre du
conseil et de la chambre des mises en

accusation pour apprecier si !'instruction
a recueilli des charges suffisantes pour
justifier un renvoi devant la juridiction
de jugement;
Que, n'etant pas tenue de preciser ces
charges, la chambre du conseil, par la
seule constatation qu'il en existait, a repondu de maniere adequate aux conclusions qui contestaient cette existence et
a ainsi justifie sa decision ;
Que le motif critique apparait des lors
surabondant et que le moyen, qui s'y attuque, est non recevable, a defaut d'interet;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre l'arret :
A. Quant a la decision rendue sur !'action publique :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
496 du Code penal, en ce que, le demandeur ayant soutenu en conclusions « que
le dol special - a savoir !'intention de
s'approprier le bien d'autrui -, constitutif du delit d'escroquerie, ne se verifiait
pas en l'espece ll, « le terrain acquis par
la partie civile, tel qu'il est regi par le
cahier des charges du lotissement, constituant la contrepartie serieuse du payement effectue au profit du concluant et
des obligations souscrites a son egard dans
l'acte de vente >J, ainsi qu'il resultait du
fait que « la partie civile, plus d'un mois
et demi apres avoir re!;u le cahier des
charges, avait dispose de son bien, le
16 septembre 1960, en consentant une
hypotheque pour garantie d'un capital de
600.000 francs, confirmant par la, non seulement qu'en contrepartie du prix paye et
des obligations souscrites, un bien d'une
valeur equivalente etait entre dans son
patrimoine, mais qu'en outre elle entendait en disposer pour l'avoir reellement
acquis ll, tandis par ailleurs «que vainement la partie civile alleguerait avoir subi
un prejudice quelconque en pretendant
que le bien acquis ne serait pas celui
qu'elle desirait obtenir; que si la partie
civile a pu exposer certains frais a la
suite de !'interdiction qui a ete faite de
construire sur le terrain litigieux un immeuble a destination de cafe-restaurant,
c'est la uniquement une consequence de
son invraisemblable Iegerete, tout au plus
incomprehensible; que la partie civile a
tout au cours des negociations beneficie
de I' assistance d'un « avocat honoraire ll;
qu'en outre, cette erreur, qui lui est ex-
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clusivement imputable, ne presente aucune partie civile, un profit illicite, ne constate
gravite pour la partie civile, puisque le pas, en toute hypothese, d'une maniere
dossier etablit clairement qu'elle a achete adequate, les . elements constitutifs de
le bien litigieux uniquement en vue de guelque autre infraction (violation de !'arrealiser un placement et que !'interdic- ticle 97 de la Constitution) :
tion de construire sur ce terrain un cafeSur la premiere branche :
restaurant n'empeche nullement de realiser un placement aussi fructueux sinon
Attendu que l'arret releve cc que, sans
davantage JJ, l'arret entrepris, rencontrant doute, le prejudice ne s'eleve pas, en l'esces moyens de {]efense, se borne a decider pece, au prix du terrain litigieux, mais
cc qu'a bon escient le premier juge a note que la partie civile a ete amenee a conque le delit existait, bien qu'une presta- sentir, par des manceuvres qui la prition ait ete fournie par le prevenu a sa vaient de sa liberte d'appreciation, a une
dupe; que, sans doute, le prejudice ne prestation qu'elle n'e11t pas consentie Jl;
s'eleve pas, en l'espece, au prix du terrain
Que ce motif n'implique pas necessairelitigieux, mais que la partie civile a ete ment que le prix stipule correspondait a
amenee a consentir, par des manceuvres la valeur du terrain vendu;
qui la privaient de sa liberte d'appreciaQu'il signifie simplement que le montion, a nne prestation qu'elle n'e11t pas tant du prejudice subi par la defenderesse
consentie; que le prejudice est plus grave est inferieur a celui de la somme et des
encore, si l'on tient compte que la partie obligations que le demandeur s'est fraucivile s'est vue, en raison de ces manceu- duleusement fait remettre ou consentir;
vres, dans l'impossibilite de realiser le
Qu'ainsi ce motif n'exclut pas que les
placement qu'elle avait envisage, etudie manceuvres du demandeur aient eu pour
et meme fait examiner par ullle societe but et pour resultat !'appropriation fraubrassicole, desireuse de cooperer a la duleuse de la chose d'autrui;
realisation, et, enfin, decide en parfaite
Sur la seconde branche :
connaissance de cause J>, alors que, le delit
d'escroquerie eomportant comme element
Attendu que, la prevention d'escroquerie
essentiel !'intention de s'approprier le etant legalement justifiee, le moyen, qui,
bien ou la chose d'autrui, l'arret, apres en 'cette branche, vise cc quelque autre inavoir constat€ cc que le prejudice ne s'ele- fraetion J>, est denue d'interet;
vait pas au prix du terrain litigieux JJ, ce
Que le moyen ne pent etre accueilli;
qui impliquait necessairement que le prix
Sur le second moyen, pris de la violapaye correspondait a la valeur du terrain
vendu, ne pouvait, sans meconnaitre la tion de l'arhcle 97 de la Constitution, en
definition legale du delit d'escroquerie, ce que, rencontrant le moyen de defense
condamner de ce chef le demandeur, pour presente en conclusions par le demandeur
le seul motif que les manceuvres qui lui qui, soutenait, en justifiant d'une maniere
etaient imputees avaient amene la partie precise et circonstanciee ee soutenement,
civile a consentir a une prestation qu'elle que le refus d'agreation, par la societe
n'e11t pas consentie, puisque le seul fait anonyme cc Immobiliere federale de la construction JJ, des plans presentes par la
que cette prestation - le prix paye partie eivile ne trouv,ait 1aucun fondement
etait compensee par une contrepartie le terrain vendu - excluait que ces rna· dans les clauses du cahier des charges
nceuvres aient pu avoir pour objet !'ap- regissant le lotissement realise par cette
propriation de la chose d'autrui ou l'ap- ·societe, l'arret entrepris se borne a affirpauvrissement de la partie civile a con- mer que cc c'est la un argument fallacieux
currence de la valeur de cette chose tendant a faire aetuellement interpreter
(violation specialement de l'article 496 du un document dans un sens oppose aux
Code penal); et alors que l'arret, en s'abs- affirmations qui furent constamment les
tenant de repondre au moyen invoque en .siennes (du demandeur) et aussi le but
conclusions et par lequel le demandeur qu'H a poursuivi, car :iJl en etait il.e
soutenait que la partie civile avait agi veritable benefici:ai.re et, poUJr le suravec une invraisemblable legerete, alors plus, :i1 en 1avait suivi la redaction et
qu'elle avait cependant beneficie tout au en avait use constamment en lia precours des negociations de !'assistance d'un sente cause jusqu'.au jour oil, pour la
avocat honoraire, et en omettant de con- premiere fois devant la cour d'appel, il
stater que le demandeur aurait eu !'in- tente de rejeter la raison de ses actes sur
tention de rechercher, au detriment de la une pretendue erreur de droit qu'aurait
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commise, comme lui-meme, la societe anonyme << Immobiliere fooerale de la construction >> et que cette erreur commise
par la societe « Immobiliere federale de
la construction ll, a la supposer reelle quod non - , ne serait meme point de nature a justifier le comportement du prevenu qui a constamment . . . agi de fa(;on
a donner a la partie civile la conviction
d'un droit, en lui celant volontairement
une clause d'un cahier des charges que
non seulement il n'ignorait point dans son
texte et son sens, puisqu'il en usa sitllt
l'acte de vente signe, mais qui,au surplus
etait en contradiction flagrante avec la
conviction qu'il avait creee dans l'esprit
de ladite partie civile », alors que l'arret
n'est ainsi pas regnlierement motive, car
la seule constatation que !'interpretation
du cahier des charges defendue par le
demandeur etait contraire a celle qu'il
avait presentee anterieurement, et la simple affirmation que la societe « I=obiliere federale de la construction>> n'avait
pas commis d'erreur (q7Wd non), ne constituent pas nne reponse adequate aux
moyens developpes en conclusions par le
demandeur, poilr etablir, d'une maniere
precise et circonstanciee, que cette societe
avait effectivement commis nne erreur en
invoquant les dispositions du cahier des
charges pour s'opposer a la construction
d'une taverne-restaurant, projetee par la
partie civile; et alors que l'arret est ainsi
motive d'une maniere ambigue et contradictoire, car, dans !'hypothese, admise par
l'arret, oil la societe « Immobiliere feclerale de la construction>> avait commis nne
erreur en consiclerant que les clauses du
cahier des charges interdisaient la construction d'une taverne-restaurant, il
n;existait plns aucune contradiction entre
cette ou ces clauses du cahier des charges
et le droit - Lle biltir une taverne-restaurant - que le demandeur avait declare
a la partie civile etre le sien
Sur la premiere branche :
Attendu que le demandeur a pretendu,
pour la premiere fois en degre (l'appel,
que le refus tl'agreation, oppose par la
societe « Immobiliere federale de la construction>> au projet de construction d'une
taverne-restaurant presente par la defenderesse, n'etait pas fonde;
Attendu· que l'arret releve, sans etre
critique de ce chef, que le demandeur n'a
cesse d'affirmer mensongerement a la defencleresse, pour la decider a contracter,
qu'elle pouvait affecter le terrain en ques-

tion a cette destination, alors cependant
qu'il s'etait reserve l'exclusivite d'exploitation d'une taverne-restaurant dans le
lotissement et que, par la suite, il a insidieusement fait en sorte de faire rejeter
la demande de la defenderesse par la societe precitee, en se fondant sur les memes stipulations du cahier des charges du
lotissement; 1
Que I' arret releve ensuite que « l'erreur
de droit>>, dans laquelle la societe immobiliere aurait verse a la suite du demandeur, n'est pas « reelle >> et que le nouveau
moyen de defense presente par celui-ci est
« fallacieux >> ;
Qu'en considerant ainsi que les stipulations du cahier des charges invoquees par
le demandeur n'ont pas la portee que celui-ci leur attribuait devant elle et que
!'interpretation qu'il en donnait est denuee de tout caractere serieux, la cour
d'appel a repondu de maniere adequate
audit moyen de defense;
Sur la seconde branche :
Attendu que, le motif critique ne visant
qu'une hypothese que le juge ecarte de
maniere explicite, le grief s'attaque a un
motif surabondant;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
B. Quant a Ja decision rendue sur :L',action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demalideur aux frais.
Du 8 marrs 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Moriame, coDJsei1ler fa.isa.ut foncti=
de president. - Rapp. M. Valentin. .(Janel. oonf. M. Paul Mahaux, avooat general. -Pl. M. Van Ryn.

2"

CH. -

8 mars 1965.

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE-

PRESSIVE). - 0EDONNANCE DE LA CHAMERE DU CONSEIL DESSAISISSANT LE JUGE D'INSTRUCTION. FORMALITES PREVUES PAR
L' ARTICLE UNIQUE, § XV, DE LA LOI DU

cl
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25

OCl'OBRE

1919,

1\'E DEVANl' POINT tl:TRE

RETS. -

PREALABLEMENT OBSERvEES.

2°

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION. DECISION DE NON-LIEU RENDUE PAR UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION. SU1WENANCE DE
CHARGES NOUVELLES JUSTIFIANT LA REOUVERTURE DE L'INSTRUC1'ION. APPRECIATION
APPARTENANT A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, A L'EXCLUSION DE LA JURIDICTION DE
JUGEMENT. EXCEPTION.

3°

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION. ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR UNE
CHAMBRE DU CONSEIL, REOUVERTURE DE
L'INST·RIUCTION ENSUITE DE CHARGES NOUVELLES. APPRECIATION DE L'EXISTENCE DE
CES CHARGES APPARTENANT A LA CHAMBRE DU
CONSEIL QUI A RENDU L'ORDONNANCE DE NONLIEU. DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INS'l'RUCTION. APPRil1:CIATION DES M:i<lMES
CHARGES APPARTENANT, EN CE CAS, A LA OHAMBRE DU CONSEIL APPELEE A STATUER SUR LES
RESULTATS DE LA NOUVELLE INST.BJUCTION.

4°

RIDGuEMENT DE-JUGES. -

5°

INSTRUCTION

(EN

MATI:EJRE

RE-

PRESSIVE). DEUX JUGES D'INSTRUcTIO!~ SAISIS D'UN M:i<lME DELIT OU DE DELITS
CONNEXES. ' - DESSAISISSEMENT DE L'UN
D'EUX PAR ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU
CONSEIL. LIDGALI'l't DE CETTE PROaEIJURiE,

6°

INSTRUCTION

(EN MATIEJRE RE-

PRESSIVE). ORDONNANCE DE NON-LIEU.
l)iil:COUVERTE ULTERIEURE D'AUTRES FAITS
TOMBANT SOUS LA MlEME QUALIFICATION IiEJGALE. FAITS POUVAN'r CONSTITUER DES
CHARGES NOUVELLES.

7°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CoNCLUSIONS NE CONTENANT QU'UNE ALLEGATION
FONDEE SUR LA nECLARATION D'UN TJC'MOIN. Di1:ciSION Y OPPOSANT UNE DENEGATION CIRCONSTANCIEE. DECISION REGULIEniEMENT
MOTivEE.

8°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

MATIERE REPRESSIVE. -

CON-

CLUSIONS NE CONTENANT QUE DES ALLEGATIONS
DE FAIT. CONSTATATION, PAR LE JUGE, DE
CIRCONSTANCES DE FAIT QUI LES CONTREIJISENT
OU EN DEJ'iiENTEN'r LA PORTEE. DECISION
REGULIEREMENT MOTHoEE.

9°

PREUVE. For DUE AUX ACTES. TIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS. -

MAIN-

TERPiRtETATION PAR LE JUGE. INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DES
CONCLUSIONS. POINT DE VIOLATION DE LA
FOI DUE AUX ACTES.

10°

PEINE. CoNFISCATION. PoiNT
DE OONSTATATION DES CONDITIONS REQUISES
PAR LA LOI. DECISION NON MOTI,oEE.

1 o 'La chambre du conseil ordonne legale-

mont le dessaisissernent d~t juge d'instruction, en raison des necessites d'une
bo1z.ne wdrninistration de la justice, sans
q~te les formalites 1Jrevues par l'artiole
~miq~te, § XV, de la. loi d~t 25 oot·obre
1919 aient ete o•bservees (1). (Loi du

MATIERE

HPRESSIVE. PROcEDURE PREVUE PARI
L' ARTICLE 540 DU COllE D'INS'rRUCTION CRIMINELLE. OBJET ET CONDITIONS D'APPLICATION.

--1

!:--_-:::-_-~_--

25 octobre 1919, art. unique, § XV; Code
d'instr. crim., art. 127.)
Lorsq~t'wne instruction a ete clOturee
par une decision de non-lie~t d/une juridiction d'instntcUon, il appartient a la
j~tridiction d'instruction, a l'emclusion
de la juddiction de jugement, d'apprecier l'ewistence de charges nouvelles justifiant la remtve1·t~we de l'instruction (2) ;
cette appreciation appartient toutetois
a la. j~widicti01u de jugernent lorsque
l'ordonn-ance de non-l·ieu a ete rendue
par l'a~tditeur militake ou la commission judiciaire (3). (Code d'instr. crim.,

2°

art. 246 et 248.)

a l11; chambre du conseil qui a rendu l' ordonn11;11ce
de non-lieu d'apprecier remistence des
charges nouvelles ayant j~tstifie la reo~t
vert~tre de l'instntction, cette apprecia.tion appartient, en cas de dessaisissement du juge d'instntction originairement saisi, au profit d'un autre juge
d'instruction, a la chamb1·e du oonseil
appelee a statuer S~tr les re·sulf.ats de
cette nottvelle instruction (4). (Code

3° S'il appm·t·ient normalernent

d'instr. crim., art. 246 et 247.)
(1) Cons. BRAAS, Precis de procedure civile,
t. Ier, nos 393 et 453; HoEFFLER, Traite de l'instruction preparatoire, no 180 ;' voy. aussi cass.,
9 fevrier 1914 (Bull. et PAsrc., 1914, I, 104) et
21 septembre 1953 (ibid., 1954, I, 27).
(2) Cass., 10 decembre 1917 (Bull. et PAsrc.,
1918, I, 154); 10 decembre 1934 (ibid., 1935,
I, 77); 25 juin 1951 (ibid., 1951, I, 732); 29 juillet 1954 (ibid., 1954, I, 1014).

(3) Cass., 28 mars 1949 (Bull. et PASIC., 1949,
I, 241); 23 janvier, 20 mars et 22 mai 1950
(ibid., 1950, I, 347, 509 eL 660), et la note sous
cass., 29 juillet 195<1- (ibid., 1954, I, 1014).
(4) Cons. FAUSTIN-HELIE, Traite d'instruction
criminelle, t. II, n° 8 2882, 2884 et 2885; GARRAUD, Traite d'instruction criminelle, t. III,
nos 1089 et 1090; BRAAS, Precis de proceaure

.:
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4o La procedttre prevtbe par l'article 540
du Code d'instntction criminelle a powr
objet de reg!er le confiit existant notwmment entre deux juges d'instruction etar
blis dans !e ressort de !a meme cour
d'appe! et saisis du meme delit ou de
delits connexes; elle ne trouve pas application· lorsque, sur le rappm·t de !'un
des deux jtbges d'instruction, !a chambre
du conseil dess.aisit celui-ci atb profit de
!'autre (1).
5o Lorsque deux juges cl'instruction sont
saisis du meme delit ou de de!its co-nnexes, le dessaisissement ·de l'tm d'etbx
au pro·fit de l'autre, fonde sur les necessites d'une bonne jtbstice, ne contrevient
a aucune disposition legale (2).
6o La; decouverte, a charge d'tbn inculpe
qui m beneficie a'une ordonnance de
non-lieu, d'GJtbtres faits tombant S01bS la
meme qualification legale que ceux qui
ont fait l'objet de cette decision, peut
apporter, qtbcmt a cetbx-ci, cle nouveaux
elements de preuves at~torisant la reprise des pou1·suites, en raison no·tamment des analogies qtb'ils presenten.-c
avec ces derniers faits (3).
7o Est regulierement motivee la decision
qui, a une allegation fondee sur la deolara.tion d'tm temoin, oppose une denegation ci1·constanciee (4). (Constit., article 97.)

go Lorsque des conclusions ne contiennent
que des allegations de jait, est regulierement motivee la decision relevant des
cimonstances de fait qui les contredisent ou en dementent la portee (5).
(Constit., art. 97.)
9o Ne viole pas la foi dtbe at~x actes la
decision qui donne de conclusions tme
interpretation conciliable avec leurs termes (6). (Code civil, art. 1319, 1320 et
1322.)
penale, no 465; HoEFFLER, Traite de !'instruction preparatoi•·e, n° 37; Rep. prat. dr. belge,
vo Procedure penale, no 429; Les Novelles,
Procedure penale, t. Iar, Ohambre du conseil,
nos 298 et 304; t. II, Les mises en accusation,
nos 223, 229 a 232; cass., 14 juin 1909 (Bull.
et PASIC., 1909, I, 310); 10 avril 1922 (ibid.,
1922, I, 238); notes d'observations, Rev. dr.
pen., 1923, p. 45 et suiv., et 1964-1965, p. 99
et suiv., specialement les nos 5 a 7; voy. aussi
les arrets cites aux notes 2 et 3.
(1) et (2). Cass., 19 janvier 1903 (Bull. et
PAsrc., 1903, I, 87); Rep. prat. dr. belge,
yo Reglement de juges, nos 60, 78 et 80.
(3) Comp. cass., 22 mai 1950 (Bull. et PAsrc.,

10° N'est pas mo·tivee la decision qui, en

matiere repressive, prononce une confiscation , sans constater !'existence des
conditions 1·equises par la loi (7). (Constitution, art. 97.)
(PIDTTIAUX, C. CONSORTS THEYS
ET VEUVE llONNEWYN.)

JJ£. l'avocat general Paul Mahaux a dit,'
en substance, sur les moyens proposes
contre les ordonnances attaquees, ce qui
suit:

Le demandeur ,a fait initialement iL'objet d'une instruction du parquet de NivelJes ·sur p1ainte de la dame Theys-BaJ!La:nt,
.auteur des ]JTemieJ.'S defendem·s, et d'une
instruction du parquet de Bruxeillles sur
p:Lainte de }a d•ame Bonnewyn-Lemmens,
defenderesse.
L'instruction faite lt Nivehles ayant ete
cl6turee par nne ordonnance de non-Jieu
[e 27 novembre 1961, le parquet de cette
vthle en requit \J.a reowverture, le 9 novembre 1962, pour survenance de charges
nouveJJles resu~tant des investigations du
juge d'instruction de B1-uxelles.
P.ar ordonnance du 17 decembre 1962,
Ja chambre du conseiJl du tribunal de
premiere ins·uance de Nivel!les rendit, conformement aux requisitions du parquef
de Nive1Les du 15 decembre 1962, nne ordonruance dess•aisissant le juge d'instlruction diidit siege de la nouveLle instruction,
en r·a:Uson de 1a connexite existant entre
iles faits instruits · lt Nivehles et ceux instrui:ts lt B1-uxeJJ1es, de fa(;on lt permettre
la jonction des deux procedures dans
l·'interH d'une bonne justice.
Les deux insbructions •ay•ant ete jointes
et achevees, La ch!ambre du consehl du
tribunail de premiere instance de Bru1950, I, 660). Sur le controle exerce par la cour
de cassation sur la liigalite de la decision constatal).t l' existence de charges nouvelles autorisant la reouverture de !'instruction cloturee
par une decision de non-lieu, cons. outre cet
arret, cass., 29 juillet 1954 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 1014).
(4) Cons. cass., 13 avril 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 867).
(5) Cons. cass., 23 mars 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 795) et 8 mars 1965, supra, p. 695.
(6) Cass., 7 octobre ~963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 129).
(7) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 914) et 4 novembre 1963 (ibid., 1964, I, 248).
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xeliles rendit, le 13 juin 1963, une orrdoDr
nance coiJBtatant que ~'instruction des
:fiaits primitivement instruits a Nivehles
av·ait ete reglilierement reprise par suite
de l'exi!stence de charges nouvelles, decidant qu'tl existait, pour ·les faits de !l'une
et 'de Q'•autre instl·uction, des charges
sUiffisantes et .renvoyant J:e demandeur,
apres admission de ci:rconstances attenuantes, devant Je tribunal correctionnel
de Bruxellles du chef de faux et d'usage
de faux commis au prejudice de 1a dame
Theys-Ba;Hant (prevention 1) et de 1a
d>ame Bonnewyn• Lemmens (prevention 2) •
P.a·r jugement du 13 janvier 1964, Je
tribunal correctionlllel acquitta le demandeur du chef de 1a prrevention 1 et le
condamna perm!lement et civLlement du
chef de la prevention 2.
Par arret du 3 septembre 1964, ila cour
d'appeil confirma ces condramnations et,
reformant •le jugement a q~w, dedara
etablie 1a prevention 1. Prononoarut une
peine unique du chef des deux infractions, elle aggrava, en se fondant expressement sur cette reformation, 1a peine
inf!igee par ·le premier juge et cond·amna
le demandeur a des dommages-interets
envers Jes heritiers de la drame TheysBa1:1ant.
Le demarrdeur conteste la legalite des
ordonnances rendues iles 17 decembre 1962
et 13 juin 1963 et 1a ilegalite de l'arret de
condamnation.
Q~tant a~t!c

ordonnances des 17 deoembre

1962 et 13 juin 1963.

1. Le demandeur reproehe, en premier
iLieu, a 1a chambre du conseil du tribunal
de premiere ins.tJance de Nivel1es d'avoir
decide qu'il y avait Qieu de dessaisir le
juge d'instruction de Niveiles, pou.r permettre :]:a jonction de !'instruction a celle
qui etait ouverte a Bruxelles, sans qu'il
ait ete avise, ainsi que son conseil, du jour
auquel il serait statue sur les requisitions
du ministere pubQic tendant a ce dessaisissement, sans qu'hl 1ait ete entendu SU!I'
ces requi·sitiorrs et sans qu'il 1ait renonce
aux formalites prevues a cet effet par
!':article unique, § XV, de la lo:i du 25 octobre 1919, modifie par ·les 'articles 1•r de
la loi du 22 juihlet 1927, 1•r de l'arrete
royall du 24 mars 1936 et 3, ·§ 1•r, de ila
(1) A ces cas, il y a lieu d'assimiler celui oil
l'inculpe a renonce a cette comparution (cass.,
21 septembre 1953, Bttll. et PAsiC., 1954, I, 27).
(2) Cons. BRAAS, Precis de procedure penale,
PASIC.,

1965. -

Jre
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loi du 16 fev·rier 1961 (premier moyen
propose contre cette ordonnance).
SuiVJa:ut le pom"Voi, les dispositions de
cet artide consacreraierrt, (( de maiiiere
tout a fait generaJe )), Je d·roit pour le
prevenu de comparaitre dev>ant ~a chambre du conseil et d'y presenter sa defense,
et iQ ne pou·n'ait etre deroge a cette ·regla que doans les cas enumeres ilimitative-.
merrt d1ans le dernier •alinea de l'·article,
c'est-a-di!re d·a·ns [es cas ou, en J,'•absence
de partie ci'Vme, cette juridiction est appelee a rendre une ordonnance de nonlieu, de renvoi devant le tribuna[ de police ou de contraventionnalisation (1).
Les dispositions dont s'·agit n'ont nuJlement une.portee aussi gener.a·le. n res•sort de •leur rapprochement avec celles des
articles 127 et suivants du Code d'instruction criminelile qu'eliles ne trouvent applica;.tion que lo.rsque Ia chambre du consei1 est •appelee a « statuer sur le rapport
du juge d'instruction », c'est-a-dke a Tegler la procedure, sur ce rapport, ~ors
que l'instructh:m est complete ou, du
moins, :loll'sque le juge d'instruction la
juge te1le (2) .
IDUes ne sont, des lu·rs, pas applieables
lorsque la chambre du conseil est appelee a statuer sur le seuJ dessaisissement
du· juge d'insh'Uetion.
2. Le demandeur reproche errsuite a la
chambre du conseil du tribunaJ de Nivelles. d'.avoi!r dessaisi •le juge d'instruction
de ce tribun:hl, sans constJater que ce magi:stl·at 1avait ete regullierement s1aisi de
J.a nouvclle instruction en raison de
l'exi:stence effective de charges nouvelles,
alors qu'e.Ue ne pouvait prendre qu:el.que
decision que ce fftt sans verifier prealablement !'existence de ces charges dont
(tependrait J,a regularite de ila reouverture
de l'instruction (deuxieme moyen contre
l'oTdonnance de Nivelles).
Le demandeur reproehe correQativement
a .J,a clrambre du conseil du tribunal de
Bruxe1les d':avoir statue sur J'existence
des cha•rges nou.vel:les et sur Ja regularite de ilea reprise de !'instruction, a1ors
que cette mission appm:tenait a ila seuJe
chambre du eonseiJ qui av.ait rendu l'oll'donnance de non~1ieu, ceille du tribuna!!
de Niveliles (premier moyen, premiere
t. Ier, nos 393 et 453;

HoEFFLER, Traite de l'instruction preparatoire, no 180; cass., 9 fevrier
1914 (Bull. et PAsrc., 1914, I, 104) et 21 septembre 1953 (ibid., 1954, I, 27) et note 1.
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br>anehe, conbre -!'ordonnance de Bruxel[es) .
. Le demandeur souti:ent, subsidiJairemenrt, que s'il devait i\tre admis que !'ordonnance de dessaisi:ssement .a i:mplicitemenrt reconnu .l'existence de charges
nouveHes, ehle n'en demeurel'ait pas moins
entachee de nn1lite, pouT avoirr ete rendue
en vio1ation des presoriptions de ~·artidLe
u:Ut,que, § XV, de !1a loi du 25 octobre
Cette derniell'e eventuaflite parait d~voir
i\tre ecartee. Le' dess•ai:si·ssement, mesu:re
d',administDation de la justice, n'implique
pas, en soi, pareihle appreciation. Par
ai1Jeurs, Tien, ni dans l'ordonnance, ni
dans J:e requisitoilre uont e1le se bO!J.'ne a
adopter les motif·s, n'implique que la
chambre du consehl, i:nvitee a dess·ai.sh· le
juge cl'instruction dans• « Q'interi\t CL'une
bonne .administration de il!a justice ll, ait
entendu statue~~: sur l'exi•stence des· charges nouvellles invoquees p.ar le requisitoire
anterienr de reouyertm:e d'instruction.
Le 'L'equi<sitoiJre tendant au dess·aisissement se bo•rne, •sans :f\aire •aucune allusion
a des cha:rges, a faiJre Wl:1oir, pour etablir ce que dem~ncl·ait l'interi\t d'une
bonne justice, loa connexite des :f\aits et,
en outre, Qa ~residence de l'incu1pe dans
l'>arrondissement de Bruxel~es.
Plus deJ.icate est iLa question de savoir
si [•a chamiYre du conseil du tri<bunal de
Niveill1es, qui aVJait rendu !'ordonnance de
non-lieu, pouvait leg·alement i\bre dechargee, au profit de la chambre du conseiJl du
tribunal de Bruxehles, qui •a statue sur
le reglement de la procedure, du soin, qui
lui incombait initiJrulement, de verifier
!'existence des charges nouvelles ~ors de
~·a t·eouverture de !'instruction.
L'on 1admet generalement, pat· application des articles 246 et 248 du Code
d'instruction eriminehle, que lorsqu'une
instruction a ete .cl6turee pmr nne ordonnance de non~lieu, il •appartient a iLa
juridiction d'instruction qui a rendu l•a

decision de non-Jieu de ·s.tatuer sur 1a
regula'l:ite de 1a ['eprise de 1'insbruction
par survenance de charges nouveilles et,
pa•rtant, d'apprecier iL'existence de ces
cha['ges [o.rs d·e i!Ja Teouverture de l'instruction (1).
Il s'ensuit que, sauf llorsque !'ordonnance a ete rendue par il'·auditeur militJai•re ou p•ar la commission judici<atre (2) ,
i:1 n'•aJ)Ipartient qu'a la juridiction d'instruction, a l'exclusion de ~a juridiction
de jugement (3), de s·tatuer suT Fexistence
des charges nouvelles.
Il en decoulle aussi que, Iorsque 1a deci"
sion de non-lieu 'a ete rendue par ilia
chambre des mises en accusation, il n'appa:rtient ·pas' a JJa chambre du conseil de
statuer sur ce point, et que reciproquement, lors·que cette decision a ete !.'endue
pa.r la chambre du conse~l, il n'·appa:rtient pas (Lavanbage a la chambre des'
mi·ses en accusation de se suohstituer a
elJe, sauf son droit d'evocation et, eventuellement, sauf opposition deV1ant eJ.le a
!'ordonnance de 1a chambre du conseil.
Ni 1!a doctrine ni 1a jurisprudence n'ont
eu a se ]Jll'Ononcer sur f!Ja question de
s•avoir si, en cas de des•saisissement du
juge d 'instruction, l' existence des charges nouvel.les doit ~tre contr61ee pa•r !Ja
juridiction d'instruction dessaisie ou par
celle qui est s>aisie ensuite de ce dessaisissement.
Suiv.ant le pourvoi, cette mission appartiend'l.'lait a la chambre du consell qui
a rendu ~·ordonnance d·e non-lieu et n'appartiendl'ait qu'a elle.
Le pourvoi fait va,loir, a l'.appui de
cette interpretation, deux consideDations :
d'une part, le dessaisi·ssement impliquerait 1a constatation que [e juge dessaisi
etait (( reguQierement )) saisi; d',autre part,
seule 1a juridietion qui a rendu l'ordonnance de non-Jieu serait en mesure d'apprecier s'i!L y a lieu de 1a cc retracter ll.
Ni l'une ni iL'm1;tre de ces considel'ations
ne parait determinante.

(1) FAUSTIN-HELIE, Traite d'inst?'"ction Criminelle, t. II, nos 2882, 2884 et 2885; GARRAUD,
Traite !],'instruction criminelle, t. III, nos 1089
et 1090; BRAAS, Precis de proced,re p(male,
no 465; HoEFl'LER, Traite de l'instr,ction preparatoire, no 37; Rep. prat. dr. belge, v 0 Procedure penale, n° 429; Les N ovelles, Procedure
penale, t. Ier, Chambre cl" conseil, nos 298 et
304; t. II-1, Les mises en accusation, nos 223,
229 a 232; cass., 14 juin 1909 (Bull. et PAsrc.,
1909, I, 310); 10 avril 1922 (ibid., 1922, I, 238);
note d'observations sous corr. Bruxelles,
25 mars 1922 (Ret•. dr. pen., 1923, p. 45 et

suiv.); note d'observations Du JARDIN sous
chambre du conseil Bruxelles, 13 juin 1963
(ibid., 1964-1965, p. 99 et suiv., specialement
nos 5 a 7).
(2) Cass., 28 mars 1949 (B,ll. et PAsrc., 1949,
I, 241) et note R. H.; 23 janvier, 20 mars et
22 mai 1950 (ibid., 1950, I, 347, 509 et 660);
note sous cass., 29 juillet 1954 (ibid., 1954, I,
1014).
(3) Cass., 10 decembre 1917 (Bull. et PAsrc.,
1918, I, 154); 10 decembre 1934 (ibiii., 1935,
I, 77); 25 juin 1951 (ibid., 1951, I, 732); 29 juillet 1954 (ibid., 1954, I, 1014) et note R. H.
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Si le dessaisissement implique assuTement, 'ainsi que !le mot l'indique, la constatation que le juge d'instruction etait
S'aisi, H n'impli'que, par contre, nuilllement Ja cons•tatation que ce juge etait
regu~ieremenJt saisi. La chambre du consell qui dess·aisit un juge d'instruction,
independmnment de toute cl6ture de nnstruction, n'a pas a verifier si ce juge
est valabilement saisi, ni d'aillileurs si son
instruction est complete ; elle ne do·it
·apprecier que les exigences dtune bonne
-administration de la justice et les c:i!rconstances re1atives a ces exigences.
La decision que }a chambre du conseil
est 'lliPPelee a il"endil"e, en cas de reprise
d'instil"uction, ne constitue nunement nne
(( retractation )) de ce!lJe qui 'a ete rendue
precedemment, mais la constatation que
les eJements su!l· llesqueJs cette decision se
fonaait se sont modifies et que, des lors,
celle-ci ne se justifie peut-€\tre plus. Cette
constatation, toute chambre du conseil
·appelee a regler 1a p!rOcedure est en mesure de 1a faire et !Le Tecours a la juridiction qui a •rendu l'otrdonnance de OOfrlieu ne trouverait une justification :leg1a'le
que si le magistrat qui 'a eu a connaitre
des faits de Ja premiere instruction etait
necessairement celui qui est appele a
apprecier la nouveaute des faits invoques
comme chall"ges nouvelles, ce qui, f•aut-il
~e dire, n'est pas Jegalement le 0ws. Si
[a juridiction .appelee a statuer devait
neces·sairement €\tre ce!L1e qui a ·rendu la
decision de non-U.ieu, il ne se concevrait
d'ahlleurs pas que LLa chambre des mises
en ·accusation puisse evoquer une i:nstil"uction rouverte apres une ordonnance de
non-ilieu de J<a chambre du conseil.
Pour rna part, je n'aper!:ois pas PQUil"quoi les regles tracees par les articles 246
et 248 du Code d'instruction criminelle
femient obstacle a .J',appli<Jation de cehles
qui il"egissent no.rmallement }'instruction.
n resuilte, en effet, des dispositions de
ces wrticles, app~icables par ·anailogie au
cas oil '1a chambre du conseil a decide
qu'il n'y avait pas lieu a renvoi dev~Rnt
la juridiction de jugement, que le pii_"OcureuT du roi •a le droit de ·requerir directement le juge d'instruction, en visant
les charges nouvelles, et que ce dernier
insbruit v•a:ta:b:lement ensuite de ce :requisitoire, sans que ILa jU!ridiction d'instruction statue •au pre!l!labrre su1r l'exi:stence
des charges invoquees (1).
(1) et (2)
et Zoe. cit.
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Il en resuilte aussi que, !'instruction
etant •ainsi rouverte, « 11 sera ll, suiv•ant
les termes memes de l''a:rticle 248, « procede a une nouvelle instruction· coruf'ormement a ce qui a ete prescrit ll, c'esta-dire •Su.ivant les il"egles ordinakes (2).
11 en resu;lte encou:e que 1'instruction,
une fois terminee, se11a reglee comme une
instruction ordinaire, etant toutefois entendu que ~a ch!l!mbre du conseill, chargee
d'examiner •Si il'in~t1-uction a reuni des
ch!l!rges sU'ffi,santes pour justifier IJ.e renvoi
devant ita juridiction de jugement, devra
contu:6ler au prewl-able s'il existait effectivement des charges nouveJles 1ainsi que
;J.'aJffiTmait J:e requisitoire rOUV·Dant l'instruction et, partant, si ce1Le-ci a ete
Tegu1ierement treprise.
Sans doute, cette mission incombe-t"~He
normalement a ila chambre du conseil qui
a rendu lL'ordonnance de non-ilieu et qui
est, en meme temps, cel1e a laqueille le
juge d'instruction doit :flaire !l"apport conformement a l'.a:rticle 127 du Code d'in·struetiolJJ criminelile lorsque son instruction est complete.
Il en est toutefois neces&airement autrement lo•rsque [e juge d'ins•truction a ete
dessuisi dans l'inter€\t d'une bonne administration de !La justice. En ce cas, comme
au cas oil le dessaisis•sement intervient
dans une instruction ordinaire, c'est la
cl:tambu:e du conseii1, a laquehle le juge
d'instruction charge de poursuivre l'in"
struction fel'a rapport Jorsque l'instruction se!11a 1achevee, qui appreciera et
J'existence de charges nouveliles justifiant
1a reouvertUJre de ]!instruction et l'existence de charges sUiffisantes pour justifier ~e renvoi devant Ia juridiction de
jugement.
La « nouvel'le instruction l> deVJant €\tre
effectuee « coruf'ormement a ce qui est
prescrit ll pour une instruction ordinaire,
Je dessaisissement doit pouvoir i-IlltervenLr
pour iles memes ~·.aisons, d•ans les memes
conditions et avec les memes effets (3}.
Le juge d'instruction s-er'a dessaisi de
!'instruction ·rouverte sur les requisitions
du parquet, dans l'etat d~ TegruaTite et
d'.achevement oil ehle se trouve, etant
entendu que lJ.a •regularite et les resultats
de Ja nouvehle ins·truction seront soumis
au contrOle de IJ.a chambre du conseil qui
en sera saisie.
Celle-ci ;appi"eciel'a, comme ~'eilt fait
Qa cbambre du conseil s1aisie initialement,

op.
(3) Cons.

HOEFFLER,

op. cit.,' no 37.
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cette regul:a,rite et ces resuilitats, et J' on
n'aper\:oit pas en quoi les garanties que
laJoi ·a entendu assurer ·aux inculpes s'en
trouveraient diminuees.
N'en va-t-il pas, en pareil oas, comme
au cas oil le prevenu f•ait opposition a
un jugement rendu pm· def,aut? Sans
d>oute ,],'opposition doit-e1ie, en principe,
Mre jugee par Ja juridiction qui a rendu
'ile premier jugement et peut-on considerer
que ceHe-ci est la plus apte a examiner
a nouveau [es faits. Il n'empeche cepen- ·
dant que, si l'affaire est renvoyee devant
une autre juridiction pour des c•auses
d'ordre linguistique on pour d'autres causes, telle ~a suspicion legitime, les faits
seront legalement soumi·s a ['appreciation
d'un juge qui n'en a pa:s connu.
G'est, des lors, a bon droit, selon moi,
que ~·a chamb:re du consei!l du tribunal
de Nivelles a dessaisi le juge d'instruction de ce siege pour Jes raisons qu'e11e
indique, s·ans rechercher si l'insbruction
av•ait ete regulierement rouverte, et que
la chambre du conseiJ du tribmml de
Bruxellles ·a considere que, ensuite de ce
dessatsissement, cc 1-e juge d'instruction de
Bruxelles ·avait ete regu.Uerement s•aisi
de cette instruction )} par les requisitions
compllementaires du pa'l'quet de Bruxelles.
C'est a bon droit aus·si que JJa chambre
du conseil du tribunal de Bruxel1les en .a
conc.lu cc que 1a chambre du conseil du
tribuna1 de Nivelil·es, initialement appelee a apprecier ~es charges nouveliles Jwsqu'elle reg;lemit Ilia procedure concernant
la ·pJ•ainte Theys-BaJli1ant, en a ete legalement ·et regu1ierement dechm:gee au.
profit de J:a chambre du conseil du tribuna[ de BruX'elles·>>.
3. Le demandeu•r soutient toutefois que,
le dessaisissement etant motive par laconnexite des faits instruits a Nivelles avec
ceux qui etaient instruits a Bruxelles,
cette mesure ne pouvait etre ordonnee que
par i!Ja vote du reglement de juges prevu
par !'article 540 du Code d'instruction
crimine1le, .aux termes duquel, cc lorsque
deux juges d'instruction etab[is dans \le
ressort de ·1a meme cour imperiale seront
s-ai•sis de ·1a connaissance du meme dellit
ou de delits connexes, les parties seront
1-t\glees de juges pacr cette cou.r ... , sauf le
recours, s'H y a Lieu, a Ia cou1· de cass-ation» (troisieme moyen contre •!'ordonnance de Nive!lles ; premier moyen, se:conde branche, contre ],'ordonnance de
Bruxelles).
La f,a\:on dont i1 a ete procede en l'oc-

currence est conforme lt une p:rati:que
constante et dont iLa regurrarite n'est plus
contestee depuis que la cour a adm-is le
19 j•anvier 1903 (1) cc qu'elle ne contrevient a aucune disposition leg.aie ».
Da procedure de reglement de juges
impJiqnant l'existence de deux decisions
definitives qui entl"avent .le cowl's de 1a
justice, cette procedure ne troi:Lve plus
application lo.rsque, J'un des deux juges
d'instruction n'entendant pas rester s•aisi
de son instruction, la chambre du conseil
le dessai<lit au profit de l'autre (2).
Votre ·arret re'leve aussi qu'en cas de
c>onfiit entre deux juges d'instruction ressortissant d'une meme cour d'appe1, l'on
.ne pent soutenir c< pour la premiere fois
devant la cour de cassation» qu'il am:-ait
df:l etre procede par voie de reglement de
juges; mais cette consideration pent paraitre moins convaincante.
La ~oi ne confenant au prevenu, le droit
d'opposition contre les ordonnances de la
ch:amhre du conseil qu'en matiere de
competence (3) et J.a jm·idiction de jugement n'etant pas juge de la 'L'egui!Jarite de
['instruction prepa<l'atoke, l'on peut se
demander si le prevenu pourrait se pla:indre, •autrement que clevant 1a com·, de
1'irregw1arite du dessatsissement.
4. Le demandeur repToche aussi a 1a
chambre du conse:i.l du tribuna1 de B-ruxelles d'avoiT considere que la decouv·errte, par le juge · d'instruction de BruxeMes, cc de taits qui tombent sous la
meme qwalifieation que ceux qui ont
fait !'objet de l'ordonnance de non,-lieu
et qui, d·ans le detail des circonstances,
paTaissent proesenter diverses •analogies
av·ec eux, apporte, quant a ceux-ci, des
charg·es nouvelrres qui autorisent et justifient ILa Teouverture des poursuites » (second moyen contre tl'ordonnance de Bruxelles).
Cont;·airement a ce q,ue soutrent le
pourvm, l'o.rdonnance attaquee ne decide
pas que la decouve'l:te, a charge d'un incu.lpe qui a beneficie d'une ordonnance
de nollHlieu, d'·autres fiaibs, tombant sous
~a meme quailification legale que ceux qui
ont f•ait l'ohjet de cette decision et presentant nne certaine analogie avec eux, apporte necessairement, quant lt ceux-ci,
des charges nouvelles autorisnnt ila re(1) Bull. et PAsrc., 1903, I, 87.
(2) Rep. prat. itr. belge, vo Reglement ite

juges, nos 60, 78 et 80;
(3) Code d'instr. crim., art. 135 et 539.

I ----:

,, _:.1

~

r----·

COUR DE CASSATION
prise des poursuites, ce qui contredirait
l'interpretation des articiles 246 et 247 dn
Code d'instruction c:riminellle consacree
par votre arrH du 22 mai 1950 (1).
L'oTdonnance decide qu'en l'espece la
decouverte des faits qui ont motive l'instruction suivie a Bruxelles et qui tombent sous l'a meme qualification [egale
que ceux qui ont fait l'objet de l'oordonnance de non-lieu, apporte des charges
nouveliles autorisant et justifi!ant 1a reouverture de ['instruction en raison de ce
que ces faits pa,raissent, dans le detail
des circonstances, presenter diver·ses ana1ogies 'avec ces derniers faits.
Contrairement a ce que soutient enfin
le pourvoi, ~a chambre du conseil n'etait
pas tenue de preciser davm:rbage en quoi
les nouveaux faits apportaient des elements nouv·eaux de preuve, car, si l'on
peut ~admettre ·avec Je demandeur que des
f,aits tombant sons la meme qua[ification
pena:le presentent necessairement une
<< cerbaine 'analogie Jl entre eux, !'ordonnance ne se borrne pas a cette constatation, mais re1eve aus·si que les faits• deconverts et instruits a Bruxellles pa~rais
sent, « d·ans ·le detaiQ des circonstances Jl,
presenter << diverses :analogies Jl avec ceux
qui ont f,att 1'objet de il.'o•rdonnance de
non-lieu.
Ces considerations m',amenent a conclure que les divers moyens criti:quant
les ordommnces rendues par les chambres
du conseil des tribunaux de premierre
instance de Nivelles et de Bruxelles sont
denues de fondement.
Conclusion : rejet des moyeoo.
ARI!ol]~T.

LA COUR; - Vu les decisions attaquees, soit l'ordoru;tance de la chambre du
conseil du tribunal de premiere instance
de Nivelles du 17 decembre 1962, celle de
l,a chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles du 13 juin
1963 et l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 3 septembre 1964;
Attendu qu'il ressort des pieces de la
procedure que le demandeur a fait initialement l'objet d'une instruction a Nivelles
sur plainte de la dame Theys-Ballant, auteur des premiers detendeurs, et d'une
instruction a Bruxelles sur plainte de la
dame Bonnewyn-Lemmens, defenderesse;
que la chambre du conseil du tribunal de
(1) Bull. et

PASIC.,

1950, I, 660.
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premiere instance de Nivelles rendit, le
27 novembre 1961, une ordonnance de nonlieu cH\turant la premiere instruction pour
insufiisance des charges;
Que le parquet de Nivelles requit, le
9 novembre 1962, la reouverture de cette
instruction, pour survenance de charges
nouvelles resultant des investigations du
juge d'instruction de Bruxelles ;
Que la chambre du conseil du tribunal
de Nivelles rendit, le 17 decembre 1962,
sur requisitions du procureur du roi, une
ordonnance dessaisissant le juge d'instruction de cette nouvelle instruction
dans l'interet tl'une bonne administration
de 1a justice, en raison notamment de la
connexite existant 'avec ~es faits instruits
a Nivelles et ceux qui etaient instruits a
Bruxelles;
Que, les deux instructions ayant ete
jointes et achevees, la chambre du conseil
du tribunal de .Bruxelles rendit, le 13 juin
1963, une ordonnance constatant que l'instruction des faits primitivement instruits
a Nivelles avait ete regulierernent reprise
par suite de l'existence de charges nouvelles, decidant qu'il existait, pour les
faits de l'une et de l'autre instructi_on,
des charges suffisantes et renvoyant le dernancleur, apres admission de circonstances attenmantes, devant 1e tribuna'l correctionnel de Bruxelles du chef de faux et
usage de faux cornrnis au prejudice de la
dame Theys-Ballant (prevention 1) et de
la darn~ Bonnewyn-Lernrnens (prevention 2);
Que, par jugernent du 13 janvier 1964,
le demandeur fut acquitte du chef de la
prevention 1 et condarnne a nne peine du
chef de la prevention 2 ainsi qu'a des
domrnages-interets envers la dame Bonnewyn-Lemrnens;
Que, par arret du 3 septembre 1964, la
cour {l'appel confirma ces condamnations
et, par refOTmation du jugernent a quo,
declara etablie la prevention 1;
Que, prononcant nne peine unique du
chef des deux infractions, elle aggrava,
en se fondant sur cette reformation, la
peine infligee par le premier juge et condamna le dernandeur a des dornrnages-interets envers les heritiers de la dame
Theys-Ballant ;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur l'action
publique :
A. Quant a !'ordonnance de la chambre
du conseil du tribunal de premiere instance de Nivelles :
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Sur le premier moyen, pris de la viola- loors, pas etre donne •lorsque la chambTe
tion des droits de la defense et de !'ar- du conseil se borne a ordonner, en raison
ticle unique, §'XV, de la loi du 25 octobre des necessites d'une bonne adminis'bration
de 1a justice, le dessaisissement du juge
1919, modifiant temporairement !'organisation judiciaire et la procedure devant les d'instruction;
cours et tribunaux, modifie par !'article 1or
Que ile moyen manque en droit;
de la loi du 22 juillet 1927 et par !'artiSur 1e deuxieme moyen, pris de la viocle 1er de l'arrete royal no 258 du 24 mars
1936, en ce que !'ordonnance entreprise,_ lation des •articles 246, 247 et 248 du
qui, apres que le procureur du roi eut ete Code d'instruction criminelle et de iL'acr:entendu en ses requisitions et le juge d'in- ticle unique, § XV, de .].a ~oi du 25 octostruction en son rapport, a decide, par bre 1919, modifiant temporairement l'oradoption des motifs du requisitoire, qu'il glanis-ation judiciaire et 1a procedure dey avait lieu de dessaisir le juge d'instruc- vant les cours et tribunaux, modifie par
tion pour permettre la jonction pour cause l'·wrticle lor de 1~ loi du 22 juillet 1927
de connexite de la procedure 11 celle suivie -et par l'·articJ,e 1er de J'arrrete l'OY'al n° 258
a Bruxelles, a ete rendue par la chambre du 24 mars 1936, en ce que !'ordonnance
du conseil du tribunal de premiere in- entrepri•se a ordonne que le juge d'instance cle Nivelles, sans que le demandeur struction sera dessaisi de !l'instruction
et son conseil aient re!;u a vis du greffier rouverte a charge du demandeur, qui
par lettre recommandee des lieu, jour et avait beneficie precedemment d'une orheure cle la comparution, sans que ;te de- donnance de non-lieu rendue le 27 nomandeur ait ete entendu en chambre du vembre 1961, s-ans verifier ['existence des
conseil avant le prononce de !'ordonnance charges nouveililes invoquees pa·r le miet sans que ni !'ordonnance entreprise ni nistere public ilorsqu'il requit le 9 noles pieces de la procedure ne constatent vern-bore 1962 ~e juge d'instruction d'ouvrilr
soit que ces formalites prevues par la loi une nouvellle instruction a charge du deauraient ete accomplies, soit que le de- mandeur, alors que, lorsque ae procureur
du roi, .apres qu'une premierre ordonmandeur y aurait valablement renonce,
alors que les dispositions legales visees nance de non-lieu a ete rendue, requiert
ci-dessus imposent d'avertir le prevenu le juge d'instruction d'ouv:ri·r une nouvelle
des lieu, jour et heure de sa comparution instruction pour cause de survenance de
en chambre clu conseil pour lui permettre charges nouveLles, le juge d'instruction
de presenter sa defense, et ne derogent a n'est ·ainsi v.aJiablement saisi que sous la
cette regie que dans certains cas enumeres condition :resoilutoire que 1a cl'lambre du
limitativement et dont aucun ne se veri- conseil reconnatsse u[terieurement !'existence de ces cha•rges nouvelll:es, de maniere
fiait en l'espece :
te1le que L'ordonnance entreprise ne pouAtten.du qu'il resso'l·t, taut des termes voait valablement ordonner le dessaisisde CI'-a·rticJe unique, § XV, de iLa loi du sement dil juge d'ins·truction qu'~prres
25 octobre 1919, modine par [es ~rtic1es 1er avoir verifie, 1ainsi qu'elle emit seule comde la loi du 22 jui.Llet 1927, 1er de l'ar.rete petente pour le faire, ;l'extstence.des charroyal du 24 mars 1936 et 3, § 1er, de ges nouvelles invoquees par [e procureu:r
la Ioi du 16 fevrier 1961, que de leur rap- du roi et qui conditionnaient la saisine
prochement •avec l'article 127 du Code prea·1wble du juge d'instruction (vio-lad'instJruction crimine1le, que ·~a premiere tion specialement des ·artic[es 246 et suide ces dispositions leg.ales n'erige pas en v-ants du Code d'instruction criminelle) ;
reg<le gener>ale ·le droit pour l'incu[pe et 1alor.s gue, s'i:L fal1Jait .admettre que !'orson conseil d'etre ·a:vioses des lieu, jour et donnance •a implicitement reconnu !'exisheure auxquel·s :La chambre du COMeil tence de charges nouvelles, elile n'en deest appelee 11 smtuer en matiere repres- memrel'ait pas moius entachee de nulJite
sive, et que cet ·avis ne doit etre donne, pour :avoir ete rendue sans que le demansons reserve des exceptions prevues par deur ait ete averti des Heu, jour et heure
cette meme disposition ou de renonciation de sa coiii[)arution (violation speci-alement
par l'incu1pe, que lm·squ'il est stJatue de IL'a'l:ticle unique, § XV, de la loi du
sur « Je rapport du juge d'instruction », 25 octobre 1919) :
c'est-a-dire lorsque il'instruction est comAttendu, d'une part, que, si le dessaisisplete ou jugee telle par [e juge d'instrucsement du juge d'instruction par llll chamtion;
lYre du conseil suppose necessruremenrt que
Attendu que pareil avis ne doit, des ce magistrat soit s•aisi d'une hustruction,
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iJ n'impilique par contre nullement que

ceilui-ci en soit va1ablement saisi;
Attendu, d'autre pa,rt, que si la juridiction d'instruction est seuile competente
a l'exclusion de i1a juridiction de jugement poUT statuer, en matiere non m.hlitai.re, sur la va:lidite de 1a ~·eprise de
l'instruction par snrvenance de chaTges
nouvelles, et parbant pour apprecier
l'existence de ces charges nouvellles, il
n'en <Mcoule cependant pas que cette appreciation d:oive oMigatoirement ~tre effectuee p'a:r la chambre du conseil qui a
rendu l'ordonnance de non-lieu;
Qu'H Tesulte, en effet, des termes de
l'article 248 du Code d'instruction crimineme, dont les dispositions sont applicables par 'analogie au cas ou l'instruction
a ete cl6turee par une ordon.nance de
non-{lieu de la chambre du consetl, que
lorsque il'instruction •a ete rouverte Slhl'
la •requisition du procureur du Toi invoquant des charges nouvelles, « ill est procede a une nouvelle instruction, conformement a ce qui a ete prescrit J), c'esta-dire conformement a ce qui ·a ete presm·it pour les instructions ordinaires ;
· Qu'il s'ensuit que l'appredation de
l'existence des charges qui ont motive 1a
reouvertll're d:e 1'instruction .appartient
normUJlement, comme l'appreciation de la
gravite des charges pouvant justifier le
renvoi dev•ant la juridietion de jugement,
a .la chambre du consei!l a laquelle r-apport doit ~tre :flait sur les .resultats de
I' instruction;
Attendu, en consequence, que ~a chambre du conseil du ·bribun,al de Nivelles
n'etait nuillement tenue de contr6ler !'existence de charges nouvelles lorsqu'elle a
dess·aisi Je juge d'instruction de son siege;
Qu'i1I '1-esuilte, par .ailleurs, des termes
m~mes de son ordonnance, exclusivement
fondee sur la connexite des faits et sur
la residence de l'inculpe d•ans l'•UJl'rOndissement de Brmrelles, qu'elle n'.a ni procede a ce contr6il:e ni entendu y proceder;
Qu'en aucune de ses bTanches le moyen
ne peut ~tre ·accueiUi ;
Sur le troisieme moyen, pris de 1a violation des articles 526 et 540 du Code
d'instruction criminelile, en ce que 11'ordonr
na:nce entreprise, paT ·adoption des motifs
du requisitoire du ministere puhlic, a
dessai:si le jnge d'instruction de !'instruction •rouverte a chaTge dU demandeur a
la ISUite dU requisitoire d'informer dU
9 novembre 196~, pour le motif « que ~es
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faits sont connexes a ceux dont i1 est instruit a ch:aTge de l'inculpe Sl1T requisitoire du procureur du roi de Bruxehles
et qn'il est de J'inter~t d'une bonne justice que le juge d'instruction soit dessaisi
pour que ·1a procedure pui·sse Hre jointe
a Celile suivie a Bru:Jeeil.1es ll, alors que,
des le moment ou le juge d'instruction
pres le tribunal de Nivelles fut saisi de
nouvelles poursuites a charge du demandeur par ile irequisitoire du 9 novembre
1962, ces poursuites ne pouvaient ~tre
jointes pou•r cause de connexite a celles
dont le juge d'instruction pres le tribunal
de premiere instance de Bruxelles avait
ete saisi par le procureur du roi pres ce
tri-bunal, que par [·a voie de i1a procedure
en reg,lement de juges, de maniere teRe
que !'ordonnance entreprise n'a pu legalement invoquer la .necessite d'une jonction
pour cause de connexite, pour justifier le
dessaisissement du juge d'instruction :
Attendu •que le dessai-sts-sement du juge
d'instruction par lla chamllre du conseiL
au profit du juge d'instruction d'un autre arrondtssement, fonde slll.' les necessites d'une bonne justice, constitue une
mesure d'admini:stDation qui rue contrevient a aucune disposition legale;
Attendu que la procedure prevue par
l',artide 540 du Code d'instruction criminelile a pour objet de regileT le conflit
existant notamment entre deux juges d'instruction eta:blJs dans le iressort de ]ia
m~me cour d'appel et saisis de ]Ia connaissance du m~me delit ou de delits connexes;
Que cette Pl'OCedure ne trouve pas application lorsque, comme en l'espece, iL'un
des deux juges d'instruction n'entendant
pas rester saisi, la cb!ambre du conseil
le dessaisit ·au profit de l',autre;
Que Je moyen n'est, des lo·rs, pas fonde;
B. Quant a l'ordonna:nce de [a ch:ambre
du conseiil de Bruxe1les :

Sur le premier moyen, pris de ·1a violation des •articles 246, 247, 248, 526 et
540 du Code d'instruction erimine1le, en
ce que il'ord:onnance entreprtse, rencontrant le moyen de defense presente en
conclusions par le demandeur, qui soutenait que les Tequisitions complementaires,
aux fins d'informer, du procureur du
roi de Bruxelles du 19 decembre 1962
n'•avaient pas regU:J.ierement s•aisi we juge
d'instruction de ce siege des jjaits ayant
f,ait a'objet des POUil'SUites cl6turees par
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!'ordonnance de non-Iieu de i!Ja chambre que le juge d'instruction de ce siege a ete
du conseil de Nivelles du 27 novembrre lega!lement dessaisi de !'instruction et,
1961, parce que le juge d'instruction pres partant, que la chambre du conseil dudit
le tribunal de premiere instance de Nivel- tribunaL s'est, eile-meme, [eg,alement desles n'avait pa:s ete regu1ierement dessaisi saisie de la mission de statuer sur cette
de !'instruction rouverte sur la base de ces instruction ;
faits en raison de la surveruance de chaTQue l'ordonnance attaquee en a legaleges nouvelles, 1a chambTe du coruseill de
ment deduit « que Je juge d'instruction
Nivelles, a laquelle seule il appartenait de
·de Bruxe1les ,a ete regullierement saisi de
verifier !'existence de ces chaTges noul'instruction )) par les requisitions comvelles, s'etant abstenue de le faire, decide plementaires p;rises par le procm·eur du
que ladite chambre du conseil a pu vala- roi ensuite de J?ordonnance de des·saisisblement admettre, sans que le demandeur . sement et « que !La chambre du conseil du
fftt averti des lieu, jour et hem·e de sa tribunal de Nivehles, initia1ement appeLee
comparution et sans qu'ehle eftt a appre- a apprecier les charges nouvelles loTscier prea1ablement l'existence des char- qu'e1le regJeTait 1a procedure, en a ete
ges nonvehles invoquees par le procm·eur leg'alement et regu[ierement dechargee au
du roi de Nivellles, que « l'inte,ret d'une profit d:e l,a chambre du conseil dn tribonne justice demandait que !'instruction bunal de BrruxeiL1es >> ;
mue a Nivelles flit jointe a cehle conduite
Attendu, d'autre part, qu'il resuJte de
a Bruxelles >>, de maniere telle que iLe
« juge d'instruction de Bruxelles .avait 1a reponse donnee au troisieme moyen
ete legalement et regullierement saisi de propose conibre la meme ordonnance qu'il
!'instruction mue sur JJa p1ainte de Bal- n'y ·av,ait pas lieu, en l'espece, de recoul!ant, Elise >> et que << 1a chambre du con- rir a la procedrrre prevue par l'm·ticJe 540
sell du tribrmal de Nive1les, initi,alement du Code d'instruction crimine1le;
appelee en l'espece a apprecier les charges
Qu'en aucune de ses branches Qe moyen
nouveJ.les, iO'l'Sqtt'e1le reg.lemit 1a proce- n'est fonde;
duTe mans ,la cause concernant la p1ainte
Balllant, en ,a ete legaJ,ement et . regulieSur :le second moyen, pr~s de la violarement declmrgee 1au profit de la chambre tion des articles 246, 247 et 248 du Code
du conseil du tribuna,l de Bruxellles >>, d'instruction criminel:I:e, en ce que I' ordona1ors que, en cas de surveruance de char- nance erutreprise decide « que lra decouges nouve1les, lorsque ie ministere public verte, a cha:rge de l'incu,Lpe qui avait
a Tequis Je juge d'in,struction du meme beneficie de l'ordonruance de non-lieu du
siege que lui, en l'espece ceJ.ui de Nivel- ;a novembre 1961', des faits qui ont motive
les, de Touvrir une instruction cMturee Pinstruction suivie par 1le juge d'instrucprecedemment p'ar nne ordonnance de tion de J'·arrondis,sement de Bruxelles,
non-tlieu ~rendue par la chambre du con- qui tombent SOUS '1a meme qua:lific,ation
seil de ce siege, seule cette d:erniere est que ceux qui ont rait l'objet de l'o,rdoncompetente pour apprecie;r ces charges nance de non-lieu susd.ite et qui dans
nouvelles et st,atuer sur 1a rep11•ise de 1'in- le detail des circonstances pacl'ai:ssent
struction (violation speci-ailement des arti- presenter diverses .ariJalogies .avec eux,
cles 246, 247 et 248 du Code d'instruction apporte, qrrant a ceux-ci, des chaTges
criminelles); alors que, des le moment ou nouvellles qui autm·i,sent et justifient 'La
deux juges d'instruction !attaches a des reouverture des poursuites >>, alors que,
vribm:raux de 'resso·rts differents sont sai- 1a decouverte, a charge d'un inculpe qui
sis J'un et l',autre par un requisitoire a berreficie d'une ordonnance de non-hleu,
d'in:former de L'instruction a charge du d'autres f,aits tombant sons la meme quameme prevenu, en raison de delits coDt- lification legaJe que ceux qui orut f,ait
nexes, la jonction des causes m1 stade l'objet de cette decision n'apportant pas
de !'instruction ou a un stade ull:terielir necess,airement, quant a ceux-ci, de noune peut se f1aire que pm· !La voie de 1a veaux elements de preuve autoris,ant l1a
procedure en reg1ement de juges (vioLa- reprise des poursuites, ~a seuJe constatation des ·a,rticles 526 et 540 du Code d'in- tion de [a decouverte de faits qui ont
s1Jruction eriminelile) :
motive nne instruction distincte et de ce
Attendu, d'une part, qu'il resulte de que ces faits presentent une cerbaine ana1a repon.se donnee au deuxieme moyen logie, fftt-ce dans le detail des circonstanpropose contre Fordonruance de 1a cham- ces, avec ceux qui avaient donne 1ieu
bre du conseil du tribuna1l de Niveiles precedemment a nne ordonnance de non1

01
I

COUR DE CASSATION
lieu, ne justifie pas legoalement La reprise
des poursuites :
Attendu que, contrairement a ce que
suppo·se le moyen, l'ordonnance attaquee
ne decide pas que 1a decouverte, a charge
d'un inculpe qui ·a beneficie d'une ordonnance de non-lieu, d'·autres faits tombant
sous 1a meme qualification legale que
ceux qui out fait ;!'objet de cette dectsion,
appmte necessairement de 1110uveaux elements autorisant 1a reprise de l'instruction;
r
Qu'e1le decide qu'en I'espece, la decouverte, a charge du demandeur, des faits
qui ont motive l'instruction suivie d ans
l'amondissement de Bruxelles et qui tombent sous la meme qualification que ceux
qui ont f,a_it l'objet de .!'ordonnance de
non-lieu, ·apporte des clra·rges nouvelles
qui 'autorisent et justifient la reouverture
de ~'instruction, en 11aison de ce qu'ils
paraissent, cc dans le detail des circonstances >>, presenter cc diverses analogies>> avec
ces derniers faits ;
Que 1'ordonnance precise ainsi, a SUiffiS•ance, en quoi consistent·~esdites cha,rges;
Que le moyen manque, des .lors, en
fait;
1

a. Qu,ant a l'•ar.ret de la cour d'appel :
Sur le premier moyen, pris de wa vioLation de J?article 97 de 1a Constitution,
en ce que 1'arret entrepris, d'une part,
decide qu' cc il n'existe aucun element du
dos·sier permettant d'admettre [!'exactitude de cette ·ruffirmation ll, a &avoir qu'cc a
11'epoque ou furent dates les documents inorimines >> ·La dame Theys-Ba:Llant a-v•ait
manifeste cc son intention de realiser ses
proprietes ll, et, .d',autre part, retient a
titre de presomption a charge du demandeur cc le fait que nul de ses proches, des
siens, voire meme de ses simpiles relations, ne fut au courant>> du projet forme
par elle de vendre sa propriete, tout en
ecartant simultanement cc Ll'·argument du
prevenu, tire d'un pretendu silence de
Ja veuve Theys a J!egard de son frere, a
propos de cet echange )) - negocie a ~a
meme d~ate et dont l'•a:rret souligne l'interet qu'iil p·resentait pour ~·auteur des parties civiles - pou.r le motif cc qu'il resulte
des explications donnees que ce dernier,
tres llge, n'etait plus a meme de fournir
qua1que detail que ce soit ll, a1o•rs que
la simple ·ruffirrmation qu'aucun element
du dossier ne confirmait que 1'auteur des
parties civiJes ·avait manifeste l'intention
de vendrre s•a propriete, ne constitue pas
une reponse 'adequate •au moyen invoque
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en conclusions pa:r Lle demandeur, qui
soutenait que, des 1960, l'auteur des p,a_rties civLles avait manifeste ·aupres de
tiers son intention de vendre sa propriete,
en invoquant d'une manH~re precise cc que
Mme Bourguignon, entendue sous serment
a l'audience, n'a pu preciser si une .aJffiche 'annon(;ant que la propriete etait a
vend'l·e avait ete ou non a:pposee, mais
a decJ•are que les Iocataires et un bou1anger voisin lui avaient signale, au debut
1960, que ~'immeubile etait a vendre ll,
·alors que l'arret est fonde sur des motifs contradictoires, ea;s.· si ila ciorconstance
que 1e frere de J',auteur des parties civUes
·av•ait perdu le souvenir des faits expliquait qu'il ne se souven:ait plus de
l'echange, cette circonstance ne permettait pas de deduire des dec1a·rations de ce
temoin que l'auteur des parties civiles ne
'Yavait pa:s entretenu de son projet de
vend.re sa pTopriete, projet forme a 1a
meme epoque que ce1le a :~aquelJe J'echa:nge
fut conclu, puisque ce meme temoin avait
parf.aitement pu perdre ega:lement le sou"
venir de l'entretien •au cours duquel l'auteur des parties civiles •l'.au·rait entretenu
de ce projet :
Attendu, d'une part, que l'arret ne se
borne pas a declarer qu'il n'existe :iucun
element du dossier permettant d'admettre
l'exactitude de l'affirmation du prevenu,
selon laquelle, a l'epoque ou furent etablis les documents incrimines, la dame
Theys-Ballant avait manifeste l'intention
de· realiser ses proprietes;
Qu'il releve aussi cc que les approches
faites par un amateur, le docteur Bourguignon, se sont heurtees a un refus categorique de vendre de la part de l'interessee >> et cc que cette circonstance, a elle
seule, serait suffisamment convaincante
s'il ne s'y joignait encore le fait que nul
de ses proches, des siens, voire meme de
ses simples relations, ne fut au courant
d'un tel projet et le fait, plus special encore, qu'a cette epoque la situation de son
fils installe au Congo etait plut6t de nature a la dissuader de semblables operations>>;
Qu~en deduisant de ces diverses considerations cc que non seulement la dame
Theys n'a jamais manifeste !'intention de
vendre sa propriete, mais encore qu'elle
n'a laisse aucun espoir a personne a ce
sujet ll, l'arret oppose une denegation circonstanciee a ]'allegation du demandeur
fondee sur la seule declaration faite par
la dame Bourguignon ;
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Attendu, d'autre part, qu'en constatant
que nul des proches de--la dame Theys
n'etait au courant du projet qu'elle aurait
forme de vendre sa propriete, l'arrE\t ne
se fonde pas sur les declarations du frere
de celle-ci et ne contredit done pas la
constatation relative a !'attitude de la
dame Theys par rapport a une autre operation concernant cette propriete et suivant laquelle le frere de la dame Theys
(( tres age, n'etait plus a meme de fournir
quelque detail que ce soit '' ;
Que le moyen n'est, des lors, fonde en
aucune de ses branches ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret entrepris decide que
« d'autres eU~ments recueillis en la cause
demontrent mieux encore que la dame
Theys-Ballant n'a jamais eu conscience
d'avoir abandonne la moindre parcelle de
ses droits et d'avoir, en fait, aliene l'une
ou l'autre fraction de ses proprietes;
qu'en effet, nota=ent le 23 juin 1963,
elle vendait une petite partie du bien en
cause a son voisin, -sans en faire part au
prevenu, auquel elle conservait cependant
a ce moment toute sa confiance; que, dans
la meme periode, elle procedait dans les
memes conditions de liberte a la location
de son bien; qu'elle fit meme des amenagements et des reparations relativement
onereuses a son immeuble; -eoutes circonstances, entre uutres du reste, bien caracteristiques de la conviction qu'avait la
veuve Theys de son droit d'user librement
de ce qu'elle croyait etre toujours et entierement sa propriete ''• alors que l'arret
ne repond pas ainsi au moyen invoque en
conclusions par le demandeur qui soutenait « que le comportement ulterieur ''•
c'est-a-dire apres le 30 juin 1960, <<de feu
Mme Theys-Brullant confirme ega:lement
la realite de la convention intervenue; que
la convention d'echange du 21 juin 1960
prevoyait expressement !'intervention du
bourgmestre de Waterloo; que cependant
jamais la dame Theys-Ballant ne manifesta la moindre impatience ou la moindre
curiosite en constatant que !'administration communale ne veillait pas a rendre
officiel l'echange intervenu, qui, dans la
these des parties civiles et de la partie
poursuivante, conservait pour elle toute
sa valeur; que cette absence de toute intervention {]e la part de feu Mmo 'l'heysBallant est d'autant plus significative que,
selon les parties civiles elles-memes,
l'echange presentait pour elle un interet

certain puisqu'il assurait a son terrain un
debouche de 20 metres de long sur l'ave"
nne de l'Ange; que, plus particulierement
encore, lorsque feu ]\tlme Theys-Ballant
ecrivit au concluant le 2 decembre 1960
- soit pres de six mois apres la convention d'echange - au sujet de !'expropriation de la rue Michel Verbeek, elle ne fit
pas davantage allusion a cet echange tenu
en suspens, sans aucun motif, dans la
these des parties civiles et poursuivante;.
que ce silence implique que feu Mme TheysBallant avait elle-meme conscience de ce
que la convention d'echange etait devenue
sans objet a la suite de la promesse qu'elle
avait consentie au profit du concluant '' :
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions que le comportement de la
dame Theys-Ballant posterieurement a la
signature des documents argues de faux
confirmait la realite de la promesse de
vente consentie a cette date; qu'il faisait
valoir, a cet effet, qu'en se desinteressant
de la convention d'echange intervenue,
peu avant, relativement a une partie du
meme bien, ladite dame avait, elle-meme,
considere cette convention comme etant
devenue sans objet par suite de la promesse de vente;
Attendu que l'arret ne se borne pas a
enoncer, a cet egard, les considerations
reprodui.tes au moyen; qu'examinant !'attitude des parties a ladite convention
d'echange, il releve << que le comportement
de Pettiaux n'est pas moins symptomatique si l'on retient que cette convention
fut, semble-t-il, signee alors qu'elle etait
devenue sans interet, puisque, suivant sa
conception, il y avait promesse de vente''
et << qu'a supposer, comme il l'affirme,
qu'il n'en ait pas ete ainsi, il suffisait de
detruire ladite convention d'echange, bien
de nature a tromper feu la dame Theys,
qui pouvait aisement croire que les documents qu'elle signait en etaient le complement et qu'elle reaiisait ainsi le seul
objet qu'elle avait en vue ";
Attendu que ces considerations, rapprochees de celles reproduites au moyen, impliquent que la cour d'appel a estime que
le propre comportement du demandeur au
regard de la convention d'echange dementait !'argumentation que le demandeur
pretendait deduire du comportement de la
dame Theys au regard de cette meme convention, et constituent ainsi une reponse
suffisante au soutenement du demandeur
fonde sur ce meme comportement;
Que le moyen manque, des lors, en fait;
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Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ee que l'arrllt entrepris, qui
se fonde sur un ensemble de presomptions
formant, a 1'estime mllme des juges du
fond, un « tout ll, retient parmi ces presomptions la « hate injustifiee ll qu'aurait
mise le demandeur a obtenir de la partie
civile Bonnewyn une promesse de vente
constatant le payement d'arrhes, considerant cc que toute la defense de Pettiaux a
cet egarcl derive d'un postulat assurant
que la veuve Bonnewyn etait a cette epoque (le 17 aout 1961) bien ctecictee a vendre
son bien, qu'aucun doute n'existait a cet
egarcl et qu'il en avait acquis une certitude incliscutable, ce qui n'est pas demontre et ne repose que sur ses a'ffirmations
incontr6lables ll, alors que les conclusions
prises au nom du clemandeur precisaient
« que, sachant que JVIme Bonnewyn desirait cle1mis longtemps vendre l'inneuble
litigieux, mais n'avait pas reussi a trouver
d'amateur, Pettiaux lui avait ecrit, le
8 · aoi'lt 1961, qu'il serait eventuellement
acheteur lui-mllme et pourrait conclure
!'operation rapidement; qu'il ajoutait textuellement : cc quant au prix, les deux
ll tiers environ pourraient 1'\tre payes tres
ll rapidement, puisque je dispose des disll ponibilites suffisantes ... ll; que JVIme Bonnewyn, visiblement seduite par cette perspective, saisit avec empressement !'occasion offerte et, des le 9 aofit, ecrivit a
Pettiaux : « J'espere que itous pourrons
ll arriver a une solution satisfaisante pour
ll terminer cette affaire, et, a cet effet, je
ll vous suggere de vous rencontrer chez
ll moi mercredi prochain 16 courant, vers
ll 10 b. 30 ll; qu'il apparait ainsi que la
signature de la convention litigieuse, le
17 aofit 1961, ainsi que le versement d'une
partie importante du prix reponclaient aux
intentions exprimees prealablement par
Jl.1me Bonnewyn autant que par Pettiaux ll,
de maniere telle que l'arrllt, en affirmant
que la defense uu demancleur reposait sur
des affirmations incontr6lables, al01·s que
celui-ci invoquait a l'appui de sa defense
des ecrits emanant taut de sa part que
de la part de la partie civile Bonnewyn, a
meconnu la foi clue aux conclusions prises
au nom du demandeur :
Attendu qu'il ressort des conclusions
prises par le demandeur que celui-ci faisait etat des lettres echangees avec la
dame Bonnewyn les 8 et 9 aofit 1961, suivant la relation qu'en donne le moyen,
non pour justifier la hate mise par lui a
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obtenir de cette dame une promesse de
vente constatant le payement d'arrhes,
mais pour etablir qu'il disposait de liquidites suffisantes pour payer des arrbes
s'elevant a 6 millions de francs;
Que, pour se disculper de la hllte qui
lui etait reprochee, il se bornait a faire
valoir « qu'il n'avait aucune raison de
douter de la volonte persistante de la
dame Bonnewyn de vendre l'immeuble,
puisque, au cours des clerniers mois, elle
avait connence a realiser progressivement sa fortune immobiliere ll ;
Attendu que l'arret a, des lors, pu considerer, sans mecormaitre la foi due aux
conclusions du demandeur, que celui-ci ne
fondait sa defense contre le reproche de
cc hate injustifh~e ll que sur des affirmations et non sur les lettres susvisees, celie
de la defenderesse ne revelant d'ailleurs
pas que celle-ci ffit « decidee a vendre son
bien >l aux conditions reprises dans la
promesse de vente;
Que le moyen manque en fait;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 97 de la Constitution et
42 et 43 du Code penal :
Attendu que, pour justifier la confiscation des pieces fausses qu'il ordorme,
l'arrllt se borne a constater qu'elles constituent les objets des infractions;
Qu'en ne constatant pas !'existence des
conditions requises par la loi pour !'application de cette peine, la cour d'appel
a viole les dispositions legales invoquees
au moyen;
Et attenclu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur les actions
civiles :
Attendu que le demandeur ·ne fait valoir
au~un moyen special;
Par ces motifs, casse l'arrllt attaque,
en taut qu'il ordonne la confiscation des
pieces fausses qu'il indique; rejette le
pourvoi pour le surplus; ordonne que
mention du present arrllt sera faite en
marge de la decision partiellement annuIee; conclamne le demancleur aux neuf
dixiemes des frais et laisse Ull dixieme a
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, a la cour d'appel de Liege.
Du 8 maTs 1965. -

2" ch. -

Pres.
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M. Moriame, con~Sei:Uer faisant fonctio'll:S
de president.'- Rapp. M. Vwlentin. Ooncl. conf. M. P.au;l Mahaux, avoeat general. -Pl. MM. VanRyn, DeBruyn et
Ansi aux.

2"

CH. -

9 mars 1965.

PREUVE. - MATIERE DES IMPlJTS DIRECTS.
- SIMULATION. - PREUVE PAR L'ADMINISTRATION, -MODES DE PREUVE ADMISSIBLES.
£'administration pe1tt etablir par toutes
voies de droit, et notamment par presomptions, le caractere simule des actes
q1ti lui sont opposes (1).

(SOCrETlf: ANONYME ETABL!SSEMENTS ROSE-MARIE
DARQUENNE, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRiftT.
LA COUR; - Vu l'U!l'ret attaque, Tendu
le 1"" mars 1!:!60 par :!<a cour d',appel de
Bruxehles;
Sur Je premier moyen, pris de ~a viol,ation des a·rticles 97 de la Constitution,
1134, 1319 a 1322, 1832, 1833, 1855, .1892,
1905 du Code civil, 14, speciniT:ement § 1•r,
15, speci:alement § 1"r, 16, 34, specialement
§ 1~r, 1° et 2°, des lois relatives aux impOts sur les revenus, coordonnees par
arrete du Regent du 15 janvier 1948, 1•r,
2, specialement § 1"", et 6 des lois 'L'elatives a la contribution nationale de erise,
coordonnees par 1a:rrete du Regent du
16 janvier 1948, en ce que .!'arret entrepris
decide qu' ·« en fait dame Darquenne a
investi dans 1a societe loa rtotalite des elements composant son fonds de commerce »
et que « dans J:a realite, sons l'apparence
d'un pret, dame Darquenne a dissimule
l:a participation qu'elle prenait aux affaires sociales >>, et motive cette decision p!!Jr
les considerations que 1° «en 1951, 1952
et 1953, 1a remlmel'ation de. cette pretendue ouverture de credit s'est elevee respectivement a ·rien moins que 19 p. c.,
26 p. c. et 28 p. c., absorbant ainsi une
pa'l't importante des profits sodaux » et
2° « dame Darquenne est en f•ait, de par
sa -situation preponder.ante dans 'La societe, ma:ttl.·esse de ceUe-ci », aJors que ni
(1) Cass., 27 octobre 1964, supra, p. 211.

le f.ait qu'un interet variable et aleartoire
stipule a atteint un montant eleve au
com's de certaines annees (l',arret entrepris ne contredisant pas les conclu-sions de
la demanderesse qui f.aisaient V1aloir qu'au
cours d'·autres annees et princip.alement
au debut de !'execution du contrat, [edit
interet 'avait ete normal), ni le fait que
le preteur occupe nne situation prepondel'ante au sein de loa societe emprunteuse,
ni 'les autres constatations de l'•arret entrepris ne justifient Jegalemenrt ·que le
contr•at auquel le juge du fond reconnait l'apparence d'un pret sel'ait en realite un contrat de societe (violation de
toutes les dispositions visees et plus specialement des :articles 1832 et 1892 du
Code civH), m ,aJlors que le contrat litigieux ne pouvait, en tout ca•s, pas etre
un contrat de societe puisque dame Da·rquenne, ayant d•roit a l'interet de son
argent meme ·au cas ou la societe n'.aurait
pas fait de benefice, ne pa:rticipait pas
aux pertes soci<ales (violation principaQement de l'a1'ticle 1855 du Code civhl), et
alm·s que, par voie de con-sequence, le
juge du fond a vinle la foi due au contr.at de pr~t 1Higieux (violation des articles 1319 a 1322 du Code civiJ.) et a
meconnu la force obligatoire de cette
conventton (vio1ation .Principallement de
1'•article 1134 du Code civil), et alors que,,
pa:r voie de consequence egalement, 1'arr~t enbrepri-s oa inega:lement declare exigible nne taxe mobtlii'~re ·au taux de
30 p. c. et la contribution nationale de
erise, sur les ·revenus d'une creance de
pret (vi01Lation principalement des dispositions fiscales visees au mo,yen) :
Attendu qu',apres avoir aruallvse I'acte
constitutif de il:a societe demanderesse et
les conventions particulieres concLues entre elle et l'a dame Darquenne,c J.'a,rret
releve que cehle-ci a investi dans la societe La totalite des elements qui composaient son fonds de commerce, qu'elle
est en fait maitores-se de la societe, que ~a
iJ:emunel'ation du pretendu pret, dont :I.e
caractere 'anormail et exceptionneL ne s'explique que par l'inter~t de la dame Darquenne, 'a procure a celle-ci une part importante des profits •sociaux ;
Attendu que de ces,elements de fait precis et circonstancies le juge a pu deduire
que, suivant la volonte reelle des parties,
la pretendue ouveTture de c·redit dissimul,ait un apport en -societe et que le pro-fit
qu'en retir•ait 1a dame Da.rquenne constituait un revenu d'action-s ou de part-s y
assimilees ;
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Attendu que le juge du fond a pu considerer, eu ega.rd ·aux ~ements qu'H releve, que l'exercice du droit a une remuneration, mi\me a defaut de benefices, se
trouverait paralyse par le droit des tiers,
en cas de pertes sociales, et que l'a dame
Da'l"quenne ne pourrait, dans ce cas, opposer a ceux-ci ce pretendu droit (1);
Que, partant, le moyen, qui n'est pas
recev•able en t·ant qu'il invoque ~a violation de l'•artide 97 de :ta Constitution, a
defaut de preciser en quoi l'·a'l"ri\t n'est
pas regulierement motive,, ne peut i\tre
accueilli;
Sur Ie -second moyen, pris de a•a violation des articles 97 de la Constitution et
21 des lois reLatives ·aux imp6ts sur les
revenus, coo·rdonnees par arri\te du Regent du 15 j·anvier 1948, en ce que 1'arri\t entrepris decide, contrairement aux
conclusions de ~·a demanderesse, que « 1adite' participation n'a (ainsi) pu etre
~ttbribuee definitivement qu'apres la cl6tm·e de l'exercice social, soit po.ur l.'an"
nee 1951 apres le 31 decembre )), de sorte
que l'imp6t ·a bien ete rattache par !'administration a il'exercice prevu par l•a
1oi et que 1a fo[.Cilusion n'etait pas atteinte, ·alors que cette decision est depourvue de motif, est en tout cas ambigue parce qu'on ne peut determiner si
l'impossibili-te d'attr~buer les revenus :au
31 decembre etait, dans ,]_'esprit du juge
du fond, d'ordre juridique ou d'o:rdre
purement materiel, et enfin ne rencontre
pacs de maniere adequate les conclusions
de La demanderesse (violation de Particle 97 de la Constitution) ; et ·alo-rs que
!'in-scription du . revenu a un compte onvert au profit du beneficiaire est consideree comme attribution, de sorte que !'imposition des sommes attribuees au 31 decembre de chacune des .annees 1951 a
1953 devait i\tre rattachee aux exercices
fiscaux de ces •annees, contl'airement a ce
que decide l'arri\t entrepris qui n'a en
tout cas pas regalement justifie s·a decision a cet egard (vioJation des articles 97
de J.a Constitution et 21 des lois coordonnees) :
(1) Cons., pour le cas ou il ne resulte pas de
]'arret attaque que les fonds verses a la societe
subissaient le risque social : cass., 5 septembre
1961 (Hull. et PAsrc., 1962, I, 29) ; voy. aussi :
citss., 10 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1124), 3 fevrier 1959 (ibid., 1959, I, 565), 6 juin 1961
(ibid., 1961, I, 1082) et 12 janvier 1965, s"pra,
p. 467.

Attendu qu',ayant •reconnu que le profit
un revenu d'actions ou de
parts y assimilees, l' arrt\t deVJait necessairement decider que son attribution
definitive n'avait pu se realiser qu'·apres
la cl6ture de l'exercice ·sociaJl;
Qu'en effet, ce n'est qu'apres ce1ile-ci
que l'existence d'une creance certaine et
liquide, devant i\tre prelevee sur les benefices, peut i\tre etablie;
Que le juge ·a, sans umbiguite, dO:nne
une reponse adequate aux conclusions de
la demanderesse et n'a pas viole les dispositions indiquees au moyen;
con~Stituait

Par ces motifs, rejette ... ; conda=e la
demanderesse aux frais.
Du 9 mars 1965. -

2<> ch. -

Pres.

l\1. van Bei-rs_, conseiil•er fais·ant fonctions

de president. - Rapp. M. Busin. Ooncl. conf. M. Depeilchin, avocat gen€'!"al.
- Pl. MM. Delhez et Fally (Je premier,
du barreau d'appel de Bruxelles).

2•

CH. -

9 mars 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS. CoTISATION ET ENRK'iLEMENT. COTISATION NOUVELLE ETABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 74bis DES LOIS COORDONl\'li:ES RELATIVES
AUX IMP6TS SUR LES REVENUS. COTISATION NOUVELLE ANNULEE POUR VIOLATION
D'UNE REGLE LEGALE AUT.RiE QU'UNE REGLE
RELATIVE A LA PRESCRIPTION. CoTISATION
NOUVELLE ULTERIEURE. LEGALITE.

cot·isation no1tvelle, rJtablie en
application de l'article 74bis des lois relatives a1tm irnp6ts sur les reventts, com·donnees le 15 janvier 1948, a elle-rnerne
ete annttlee pour violation d'une regle
legale autre qu'1tne regle relative a la
prescription, l'adrninistration peut etar
bli1·, a charge d1~ rnerne redevable, en
raison de tout ou partie des rnernes elements d'irnzJosition, et dans le delwi
prem~ par cette merne disposition legale,
1tne autre cotisation no1tvelle (2).

Lo1·sq1~'1tne

(2) Sur ce que, contrairement a ce qu'avait
decide en cette cause le directeur quant aux
cotisations rattachees a l'exercice 1953, la loi
n'interdit pas a !'administration d'enroler la
cotisation nouvelle des l' annulation de la cotisation originaire et avant que le delai prevu
par ]'article 74bis des lois coordonnees ait commence a courir, voy. cass., 3 septembre 1963
(B,ll. et PAsrc., 1964, I, 3).
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(MARCHAL, C. ETAT BELGE, MINISTJliE
DES FINANCES.)

ARR@T.

LA COUR; - Vu l'arrt\t attaque, rendu
le 14 novembre 1960 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Vu le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1317, 1319,
1320, 1322 du Code civil, 141, 470 du Code
de procedure civile, 2 de la loi du 15 mai
1846 sur la comptabilite de l'Etat, moclifie
par l'article 5 de la loi du 9 avril 1935,
65, 66, 67, 74 et 74bis des lois relatives
aux impt'lts sur les revenus, coordonnees
par les arretes du 31 juillet 1943 et du
15 janvier 1948, 1er et 2 de la loi du 17 juin
1938 et des lois, coordonnees par les arretes des 16 juin 1941 et 16 janvier 1948,
relatives a la contribution nationale de
crise, en ce que, premiere branche, l'arret
attaque decide que les cotisations etablies
sous l'article 65021 du rt'lle de l'exercice
1953, par rappel de droits de l'exercice
1945, pouvaient servir de base a !'application de l'article 74bis des lois coordonnees, parce que la forclusion n'a pas ete
le motif de l'annulation de ces cotisations
tel qu'il resulte de la decision rendue par
le clirecteur des contributions le 14 fevrier
1956, alors que le motif exprime par I' administration pour annuler des impositions
rie s'impose pas comme tel a la cour et au
redevable et n'empeche pas celui-ci de
faire valoir le moyen de forclusion contre
lesdites impositions, a l'occasion de l'enrt'llement de nouvelles cotisations etablies
sur tout ou partie des memes elements
taxables ; deuxieme branche, en ce que
l'arret attaque decide qu'il ne pent etre
question de forclusion des cotisations etablies sons l'article 65021 du rt'lle de l'exercice 1953, rappel de droits de l'exercice
1945, parce qu'au moment de l'enrt'lleme:rit
de ces impt'lts !'administration n'etait pas
forclose du droit d'enrt'ller de nouvelles
cotisations en vertu de !'article 74bis des
lois coordonnees, alors que l'arret viole
ainsi la foi due a la decision du 14 fevrier
1956 qui constate que ces cotisations out
ete enrt'llees en violation des regles de
l'article 74bis, d'ou i1 suit necessairement
qu'elles etaient nulles comme tardives, les
delais de l'article 2 de la loi du 15 mai
1846 et de l'article 74 des lois coordonnees
etant expires a ce moment; troisieme
branche, en ce que l'arrt\t entrepris de-

cide qu'il a ete fait en l'espece une exacte
application de l'article 74bis, toutes les
conditions etant reunies, alors que les
impositions, que les cotisations litigieuses
etaient appelees a remplacer, ayant ete
annulees par le directeur des contributions pour violation de l'article 74bis des
lois coordonnees, violation equivalant a
une non"applic•ation de cette dtsposition
legale, cette derniere ne pouvait des lors
plus t\tre invoquee clans la suite pour jus- '
tifier l'enr(')lement des cotisations en litige,
qui etaient a considerer comme nulles
pour cause de forclusion :
Attendu que !'administration a etabli a
charge.du demandeur des cotisations ala
taxe professionnelle et a la contribution
nationale de crise rattachees a l'exercice
1948, par rappel de droits {le l'exercice
1946;
Que ces cotisations ont ete annulees par
decision du 9 janvier 1953 pour avoir ete
erronement etablies a titre d'impositions
de l'exercice 1946 et que, par application
de l'article 74bis des lois coordonnees,
elles ont ete remplacees par des cotisations rattachees a l'exercice 1953, par
rappel de droits de l'exercice 1945;
Attendu que le directeur des contributions a considere ces dernieres cotisations
comme irregulieres et les a annulees pour
le motif qu'elles avaient ete etablies avant
que le delai fixe par l'article 74bis des
lois co01·donnees relatives aux impt'lts sur
les revenus eftt commence a courir; qu'ensuite de cette decision elles ont ete remplacees par les cotisations litigieuses,
rattachees a l'exercice 1956 par rappel de
droits de l'exercice 1945;
Sur les premiere et deuxieme branches
reunies :
Attenclu que le demandeur soutenait en
conclusions que, les cotisations rattachees
a l'exercice 1953 ayant ete annulees par
le directeur des contributions parce
qu'elles avaient ete etablies avant que le
delai de !'article 74bis des lois coordonnees n'eftt pris cours, la forclusion privait
definitivement !'administration du droit
de reclamer les impt'lts dont i1 s'agissait,
puisqu'au moment ou avaient ete etablies
les cotisations annulees, les delais de !'article 2 de la loi du 15 mai 1846 sur la
comptabilite de l'Etat et de !'article 74
des lois coorclonnees etaient expires;
Attendu que pour ecarter cette pretention, l'arret releve « qu'il ne pent etre
question de forclusion pour les cotisations
de l'exercice 1953, rappel de 1945 special,
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puisqu'au moment de l'enr6lement l'administration n'etait pas forclose d'enr6ler
de nouvelles cotisations en vertu de l'article 74bis; qu'il a simplement, ainsi que
le dit la decision d'annulation, ete fait
une mauvaise application de cette disposition .legale, discutee a l'epoque )} ;
Que l'arret fonde ainsi sa decision sur
des motifs propres et ne meconnait pas
la foi due a la decision rendue le 14 fevrier 1956 par le directeur des contributions, qui n'a pas annule les cotisations
pour cause de forclusion, mais pour le
motif qu'e1les -av•aient ·ete etablies prematurement;
Attendu que l'annulation des cotisations
rattachees a l'exercice 1948 conferait le
droit a !'administration d'etablir de nouvelles cotisations par application de l'article 74bis des lois coordonnees ;
Que la decision du directeur qui a annule les cotisations rattachees a l'exercice
1953, etablies en vertu de cette disposition,
n'a pu affecter le droit dont l'usage etait
juge irregulier pour une raison autre que
la forclusion ;
Qu'en aucune de ces branches 1e moyen
ne pent etre accueilli ;
Sur la troisieme branche :
Attendu que les cotisations rattachees
a l'exercice 1953 ont ete etablies par application de l'article 74bis des lois coordonnees; qu'ayant ete annulees pour une
cause autre qu'une regle relative a la prescription, les memes elements d'imposition
ont pu Iegalement faire l'objet des cotisations litigieuses ;
Qu'en cette branche le moyen manque
en "droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 mars 1965. ze ch. - Pn§s.
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Busin. - Oo·ncl.
conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl.
MM. van Bastelaer et Van Leynseele (le
premier, du barreau d'appel de Bruxelles).
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LE DELAI ORDINAIRE, - DROIT DE L'ADMINISTRATION D'ETABLIR UNE SECONDE COTISATION
DANS LE DELAI EXTR•AORDINAIRE. - EJTENDUE
DE CE DROIT.
Lorsqu'une declaration aua: imp{its sur les
revenus a ete prod~tite apres l'ea:piration
du delai legal, et q~t'une cotisation a
neanmoins ete etU;blie aans le delai ordinaire de taxation, l'administration peut
etablir une seconde cotisation dans le
delai ewt1·aordinaire, milme po~tr 1'edresser une erreur commise par elle, lors de
l'etablissemen.t de la premiere cotisation, dans l'appreciation ou le OU;lcul de
l'imp(it a;fjerent a~taJ elements d'imposition indiq~tes de maniere ea:acte, par le
oontrib·tta.ble, dans sa declaration tardive (1). (Lois coordonnees relatives aux
imp6ts sur les revenus,, art. 74, al. 2

et 3.)
(ETA'!' BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. WEITZ.)
ARRtET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 novembre 1960 par J.a cou•r d'appel
de Bruxelles ;
Sur ~e moyen pris de La violation des
articJes 97, 112 de la Constitution, 1319
a 1322 du Code civil, 74, ·alinea 2, des
lois refl.atives aux imp6ts sur les revenus,
coordonnees pa:r l'•arrete du Regent du
15 janvier 1948, modifie pa•r ['article 30
de la loi du 8 mars 1951, ·en ce que la
cour d'appel •annule les cotisations supplementaires de l'exercice 1955, r.appel de
1953, articJe 513562, et de l'exercice 1957,
Tappel de 1956, article 714553, pour raison
de forcJousion d'enr6lement, mais uniquement en tant que ces supplements d'imp6t resuJltent d'une applic·ation de l'•article 52, § 7, des [ois coordonnees precitees
qui differe de celle admise lors de l'etabl.issement des cotLsations primitives sur
la base des decJoarations, c'est-a-di•re en
substituant a la methode determinant l'imp6t afferent aux reserves distribuees par
la difference entre l'imp6t total afferent a
l'ensemble des revenus et l'imp6t que le
requerant (ici defendeur) ellt di'l acquitter
s'il n'avait pas beneficie de revenus deja

9 mars 1965.

IMPOTS S.UR LES REVENUS. - DELAIS
EXTRAORDINAIRES DE TAXATION. - DECLARATION TARDIVE. - PREMIERiE CO'J'ISATION DANS

(1) Comp. cass., 1er mars 1955 (Btdl. et
PAsic. 1955, I, 721); 6 janvier 1956 (ibicl., 1956,
I, 435)'; cons. cass., 5 decembre 1961 (ibid.,
1962, I, 435) et la note 4, ainsi que cass.,
10 decembre 1963 (ibid., 1964, I, 387).
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taxes, nne ·autre methode aya:nt pour
objet de c·alculer cet imp6t par l'app1ication de 1a regie proportionne1le simple,
et fonde cette decision sm· les considel'ations que le choix du mode de oaJ.cuJ
de l'impt)t pour eviter le double emploi
prescdt par l'articJe 52, :§ 7, des lois
coordonnees ·repose uniquement sur ['interpretation ou sur une moda1ite d'.application de ]<a regle edictee par cette disposition, que cette regle ne devait f·aire
l'objet d'aucune declaration de iLa part
du contribuable, de sorte que Jedit choix
etait uniquement le fait de ~'administr-a
tion, que ce1le-ci ne pouvait user du deLai
extraordinai·re de ['•article 74, .alinea 2,
des memes ·lois coordonnees, poU!l' :~_·eparer
une erreur dans ce choix, commise 1ors de
l'etablissement des cotisations originaires
sur les elements dont el1e avait connai!ssance, 1alors qu'i,1 est explicitement reconnu, dans J'arret, que Jes declarations
souserites pom· :le.s exercices 1953 et 1956
par le defendeur sont ta•rdives; que cette
tardivete conferait a l'administration le
droit de taxer dans le delai extraordinaire
de trois ·ans prevu par l'IRrticle 74, alinea 2, des lois coo•rdonnees, droit auquel
ellLe ne peut <renoncer ; que, contratrement
a la these de la cour d'•appel, les circonstances__que l'administration a etabUi pour
chacun des exercices en cause une cotisation originaire dans le delai normal
sur la b&se de loa declaration taTdive et ·a
etab.li Ja cotisation supplementai!l.'e conformement a l'artic1e 55 des lois coordonnees sont sans effet sur le droit de
l'administr·ation de redres•ser,, apres 1'ex-·
ph'ation du de1ai no·rmal de taxation,
toutes ~es erreurs commises lors de l'etablissement des cotisations primitives, que
ces erreurs soient rel,atives a ~a determination des revenus impo•sablles ou au
calcu[ des imp6ts effectivement dus, et,
partant, de taxer dans le delai extraordinaire, ce dro,it ayant ete ir.revocablement acquis des l'exptr.ation du delai
accorde au contribuable pour souscrire
J<a declJru,ation; qu'il resulte cl.atrement
des pieces 34, 52, 58 et 59 du dossier administratif, d'une part, que dans ses deelJaTations des exercices 1953 et 1956 le
defendeur s'est borne a solliciter la deduction sur pied de l'article 52, § 7, de
la tota[ite des imp6ts ·anterieu·rement per<;us sur les treserves qui lui ont ete distribueeS' au cours des .annees 1952 et 1955
et, d'autre part, que, pour l'exercice 1956,
!'administration n'a aucunement cllange
1a methode de calcul des imp6ts ante-

rieurement per<;us sur les Teserves ~·epa·r
ties a dedui<re SU·r pied de 'l'•artic~e 52,
§ 7, apres J.'enrOlemen<t de 1a cotis·ation
originaire :
Attendu que, ~orsque ile contr1buab[e
s'est •abstenu de produire sa declaration
dans les delais leg.aux, l'administration
a le d·roit d'etabli-r ·la cotisation dans le
delai extraordinai'l'e qui est prevu par
!'article 74 des lois coordonnees re<latives aux imp6ts sur Jes <revenus;
Attendu que ce delai est un delai d'ordre pubHc auquel11l'.administration ne saurait renoncer ;
Que, des :tors, la ci!rconst!Rnce que !'administration a ebabli une premiere caUsation, dans J.e de1ai ordinaire, sua: Je montant des revenus mentionnes dans Ia declaration tardivement deposee est sans
effet sur le dToit, qui lui est i•rrevocabilement .acquis, d'etablir une seconde.cotisation dans le de:l!ai extraordinaire, s•ans
qu'tl soit necessaire que la decl,al'ation
faite pa-r le contribuab[e ait ete incomplete ou inexacte, et de redres•ser une
erreur commise par elle, lors de l'etab~tssement de la premiere cotisation, dans
l'arpplica·tion ou le calcul de l'imp6t;
Attendu que il'•arret cons1Jate que les
decLarations n'ont pas ete deposees dans
~e de1ai 1egaJ.; que de cette constatation se
deduit que ['administration av·ait J.e d-roit
d'enr6ler Jes cotisations critiquees dans
le delai extraordinaire;
Qu'·ainsi, en decLaDant nuilles, pour
cause de fo·rclusion, les caUsations enr6Iees sous Ies ·articles 513562 de 1'exercice
1955, rappel de d-roits de 1953, et 714553
de l'exercice 1957, rappel de dToits de
1956, ['a•rret ·a viole l'articJe 74 des lois
coordonnees relatives ·aux imp6ts sur les
revenus;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il annuile, dans La mesure
qu'il precise, les cotisations precitees et
condamne le demandeur a un tiers des
depens ; ordonne que mention du present
arret seDa f.aite en marge de la decision
partieHement annUilee; condamne ile defendeur aux frais; Tenvoie 1a caus·e, ainsi
Umitee, devant .la cour d'appel de Liege.
Du 9 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Bei.rs_, conseiller f.ais·ant fonctions
de president. - Rapp. M. Busin. -

COUR DEl CASSATION
Goncl. conf. M. Depeilchin, avocat general.
- Pl. M. Van Leynseele.
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11 mars 1965.

1° MOYEJNS D]J CASSATION.~ MATIERE
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE DU
FOND DE N'AVOI·RI PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS.- REPONSE ADEQUATE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT.
2° MOYEJNS DEl CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE INTERPRETATION INEXACTE DE LA DEciSION ATTAQuEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.
1° Manque en fait le moyen reprochant au

a

jttge au fond de n'avoir pas repondu
des conclusions, alors que celles-ci ont
reou, dans la decision attaquee, une t·eponse adequate (1).

2° Manque en fait le moyen qtti repose sttr
ttne intenJretUJtion inexacte de la decision attaquee (2).

(CONSORII'S LAWARREE, C. VAN MUYLDER.)
ARRJl'.r,
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 18 decembre 1963 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr~t attaque confirme le jugement dont appel en tant que celui-ci a
declare non fondee la demande principale
des demandeurs tendant a faire dire que
~le terrain, l'immeuble, les meubles et
avoirs en banque litigieux dependent de
la succession de leur auteur; que, selon
ses motifs, faisant siens les considerants
du premier juge, d'une part, la preuve du
role de personne interposee assume par
la defenderesse dans les actes litigieux
ne pent consister qu'en un autre ecrit ou,
a tout le moins, en un commencement de
preuve par ecrit, et pareille preuve n'est
pas apportee, et, d'autre part, si les deux
premiers demandeurs, agissant en leur
(1) et (2) Cass., 4 fevrier 1965, sup..a, p. 561.
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qualite legale d'heritiers reservataires,
sont autorises It prouver par toutes voies
de droit l'existence de la convention secrete, aucun element de la cause, aucune
presomption ne permettent de supposer
que Henri Lawarree ait voulu, par un
accord secret, se reserver le benefice des
actes apparents souscrits par la defenderesse, alors que ces motifs ne rencontrent
point le moyen deduit par les demandeurs
de ce que l'animtts domini avec lequelleur
auteur avait toujours agi a l'egard d~
biens litigieux decoulait de nombreux documents ecrits de la main du defunt et
signes par lui du nom de la defenderesse
et, en outre, d'une serie de documents
deja verses aux debats, que les conclusions des demandeurs enumeraient de
1 a 9, en precisant leur nature et leur
date, et que le juge du fond a, des lors,
manque a !'obligation de motiver sa decision au VJceu de la loi :
Attendu qu'a l'appui de leur action principale tendant a faire dire que les immeubles, le mobilier et les comptes en banque
de la defenderesse faisaient en realite
partie de la succession de leur auteur, feu
Henri Lawarree, les demandeurs faisaient
valoir en conclusions que la defenderesse
etait intervenue comme personne interposee ou comme pr~te-nom du defunt, lequel
avait toujours agi avec l'amimtts domini;
Qu'ils pretendaient ((que serait revelatrice a ce sujet la production aux debats
des lettres adressees et des instructions
donnees par le defunt aux administrations
communales, notaires, architectes et entrepreneurs ; que tons ces documents sont
de la main du defunt et signes par lui
«Van Muylder >>; que la cour d'appel peut
s'en faire, des a present, nne idee par les
documents verses aux debats et notamment >> ceux qu'ils enumeraient de 1 a 9;
Attendu que l'arr~t releve, d'une part,
que les demandeurs n'apportent pas la
preuve, qui leur incombe et qui ne peut
consister qu'en un autre ecrit on a tout
le moins en un commencement de preuve
par ecrit, que Henri Lawarree aurait toujours agi avec l'animtts domini et aurait
ete, en vertu d'un acte secret, le seul MnefiCiaire des uctes etablis au nom de la
defenderesse, et, d'autre pwrt, que, si les
deux premiers demandeurs, agissant en
leur qualite d'heritiers reservataires, sont
autorises a prouver par toutes voies de
droit !'existence de la convention secrete,
« aucun element de la cause, aucune presomption ne permettent de supposer que
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Henri Lawarree ait voulu, par un accord
secret, se reserver le benefice des actes
apparents sojlscrits par la defenderesse ll ;
Attenclu que, par ces considerations,
l'arr~t constate de maniere implicite mais
certaine que, fussent-ils ecrits de la main
du detunt et signes par lui au nom de la
defenderesse, Jes documents invoques ne
faisaient pas preuve de la convention secrete alleguee et ne permettaient pas de
presumer !'intention du defunt d'agir avec
l'animus domini,·
Qu'ainsi l'arr~t repond de maniere adequate aux conclusions des demandeurs;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code
civil et 97 de Ja Constitution, en ce que
l'arr~t attaque, confirmant le jugement
dont appel en taut que celui-ci a declare
non fondee la demande principale des demandeurs, se bDTne, pour rejeter l'offre
de ces (lerniers de prouver par toutes
voies de droit, temoins compris, nne serie
de faits enumeres de 1 a 14 dans le dispositif de leurs premieres conclusions, a
contester la pertinence de ces faits au
regard de la demande subsidiaire de nullite ou de reduction des donations eventuellement consenties par le defnnt a la
defenderesse, alors que, dans le soutenement des demancleurs, cette offre tres subsidiaire qe preuve concernait leur demaude principale aussi bien que leur
demande subsicliaire ; que, tout specialement, les faits cotes Sitb 5, 6, 11, 12 et 14
etaient de nature a etayer leur these de
!'animus domini manifestee par le detunt
et de la fictivite des actes souscrits par
la defenderesse; et qu'ep recluisant la
portee de ladite offre de preuve a un
moyen concernant J.a seule demande subsidiaire, l'arr~t attaque donne des conclusions des demandeurs une interpretation inconciliable avec leurs termes et
viole la foi qui leur est due (violation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil),
et ne motive pas legalement le rejet de la
demancle principale (violation de !'article 97 de la Constitution)
Attemlu que la cour d'appel rejette
l'offre de preuve, faite subsidiairement
devant elle par les demandeurs, au motif

(1) M. le senateur Rolin a depose une proposition de loi relative a Ia pension alimentaire
apres divorce (Doc. no 123, Senat, session 19631964). Ayant ete adopte avec des amendements

que treize des quatorze faits dont la
preuve est sollicitee, manquent de pertinence << compte tenu des fondements bien
precis sur lesquels les demandeurs ont
base leur action ll et dont la cour a fait
justice;
Attenclu qu'il resulte de ce motif que la
cour d'appel n'a pas envisage la pertinence de ces faits au regard de la seule
demande subsicliaire en nullite on en reduction des donations eventuellement consenties par le tle oojits a la defenderesse;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demancleurs aux depens.
Du 11 mars 1965. - 1"" ch. - P1·es. et
Rapp. J\1:. Louveaux, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
M. R. Delange, avocat general. - Pl.
MM. Philips et De Bruyn.
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II mars I965.

DIVORCE

SEPARATION
ET
DE
CORPS. CONVERISION DE LA SEPARATION
DE CORPS EN DIVORCE. JUGE DEVANT TENIR
COMPTE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES. CONVERSION ENTRAINANT LA SUBSTITUTION
D'UNE PENSION NON SUSCEPTIBLE D'AUGMENTA·
TION A LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE AU
DEFENDEUR QUI AVAIT OBTENU LA SEPARATION.
ElLEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION,
MAIS N'ENTIMINANT PAS NECESSAIREMENT LE
REJET DE LA DEMANDE DE CONVERSION.

Si la demande de conversion de la separation de C01"1JS en divorce doit i3tre aqJpn3ciee en tenant compte de toutes les ciroonsta1wes et, notamment, du fait que
la conversion entrwtne la substitution
eventuelle d'une pension non susceptible
d'attgmentation, en l'etat actuel de la
legislation (1)' a la pension alimentaire
acoordee, sur la base du tlevoir de secours entre epow11, au d6fendem· qui

par Ia Chambre des representants (seance du
7 avril 1965), le projet est de nouveau soumis
au Senat (Doc. no 360, Senat, session 1964-

1965).

1
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avait obtenu la separation de corps (1),
ce fait, a "tui seta, ne sw/fit pas pour que
la demande doive n6cessairement etre
rejetee (2). (Code civil, art. 310, remplace par I' article 23 de la loi du 20 juil-

let 1962.)
(LEMAIRE, C.

THONON.)

ARR1CT.

LA COUR; - Vu l'·arret .attaque, rendu
le 1l fevrier 1964 pa·r la cou.r d':appel de
Liege;
Sur le moyen PJ.'is de la viol,ation des
a:rticles 97 de 1a Constitution, 212, 301
et 310 du Oode civil, ce dernier t€11 qu'i;l
est modifie par Particle 23 de ·1a loi du
20 jui1let 1962, en ce que ['arret attaque
a declare fondee la demande du defende= tendant a 1a conversion en divorce
de 1a separation de corps existant entre
parties, et 'a .rejete .le moyen que iLa demanderesse 'avait, dans ses conclusions
prises devant ila cou.r d'appel, deduit de
ce que, si la demande etJait accueililie, le
defendenr serait 1ibere de son devok
d',assistance et de secours alimentaire, et
qu'a ·1a pension alimentaire, accordee a
la demanderesse par un jugement de M. le
juge de paix de Herstal, viendrait se
substituer une pension indemnitaire qui
ne pour·rait pas etre 'augmentee, meme
si l'etat de sante de la demanderesse
s'agg.rav<ait, par [e motif qu'en l'espece
le seul interet materiel de la demande•resse etait insuiffisant pour justifier le
1-ejet de Joa conversion, et que cet interet
pouvait d'·aihleurs etre satisfait pllll' les
recours que la loi met a la disposition de
l'epoux innocent accule au divorce, pour
etre indemnise de :ta perte des aV'antJages
pecuniaires que \lui valait le mariage,
alm'S qu'en vertu de l'aTtiole 310 precite
. du Code civil les juges du fond dev>aient
tenir compte de toutes les circonstances
de la cause et done, entre -autres, de la
possi:bilite de voir s'agg:raver l'etat de
sante de []Ia demanderesse et des obligations qui, en vertu de l'article 212 du
Code civil, pourr.aient en resuilter pour
le defend'eu.r en oas de maintien de la
separation de corps, que la motivation
de l'arret attaque ne permet pas de savoir
(1) Sur l'efl'et de la transcription du jugement accueillant une demande en divorce, sur
la pension alimentaire, cons. cass., 30 avril1964
(Bull. et PASIC., 1964, r,· 922) et les conclusions
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par quel recours autre que celui ouvert
par· I' article 301 du Code civil, la demanderesse pourrait. etre indemri.isee de la
perte resultant de la liberation du defendeur des obligations susdites, que cette
motivation ne permet pas davantage de
savoir si, aux yeux des juges du fond, la
pension que l'epoux innocent peut reclamer en vertu de l'article 301 precite est
susceptible d'etre augmentee en cas d'aggravation de l'etat de sante de cet epoux,
ou si cette pension peut etre calculee d'emblee en tenant compte de la simple possibilite de voir cet etat de sante s'aggraver,
et que cette incertitude · quant aux recours ouverts a la demanderesse et quant
a la portee que les juges du fond ont
entendu attribuer a l'rurticle 301 precite
ne permet pas de savoir sur quels prin- .
cipes juridiques \l''arret attaque s'est
fonde pour decider qu'en l'espece 1e seul
interet materiel de 11a demanderesse etait
insUJffisant pour justifier le rejet de la
conversion; d'oi'l H suit que il'a:r.ret attaque n'est pas motive de maniere adequate
et viole l'a:rticle 97 de la Constitution :
Attendu qu'•appelee a statuer sur la
demande de conversion de la sepa.ration
de corps en divorce en tenant compte de
toutes les circonstances, 1a cour d'appel
•a pri:s en consideration les consequences
de 11a substitution. event)lelle, a la pension
a!l.imentaire precedemment accordee a la
demanderesse sur la base du devoir de
SeCOUT•S entre epoux, d'une pension de
caractere indemnitaire, non susceptible
d'augmentation en J'etat actueil. de la legislation, dans le cas ou l'ebat de sante
de la demanderesse viendrait a s'aggraver ulterieurement, et qu'elle a estime
qu'en l'espece, ce seul interet materiel
de ·~a demanderesse n'ebait pas su:ffis·ant
pour justifier le rejet de rta demande du
defendeur;
Attendu que l'al'l'et motive s•ans ambigui:te sa decision sur ce point en relevant que cet interet pent etre satisfait
par 1es ·recours que la loi met a 1a
disposition d:e ['epoux innocent, accule
au divorce, pour etre indemnise de la
perte des ·avantages pecuni.aires que lui
Yalait le mariage;
Attendu que la seule circonstance que

de M. le procm·em· general R. Hayoit de Termicourt.
(2) Bruxelles, 5 mars 1964 (Jottrn. t1·ib., 1964,
p. 687).
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pension alimentai:re mensueNe de 2.000 fr.,
et l'a condamne aux frais, mix motifs
cc que !'article 218 du Code civil s'applique
precisement mix epoux qui habitent ensemble ou qui vivent separes de fait; qu'en
ce dernier cas, l'·avantage de l'article 218
du Code civil n'est reconnu qu'a l'epoux
cc innocent ll, et que tel est le cas en
l'espece, d'apres les motifs du premier
juge, repris par le tribunal ll, et en ce
qu'hl reprend ainsi [es motifs du premier
jugement, •aux termes desquels cc il est
notoiTement connu que le demandemr sur
opposition (ici demandeur) colmbite depui•s 1955 avec une autre femme, la nomPar ces motifs, rejette ... ; condamne la mee V ... , 'avec laquelle iJ exploite un
demanderesse aux depens.
commerce (et) que ce n'est pas davanDu 11 mars 1965. - 1r• ch. - Pres. tage un secret que, rrm·sque ila defende·resse sur opposition (ici defenderesse)
M. Louve•aux, conseilller faisant fonctions
habitait encore avec son mari, elle a ete
de president. - Rapp. Baron Richard. maJtmitee b·ar lui et qu'a plusieu•rs reOonol. oonf. M. R. De1Jange, avocat genepTises, elle a d1l. quitter, 1a nuit, Ilia mairal. - Pl. MM. Bayart et Ansi:aux.
son conjuga[e ll, alOl'S que, a defaut de
quelque element de preuve produit par
les parties, pa·reille motivation indique
que le premier juge et, par adoption de
ses motifs, le juge d'appel, ont fonde
leu·r convietion sur une connaissance personnelle des faits, ce qui est illegal :
Jr• CH. - 12 mars 1965.
Attendu que pour condmnner tle demandeur, lte jugement .at1Jaque reprend les moPREUVE. MATIERE ffiVILE. JUGE FONtifs du Pl"emier juge, aux termes desquels
DANT SA DEffiSION SUR DES ELEMENTS DE FAIT
il est notoirement connu que depuis 1955,
DE LA CAUSE DONT IL A ACQUIS LA CONNAISle demandeur coha:bite avec une 'autre
SANCE EN DEHORS DE L'AUDIENCE. ILLEGAfemme, avec [·aqueHe il exploite un comLITE.
merce, et que ce n'est pas davantage un
secret que lorsque la defenderes-se haLe juge ne peut fonder sa decision sur des
bi-tait avec son mari, eltle a ete fort ma.lelements de fait dont il a aoquis la. oontraitee et a, a plusieurs reprises, dfi quitnaissanoe en clehors de l'.arudienoe (1).
ter, la nuit, la maison conjugale;
(Code civil, art. 1315.)
Attendu que le tribuiJiaJ s'est ·ainsi approprie une motivation fondee sur des
(KORTLEVEN, C. KUYPERS.)
elements de fait provenant de I:a connatssance personnelle du premier juge;
Attendu que ce juge ajoutait, il est vrai,
ARRifLT.
·auxdits motifs, que la defenderesse avait
LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, finruement ete obl,igee de quitter definitirendu [e 12 mars 1964 par ~e tribunaJ de vement l'a maison conjug'a~e, parce que
premiere instance de Tongres, statuant 1e comportement brutal du demandeur
rendait ila vie commune impossible, mais
en degre d'appel;
que tant 1e tribunal d'appel que le preSur Ia premiere branche du premier mier juge ont omis d'indiquer quelque
moyen, prise de la violJation des arti- e-lement sur lequel se fonderait cette
cles 218, 1315, 1349, 1350, 1352 et 1353 du consideration, de sorte que J.a decision
Code civil et 97 de la Constitution, en ce attaquee ne permet pas de discerner si
que le jugement attaque ·a condamne le cette consideration ne repose pas,· elle
demandeur a payer a ~a defenderesse une ·aussi, su.r l·a connaissance personneUe du
premier juge ;
Attemlu que, des lors, 'I.e moyen est
(1) Cass., 24 septembre 1964, supra, p. 78.
fonde;
~a

demanderes-se ne disiJQserait a cet effet
d'au1Jre rrecours que ce1ui que tlui rreconnait l'article 301 du Code civill ne surffit
pas pour que Jta cour d'appel eflt n~ces
s-airement d1l. rejeter la demande du defendeur;
Attendu que, }a demanderesse n'ay•ant
pas conclu a J'octroi d'une pension en
vertu dudit article 301, 1a cour d'•appel
n'·etait pas tenue de se prononcer sur
les modalites d'application de cette disposition;
Que le moyen ne peut done i\tre accueilli;

1
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Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du prresent
arrH sera faite en marge de la decision
annulee; condamne lla defenderesse aux
depens ; renvoie iLa cause dev·ant le trtbunal de prremiere instance de Hacsselt, sii'\geant en deg.re d'appe1.
Du 12 mars 1965. -

1r• ch. -

Pres.

et Rapp. M. Rutsaert, conseiller f·aisant
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de la loi du 21 aMU 1879 (livre II du
Code de commerce). (L€s deux especes.)

so

Le juge du fond apprecie souverainement si une cause d'exoneration. de la
responsabilite au transporteur maritime,
prevue par l'article 91, A, § IV, 2o, litteras i et q, de la loi du 21 aout 18"19
(livre II du Oode de commerce), existe
en fait (2). (Premiere espece.)

fonctions de president. - Ooncl. conf.
M. Depelchilil, avocat generail. Pl.
M. VanRyn.

Premiere espece.

(THUNEN ET SOcrli::rE DE DROIT NORDlQUE
«A. S. STAR SHIPPING ll, C. SOCIETE ANONYME
ETABLISSEMENTS STEVENS ET ci•.)

1re

CR. -

(DEUX

AR~TS.)

1° NAVIRE-NAVIGATION.- Pouvom DE
iRlEPRESENTATION DE L' ARMEMENT PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE.
2° CONTRAT DE TRANSPORT. -TRANSPORT MARITIME. - CLAUSE DE CHARGEMENT
PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS INSERtEE DANS LE
CONTRAT DE VENTE « CIF ll, MAIS NON DANS LA
CHARTE-PARTIE. - CLAUSE N'EXON'ILRANT PAS
LE TRANSPORtrEUR, A L'EGARD DE L'ACHETEUR,
DE LA RESPONSABILITE PRlEVUE PAR L'ARTICLE 91, A, III, 2°, DE LA LOI DU 21 A01JT
1879.
S° CONTRAT DE TRANSPORT.- TRANSPORT MARITIME. - EXONERIATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR. ARTICLE 91, A, § IV, 2°, LITT. i ET q, DE LA LOI
DU 21 A01JT 1879. - APPRiECIATION SOUVERIAINE PAR LE JUGE DU FOND.
1°

ARR!itT.

12 mars 1965,

n est de regle, en droit rnaritime, que
le capitaine d'un navire peut representer l' a;rmement a;uquel. ce navire appartient (1). (Premiere espece.)

'
2° La dause de ohargement par n'importe
quel temps, inseree dans un contrat de
vente cif, maiii non dans la cha1·te-partie, n'exonere pas le transporte~tr, a
l'euard de l'acheteur, de la respons~Vbi
lite premte par l'wrticle 91, A, § III, 2°,
(1) Cass., 5 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 855) et les notes p. 856.
(2) Comp. cass., 10 juin 1875 (Bull. et PAsrc.,
1875, I, 296); cons. SMEESTERS et WINKELMOLEN,
Droit maritime et droit fluvial, t.· II, nos 701
et 703.

LA COUR; - Vu l'a·rT~t atbaque, rendu
.1e 1S juin 1963 par la cour d'.appell de
Bruxeihles ;
Sur ]Ia fin de non-recevoir opposee par
la defenderesse au pourvoi de loa demanderesse et deduite de ce que la demanderesse n'etait pas partie en cause devant
la cour d'appel :
Attendu que 1a societe demanderesse,
armement du Sta1·fiuhter, etait regulierement representee dev·ant 1e tribunal' de
commerce et devant ~a cour d'appel pa,r
ile capitaine Thunen, commandant dudit
navire, et qui n'a ete cite qu'en qua.Ute
de representant de l'•armement; que, des
lors, le pou:rvoi de 1a demanderesse est
recevab~e;

Surr ~e premier moyen, pris de 1a violoation des ·articles 1165, 1319., 1S20, 1S22 du
Code civil, 91, A, § II, § III, 2° et 4°,
§ IV, 2°, litt. i et q, de la 1loi sur la navigation m&ritime (livre II, titre II, du
Code de commerce) et 97 de la Constitution, en ce que, tout en considerant
comme constant que le dommage dft a
l'humidite et aux -soui<hlures, constate a
·l',arrivee, av•ait ere cause par les nombreuses ·averses durant le chargement a
Iga·rka, que la defendecresse, pocrteur de
connaissements £•ans <reserves, etait acheteur cif de ce chargement de bois, en
vertu d'un conti'at conclu avec ~e cha<rgeur-vendeur stipulant comme condition
de 1'expedition « chargement par n'impol'i;e qu~ temps >l, que cette clause a
ete reprise dans les instructions de charrgement donnees pa·r les interesses dans
il!a <br.aduction « :Lo·ading by any weather ll,
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et qu'en .raison desdites clauses du contrat
de vente et des instructions de charg-ement, une pression earacterisee <av·ait ete
exercee sur le eapitaine; dans ~e po•rt de
chargement, pour qu'il procede au chargement maag-re Ja pluie, l'.ar.r~t attaque,
en confirmant ·le jugement dont appel,
a conda=e le demandeu.r, en qua.Ute de
transpmteur' a ' indemn~ser l•a defenderesse dudit dommage, au motif que « s'tl
etait vrai qu'en raison de 1adite clause,
l'intimee (ici defenderesse) •av.ait accepte
que son vendem~ presentat le bois a l'embarquement par n'impo.rte quel temps,
m~me par temps de pluie ... , ~e capitaine
(ici demandeur) pretendait a tmt invoquer en s•a faveur cette clause inhabituelle d'un cont·rat ·auquel il n'etait pas
partie ll, a~ors que rre demandeu.r, loin
d'invoquer a <SOn profit wa clause de
chargement par n'impOl.'te quel temps contenue d•ans Je contrat de vente, se bornait, en conclusions, a invoquer l'existence de cette clause, comme un simple
fait en raison duquel « il ne pouvait nuliement ~tre question d 'un << mismanagement of the cargo ll, [Ol'Sque Je capitaine
se conforme a l•a volonte expresse de toutes les parties interessees., en cllargeant
le bois par n'importe quel temps ll, et
<< que ['on .se demandait en vain queMe
:flaute pourrait etre reprochee au capitaine
et, meme s'N y avait faute, que1le serait
la relation de cause a effet entre la pretendue faute et Joe dommage subi pa,r
l'intimee (ici defenderesse) ll, invitant
ainosi le juge a tenir compte de ce fait
dans l'appreci•ation de la :flaute, et de l.a
relation de cause a effet avec le dommage dont la 1"eparation etait reclamee
a s•a charge; alors qu'en ne faisant p•as
Ja distinction, imposee :taut pa'l" loa 1oi
(article 1165 du Code civil) que par les
concllusions du demandeuT, entre !Les effets
internes du 'contrat de vente et l'existence
de ce contrat, specialement !'existence
de I<a clause de chargement par n'impo-rte
quel teiiiJls, et en motivant s·a cond·amnation sans avoir eg•al"d a l.'existence de
cette dause, consideree comme un fait
dont iJi f·allait tenir compte dans l'appreciation in concreto de 1a faute du capitaine et de !1-a rffiation de cause a effet
entre cette f,aute et Je dommage, l'•a.rr~t
a meconnu le sens qu'tl taut attache'l'
au principe de Joa re1ativite des contrats
(violation de l'•article 1165 du Code civil),
a viole [es regles organiques de la responsabi1ite du transporteur ma•ritime (vioJ.ation de l'articJe 91 de 1a [oi sur [a

navigation maritime, speci>alement A.,
§ II,, § III, 2° et 4°, et § IV, 2°, Jitt. i
et q), a meconnu aa foi due aux conclusions du demandeur (viol.ation des articles 1319, 132Q, 1322 du Code civil) et
n'a en tout cas pas repondu de maniere
adequate aux moyens qu'elles contiennent
(vidl:ation de 1'article 97 de ~a ColliStitution) :
Attendu que, recherchant queUe avait
ete il.'intention commune de ~·a defenderesse et d'ExpO'rt1es en insenant dans le
contrat de -verute cif, conclu entre eux,
1a clause << chargement par n'importe quel
temps >l, J'·arret releve que le contrat de
vente stipulait aussi : << ~es bots seront
de bonne condition ll, et que l'on meconnaitl,ait certainement l'intention des commergants· interesses si l.'on deduisait,
comme le f·ait l'-appeLant (ici demandeur),
de }',acceptation d'une mod<rulite de cha-rgement <<par n'importe que~ temps ll, que
la societe << Etablissements Stevens & Cie ll
(ici defenderes·se) -a re(;u le bois qu'e1le
·avait achete, et d•ans l'etat dans lequel
i.J pouvait se trouver; qu'H precise la
portee de 1a clause en constatant qu'en
rea:lite cet impo·rtateur de bois (loa defellderes·se) a ete oblige d'inserer ladite
cloause dans Je contrat de vente par suite
des exigences draconiennes d'Expoortles
et · a dfi •ainsi pratiquement renoncer au
recouros qu'U pouvait avoir contre le vendeur du chef d'avotr charge par mauv.ais
temps, ce qui n'est pas interdit en vertu
du principe de l.a Hberte des conventions,
mais que pa1reille derogation au droit
commun .iJ.e peut etre app[iquee de maniere extensive, meme entre les parties
qui l'ont stipulee, et ne peut certainement
pas etre etendue en faveur de tiers;
Attendu, des lors, que, pour refuser au
demandeur le droit (( d'invoquer a son
profit ll ladite clause d'un contrat auquel
il n'etait pas partie, !'arret se fonde non
sur le principe de la relativite de l'effet
des conventions, inscrit dans !'article 1165
du Code civil, mais sur nne interpretation
de la convention conclue entre acheteur
et vendeur, en recherchant queUe a ete
!'intention commune de ces parties, interpretation dont le moyen ne soutient pas
qu'elle serait inconciliable avec les termes
de cette convention;
Attendu qu'en limitant ainsi la portee
de ladite clause, l'arret n'a pas refuse
d'avoir egard a !'existence de cette clause
dans !'appreciation de la responsabilite
du demandeur; que, des lors, il n'a viole

!
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ni l'article 1165 du Code civil, ni la foi
due aux conclusions du demandeur, niles
dispositions, indiquees au moyen, de l'article 91 de la loi sur la navigation maritime; qu'il a donne une reponse adequate
aux conclusions du demandeur;
Attendu que le moyen, fonde sur une
interpretation inexacte de l'arr~t attaque,
manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code
civil, 91, A, § II, § III, 2°, '§ IV, 2°, litteras i et q, de la loi sur la navigation
maritime (livre II, titre II, du Code de
co=erce) et 97 de la Constitution, en ce
que, tout en considerant comme constant
que le dommage, dfi a l'humidite et aux
souillures, constate a l'arrivee, avait ete
cause par les nombreuses averses durant
le chargement a lgarka, que la detenderesse, porteur de connaissements sans reserves, etait 1acheteur cif de ce chargement de bois, en vertu d'un contrat conclu
avec le chargeur-vendeur, stipulant co=e
condition de !'expedition : << chargement
par n'importe quel temps JJ, que cette
clause a ete reprise dans les instructions
de chargement donnees par les parties interessees dans la traduction « loading by
any weather JJ, .et qu'en raison desdites
clauses du contrat de vente et des instructions de chargement, une pression caracterisee avait ete exercee sur le capitaine,
dans le port de chargement, pour proceder
au ehargement malgre la pluie, l'arrH
attaque, en confirmant le jugement dont
appel, a condamne le demandeur, en qualite de transporteur, a indemniser la defenderesse dudit dommage, aux motifs
qu'en l'espece il ne s'agit nullement,
comme l'appelant (ici demandeur) l'affirme, « d'instructions donnees au :bl~anspor
teur par le destinataire-porteur des connaissements JJ, mais d'une demande d'exoneration de sa responsabilite du dommage
aux marchandises resultant d'un manquement a son obligation de proceder de fa\;on
appropriee et soigneuse au chargement,
comme le prevoit !'article 91, § III, 2°,
de la loi sur la navigation maritime, exoneration qui, en vertu de l'article 91,
§ III, 8°, est non avenue et sans effet; ...
qu'en vain l'appelant (ici demandeur) pretend que cette nullite ne frappe que les
clauses qui ont ete inserees « dans un
contrat de transport JJ, puisque 1 o tout
son soutenement revient precisement a
faire considerer la clause litigieuse «loading by any weather JJ co=e obligatoire
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pour le destinataire dans ses rapports
avec le capitaine, c'est-a-dire Q.ans l'execution du transport, et 2° l'iiltimee (ici
defenderesse) n'invoque aucune clause
particuliere des connaissements, mais un
« mismanagement of the cargo JJ bien etabli et legalement interdit; .. . que lesdites
dispositions legales imperatives visent la
protection absolue du porteur du connaissement, de sorte que la clause « loading
by any weather JJ inseree dans le contrat
de vente doit rester etrangere a !'execution du contrat de transport conclu entre
l'appelant (ici demandeur) et l'intimee
(ici defenderesse), et materialise par les
connaissements, non seulement parce
qu'elle n'a pas ete stipulee entre eux,
mais surtout parce qu'il serait contraire
a l'ordre public d'en faire profiter le
transporteur maritime a l'egard du porteur des connaissements, (( et que ladite
pression caracterisee exercee sur le capitaine, dans le port de chargement, n'etait
pas de nature a diminuer les obligations
que l'article 91 de la loi sur la navigation
maritime ... impose au transporteur a
l'egard du porteur des connaissements JJ,
alors que, premiere branche, loin de pretendre que ladite clause du contrat de
vente le dechargeait, par une espece d'integration dans le contrat de transport, de
son obligation legale de proceder au chargement de fa\;on appropriee et soigneuse
et aussi de la responsabilite qui est la
sanction de cette obligation, le demandeur
invoquait en conclusions qu'il avait rempli
son obligation en se conformant aux instructions, de charger par n'importe quel
temps, qu'il resultait clairement, en
l'espece, de la production du contrat
de vente conclu entre le chargeur et
la defenderesse, que ces instructions
etaient !'expression de la volonte co=une
des parties interessees a la marchandise,
ou qu'a tout le moins, a l'egard d'un porteur de connaissements qui n'et[!,it autre
que l'acheteur ayant consenti vis-a-vis de
son vendeur a voir effectuer le chargement par n'importe quel temps, sa faute
ne pouvait avoir de rapport de causalite
avec le do=age, tel qu'il s'est produit;
que lesdits motifs de l'arr~t meconnaissent la portee exacte des conclusions du
demandeur (violation des articles 1319,
1320, 1322 du Code civil) ou, du moins,
n'y repondent pas de maniere adequate
ou suffisante (violation de l'article 97 de
la Constitution) ; alors que, seconde branche, l'article 91, 4-, § Ill, 2°, dispose que
le transporteur procedera au chargement
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de facon approprree et soigneuse « sous
reserve des dispositions du § IV », c'esta-dire des dispositions exonerant le transporteur de toute responsabilite du dommage provenant d'un « acte du chargeur
ou proprietaire des marchandises JJ (§ IV,
litt. i), ou «de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du
transporteur JJ (litt. q); que, le juge
considerant comme etabli que le dommage etait dil aux averses au moment du
chargement, mais que le chargement
s'etait effectue nonobstant ces conditions
atmospheriques defavorables, uniquement
parce qu'usant du droit de charger par
n'imiJOrte quel temps, qui lui avait ete
reconnu par la detenderesse, son acheteur, et apres avoir recu des instructions
conformes a eette clause du contrat de
vente, le chargeur avait exerce sur le
capitaine une pression caracterisee, l'arri\t ne pouvait pas condamner le demandeur du chef tle « mismanagement of the
cargo JJ en application du texte ci-dessus,
sans tenir compte des reserves qu'il contient (violation de l'article 91, A, § III,
2°) et ne pouvait valablement decider que
pareille pression ne pouvait avoir d'effet
sur la responsabilite (violation de !'article 91, A, § IV, 2°) :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en ses conclusions devant la
cour d'appel, le clemandeur ne soutenait
pas qu'une clause « chargement par n'importe quel temps JJ avait ete inseree dans
la charte-partie conclue entre la venderesse Exportles et le transporteur, mais
qu'en -se conformant a la clause (( chargement par n'importe qriel temps JJ contenue (}ans 1e contrat de vente cit et
reproduite dans les << loading orders JJ que
la defenderesse avait donnes au vendeur,
il n'avait commis aucune faute en chargeant par temps de pluie, tout au moins
qu'il n'existait aucun rapport de causalite
entre pareille faute et le dommage subi
par la defenderesse ;
Attendu que l'arri\t decide que ladite
clause du contrat de vente avait, dans
!'intention commune des parties contractantes, uniquement pour but cle faire renoncer l'acheteur a un eventuel recours
contre le vendeur du chef d'embarquement
par mauvais temps; qu'en ce qui concerne
les <<loading orders JJ, il ajoute que « si
ces ordres emanaient, dans un certain
sens, de l'intimee (ici defenderesse), il
n'en resulte pas que cette derniere destinait ces ordres a l'appelant (ici deman-

deur) ou les lui avait transmis ou fait
transmettre en vue d'apporter une modification quelconque aux rapports juridiques entre elle-meme et le transporteur
maritime, tels qu'ils resultent de la loi JJ;
Qu'ainsi !'arret a donne nne reponse
adequate aux conclusions du demandeur
et n' a pas viole la foi qui leur etait due;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret constate que, <<bien
que le contrat lui eilt ete << presente )) et
que le chargem· a Igarka eil.t fait expressement valoir les « loading orders JJ, ces
circonstances etablissent seulement que,
dans le port de chargement, une pression
caracterisee avait ete exercee sur le capitaine pour· qu'il procedllt au chargement,
en depit de la pluie, mais ne sont pas de
nature a diminuer les obligations que
!'article 91 de la loi sur la navigation maritime impose au transporteur maritime
envers le porteur des connaissements, avec
la force obligatoire de ce qui est d'ordre
public JJ;
Attendu que l'arret decide ainsi, par
nne appreciation souveraine en fait, que
les actes du ehargeur n'etaient pas de
nature telle qu'ils devaient i\tre consideres
comme des causes etrangeres ne pouvant,
au sens de !'article 1147 du Code civil,
i\tre imputees au transporteur, et que, des
lors, ce derriier ne pouvait invoquer les
causes d'exoneration du droit commun
consacrees par les litteras i et q du 2° du
§ IV de !'article 91, A, de la loi sur la
navigation maritime;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux depens.
Du 12 mars 1965. - 1"" ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. ·- Rapp. M. Naulaerts. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general.
- Pl. MM. Dassesse et Simont.

Beconde espece.
(VASILENKO ET ((THE BALTIC STATE STEAMSHIP JJ,
C. SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS STEVENS
ET ci0 .)
ARR@T;

LA COUR; -

Vu l'arri\t attaque, rendu

I

I
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le 1S juin 196S par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1165, 1582, 1614 · du
Code civil, 91, A, § II, § III, 2°, so, o, 4°,
6°, § IV, 2°, i et q, et 266 de la loi sur la
navigation maritime et 97 de la Constitution, en ce que, apres avoir constate
1o cc que l'action de l'intimee (ici defenderesse) tendait a obtenir la reparation
du dommage dfl. a l'humidite, constate a
Anvers, et subi par un chargement de bois
scies, transporte par le premier appelant
(ici dema:ndeur) a bord du m.s. Bratsk
d'Igarka a .Anvers sons des connaissements suns reserves >>; 2° cc qu'il a ete regulierement fait des reserves a l'arrivee
et que, des lors, sauf preuve contraire, le
capitaine est legalement presume responsable )) ; so (( qu'il a ete etabli que le chargement a Igarka s'etait effectue sous de
nombreuses averses, et. que cette circonstance expliquait qu'un grand nombre de
planches etaient humides )) ; 4° (( que la
fermeture des ecoutilles au moyen de prelarts n'assurait pas une protection convenable du bois deja charge>>; 5° << qu,'une
clause << chargement par n'importe quel
» temps >>, avait ete stipulee dans le contrat de vente oif no 1367, conclu [e 13 fevrier 1959 entre Exportles (le chargeur)
et l'intimee (ici defenderesse) >>; 6° que
les instructions de chargement (dont le
juge du fond ne conteste pas qu'il y fut
stipule, par reference audit contrat de
vente no 1S67, que le bois serait charge
par n'importe quel temps) etablies par la
S. .A. Maison Arthur Cerf, intermediaire
entre Stevens et Exportles, . . . avaient
ete communiquees au capitaine pour avis,
sans observations de la part de Stevens
(ici defenderesse), sous forme de copie,
l'arret attaque, par confirmation du jugement dont appel, a condamne le demandeur, envers la defenderesse a reparer
ledit dommage, au motif que cc l'appelant
(ici dema:ndeur) invoque en vain, pour se
justifier, la clituse (precitee) cc chargement
» par n'importe quel temps », parce que
1o le capitaine n'etait pas partie au contrat de vente n° 1367; 2° ladite clause
n'avait pas ete stipulee par la defendec
resse comme une des conditions du contrait d'affretement et done du transport
maritime; so ladite clause inhabituelle,
imposee a l'acheteur principalement dans
l'interet du vendeur, ne pouvait valoir
comme une stipulation au profit du capitnine; 4° la modalite de chargement cc par
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n'importe quel temps )) deroge a ce point
aux usages commerciaux normaux, qu'ell(l
ne pourrait etre appliquee de maniere extensive, meme entre les parties qui l'ont
stipulee, et ne pourrait done certainement
pas etre etendue au profit de tiers; 5° en
inserant ces termes dans le contrat de
vente l'acheteur aif ne pent etre presume
a voir renonce it la protection qui 1ui est
reconnue en sa qualite de porteur des
connaissements, a l'egard du transporteur
maritime, par l'article 91 de la loi sur la
navigation maritime (Hague Rules), avec
la force obligatoire de ce qui est d'ordre
public; 6° les renvois apportes sur les
connaissements au contrat no 1S67 et aux
cc loading orders » ou aux <<terms, conditions, clauses and exceptions contained in
the charter-party >> ne suffisaient pas a
rendre la clause litigieuse cc loading by
any weather >> opposable par le capitaine
a la defenderesse )) ; alors que, premiere
branche, le destinataire n'a le droit de
faire des reserves que si la marchandise
ne lui est pas livree dans l'etat et le conditionnement dans lesquels elle se trouvait
lors de la reception par le transporteur
et tels qu'ils ont ete decrits au connaissement; qu'en ses conclusions le demandeur soutenait << qu'il est normal que des
bois, charges par n'importe quel temps,
soient humides >> et qu'il n'avait done pas
pu commettre de faute en ne revelant pas
cet etat et en delivrant des connaissements sans reserves, puisque cc en realite,
la defenderesse avait achete des bois qui
etaient ou pouvaient etre taches d'humidite provenant de la pluie ou de la neige >>;
qu'a defaut de contestation par le juge
sur ce point, et sur 1];a ba·se des consta.tations de fait de l'arret, la presumption de
faute a charge du demandeur n'est pas
regalement justifiee (violation des articles 91, A, § III, S0 , o, 4°, 6°, 266 de la
loi sur la navigation maritime et 97 de la
Constitukion et, pour autant que de besoin, des articles 1134, 1582 et 1614 du
Code civil) ; alm·s que, deuxieme branche,
nonobstant la diversite des fautes invoquees dans le contrat judiciaire etabli par
la citation et les conclusions des parties,
le juge se borne, dans les motifs reproduits ci-dessus, a permettre a la defenderesse de se prevaloir contre le demandeur,
des Regles de J-'a Haye reprises dans l'article 91 de la loi sur la navigation maritime, sans indiquer sur laquelle de ces
regles il fonde la condamnation qu'il prononce, et en se bornant a presumer que
le demandeur est responsable, cc sauf
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preuve contraire ll, sans preciser le contenu de la preuve qn'il doit apporter pour
etre exonere de sa responsabilite; ·que ces
imprecisions rendent les motifs de l'arret
incertains et obscurs, et, partant, violent
I' article 97 de Ja Constitution; alors que,
troisieme branche, lesdits motifs laissenf
sans reponse Jes conclusions du demandeur, en ce qu'elles soutenaient que le
dommage dil a l'humidite trouvait son
origine dans nne cause existant avant le
chargement a bord, a savoir (( le fait qu'un
certain nombre de planches avaient ete
monillees pendant leur transport sur les
pontons qui avaient amene le bois le long
du navire a Ig·arka )) ... , que l'humiclite
n'etait pas visible exterieurement et ...
« que la charge de la preuve relative au
caractere cache ou non du vice incombe
a celui qui fonde son action sur cette
faute ll; de sorte qu'en I' absence de contestation par Je juge sur tons ces points,
le dispositif de l'arret, qui condamne le
demancleur a la reparation entiere du
dommage dil a l'humidite, n'est pas legalement justifie (violation de l'article 97
de la Constitution, et, pour autant que de
besoin, de l'article 91, A, § II, § III, 3°,
c, et 4°, de la loi sur la navigation maritime) ; alors que, quatrieme branche, est
aussi d'ord'l·e public 1e principe que 1e
transporteur n~est pas responsable du
dommage qui, bien qu'il se soit produit
dur-ant le transport, -resulte em provient
d'un acte du chargeur ou du proprietaire
des marchandises, ou de toute autre cause
ne provenant pas du fait ou de la faute
du transporteur; que I' article 91, A, § III,
2°, dispose que c'est cc sons reserve des
dispositions du § IV ll, prevoyant ces exonerations, que Je tranBporteur proceder•a,
de fa!;on appropriee et soigneuse, au chargement; que, comme le c1emandeur le soutenuit en conclusions, il est impossible de
determiner l'etendue de la responsabilite
du capitaine sans se referer aux rapports
entre l'expecliteur et le destinataire, parties au contrat de vente des marchandiBes
faisant l'objet du transport; qu'en refusant de tenir compte de l'existence du
contrat de vente n° 1367, conclu entre la
defenderesse et le chargeur, et de la
clause c< chargement par n'importe quel
temps ll, stipulee dans ce contrat et a laquelle se referaient les instructions de
chargement, comme d'un fait qui devait
influencer son appreciation in concreto
de la faute et du dommage reproches au
capitaine, et du dommage alJegue par la
defenderesse, l'arret a viole les arti-

cles 91, A, § II, § III, 2o, § IV, 2o, lit-·
teras i et q de la loi sur la navigation
maritime, 97 de la Constitution et, pour
autant que de besoin, l'article 1165 du
Cqcle civil :
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret constate que le demandeur a delivre des connaissements
sans reserves, que le dommage dil a l'humiclite a ete constate dans le port de dechargement et qu'il a ete regulierement
fait des reserves a cet egard, de sorte
que, sauf preuve contraire, le demandeur
est presume responsable de ce dommage ;
qu'il applique ainsi les dispositions de
l'article 91, A, § III, 3°, c, 4° et 6°, de la
loi sur la navigation maritime;
Attendu qu'il precise que le dommage
dil a l'humidite doit etre attribue au fait
que dans le port de chargement les bois
ont ete charges sons de nombreuses averses et que la fermeture reiteree des ecoutilles, en raison de la pluie, a·ete executee
au moyen de prelarts, ce qui n'assurait
pas une protection convenable dubois deja
charge, puisque l'eau de pluie recueillie
par ces prelarts n'en coulait pas moins
dans les cales ;
Qu'ainsi l'arret constate de maniere
implicite, mais certaine, une negligence
du transporteur danB 1'oblig.ation, que lui
impose l'article 91, A, § III, 2°, de la loi
sur la navigation maritime, de proceder
de f·a!;on .appropriee et soigneuse au cha·rgement et a la manutention des marchandises;
Attendu que l'arret n'etait pas tenu de
preciser le contenu de la preuve contraire,
incombant au transporteur;
Qu'en cette b!ranche le moyen ne pent
etre accueilli ;
Sur les premiere et troisieme branehes :
Attendu qu'en ses conclusions devant la
cour d'appelle demandeur soutenait qu'en
raison d'une clause, convenue entre l'ache·
teur et le vendeur, .cc chargement par n'importe quel temps ll, aucun reproche ne
pOUVJait lui etre fait_, •Si le chargement
s'etait effectue sons nne pluie battante;
qu'il aj-outait que, a supposer que le bois
eilt ete expose a la pluie des avant le
chargement, il ne pouvait pas davantage
lui etre reproche d'avoir delivre des connaissements sans reserves, parce que cc en
realite, la defenderesse avait achete du
bois qui etait ou pouvait etre entache
d'humidite provenant de la pluie ou de
la neige, et avait ainsi renonce d'avance
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a toute reclamation, meme a charge de
son vendeur, en raison d'une avarie cansee par l'humidite, qui etait deja apparente lors de l'embarquement JJ;
Attendu qu'en constatant que le dommage du a l'humidite devait etre attribue
aux circonstances dans lesquelles s'etait
effectue le chargement, l' arret a considere
comme inexacte !'hypothese que le bois
aurait deja ete expose a la pluie avant
le chargement et, des lm·s, ne devait pas
:repondre p'Lus amplement a un moyen par
lequel le demandeur tentait de se justifier, dans cette hypothese, d'avoir delivre
des connaissements sans reserves ;
Qu'en ces b1•anches le moyen manque
en fait;
Sur la quatrleme branche :
Attendu que, recherchant que1le avait
ete l'intention commune de la defenderesse et d'Exportles en inserant dans le
contrat de vente cif, conclu entre eux,
la clause « chargement par n'importe quel
temps JJ, l'arrl\t releve ql'te le demandeur
presente la situation de maniere inexacte,
lorsqu'en ses conclusions il soutient que
la defenderesse (( avait stipule, de maniere
expresse, que ladite clause devait etre
l'une des conditions du contrat d'·affretement et done du transport maritime '' et
(( qu'en realite, l'importateur du bois (la
defenderesse) a ete oblige d'inserer ladite
clause dans le contrat de venrte par suite
des exigences draconiennes d'Exportles et
a du ainsi pratiquement renoncer au recours qu'il pouvait avoir contre le vendeur du chef d'avoir charge par mauvais
temps, ce qui n'est pas interdit en vertu
du principe de liberte des conventions ... ,
mais que la modalite de chargement « par
'' n'importe quel temps '' deroge a ce point
aux usages commerciaux normaux qu'elle
ne pourrait etre appliquee de maniere
extensive, meme entre parties, qui l'ont
stipulee et ne pent certainement pas etre
etendue en faveur de tiers )) ;
Attendu que l'arret constate ainsi que
ladite clause n'a pas ete reproduite dans
la charte-partie conclue entre la venderesse Exportles et le transporteur ;
Attendu, des lors, que pour refuser au
demandeur 11e droit d'invoquer a son
profit ladite clause d'un contrat, auquel
il n'etait pas partie, l'arrl\t se fonde non
sur le principe de la relativite de l'effet
des conventions, inscrit dans !'article 1165
du Code civil, mais sur nne interpretation
de la convention conclue entre acheteur
et vendeur, en recherchant queUe a ete
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!'intention commune de ces parties, interpretation dont le moyen ne soutient pas
qu'elle serait inconciliable avec les termes
de cette convention;
Attendu qu'en limitant ainsi la portee
de i'adite cl1ause, l'arret, d'une part, n'a
pas refuse d'avoir egard a l'exi-stence de
cette clause dans l'•apprecia>tion de Ia I'espons·abilite du demandeur et n'a, des ilors,
pas viole l'article 1165 du Code civil, et,
d'autre part, a decide de maniere implicite, mais cer:baine, que il'insertion de ladite clause dans le contrat de vente n'etait
pas de nature telle qu'elle permette d'attribuer le dommage soit a un acte du
chargeur, soit a nne autre cause ne prove:i:tant pas du fait on de Ja faute du
transporteur, et que des lors ce dernier
ne pouvait invoquer les causes d'exoneration de droit commun consacrees par les
litteras i et q du 2° du § IV de l'article 91, A, de la loi sur la navigation maritime;
Que, fonde sur nne interpretation inexacte de l'arret attaque, le moyen, en
cette branche, manque en fait;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1984, 1985, 1998 du Code
eivil, 61-2°, 414, 421, 443, 444 du Code de
procedure civile, 642, 644, 645 du Code de
commerce, 16, 17 de la loi du 25 mars 1876
sur la competence et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque a declare non
reeevable l'appel de la seconde demanderesse, au motif que (( le capitaine Vasilenko (ici demandeur) etait seul cite devant le tribunal de commerce et que
l'appel de «The Baltic State Steamship
''Line ll (ici demanderesse) etait, des lors,
non recevable, parce que superflu ''• alors
que quiconque a ete partie a un jugement
soit en personne soit par representant, a
qualite pour interjeter appel de ce jugement, dans la mesure oil illui cause prejudice; qu'en droit maritime, il est de
regle que le capitaine d'un navire agit
en qualite de representant legal du proprietaire on de l'armateur de ce navire;
que le demandeur a seul ete cite par la
defenderesse devant le tribunal de commerce, mais en qualite de capitaine du
m.s. Bratslc, dont La demandeTesse est
J.e gerant-rurmateur : que, l1a demanderesse
ayant ainsi ete valablement representee
dev;ant le premier juge et Ja condamnation, prononcee par le jugement dont appel, lui causant prejudice, ,l'appel de la
demanderesse ne pouvait etre considere,
po11r. les motifs in diques dans l'arret;
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comme superfiu et ne pouvait, des lors,
etre de.clare non recevable :
Attendu que Ja demanderesse, armement
du m:s. Bratslc, etait regulierement representee d.evant la cour d'appel par
Vasilenko, capitaine dudit navire; que
devant la cour d'appel la demanderesse
n'a pas invoque d'autres moyens que ceux
que le capitaine a proposes;
Que, partant, et le second moyen etant
rejete, le premier moyen n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux depens.
Du 12 mars 1965. - 11" ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. ·- Rapp. M. Naulaerts .. OonoL oonf. M. Depelchin, avocat general.
- Pl. MM. Dassesse et Simont.

2". cH. -

15 mars 1965.

10 CASSATION. - COMPETENCE. - MATIER•E n:EPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE
LE JUGE A MAL APPRiECIE LES ELEMENTS DE LA
CAUSE. - COUR SANS POUVOIR POUR EN OONNAiTRE.
20 OONNEJXITE. - MATIERE REffiliESSIVE.
- JONOTION OU DISJONOTION DE PROcEDURES.
- NECESSITE D'UNE BONNE ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE. - POUVOIR D'APPRtEOIATION
DU JUGE DU FOND. - LIMITES.
1o La oour de cassation est sans pouvoir
pour oontr{Jler si le j~~ue a bien ou mrMl
appreoie, en fait, les elements de Za
cause (1).
j~tge d~t fond wp.preoie souverainement, so~~s reserve d~t respect des droits
de la d6jense, si les neoessites d'une
bonne administration de la justice requierent ou non la jonotion ou la disjonction de proced~~res (2).
'0
(VAN HEMELRIIJOK, C. M
SNEYERS q.q.)

2o Le

ARRtET.
LA COUR; - Vu l'am:H attaque, rendu
(1) Cass., 9 juin 1964. (Bull. et PASIC., 1964,
I, 1084.).
(2). Cass., 13 janvier 1964. (Bull. et PASIC.,
1964., I, 512) et 16 fevrier 1965, supra, p. 612.

le 17 juin 1964 par [a cour d'appel de
Bruxelles;
Sur les deux premiers moyens, pris,
J.e premiier, de il1a vioLation des •wrticles 1134, 1135, 1320 et suivants du Code
civil, 491, 496 du Code pena1l, 6 et 97 de
la Constitution, le deuxieme, de ~a violation des articles 193 du Code penal,
6 et 97 de La Constitution :
Attendu qu'a l'appui des deux moyens
le demande= 1ru1legue une serie de considerations de fatt qui reviennent toutes
a reprocher a l'arret d'avoir mal apprecie les elements de fait de ·1a cause;
Attendu que Ja cour est sans pouvoi•r
poli'r contr61er pareilie apprec:i!ation;
Que ces moyens ne sont, des lors, pas
recevables;
Sur le troisieme moyen, pris de La vioJ.•ation des droits de JJa defense et des
articles 6 et 97 de Ia Constitution, en ce
que, premiere branche, a ·l'audience du
6 mai 1964, avaient eu Ueu le rapport du
conseiller-rappmteur, Finterrogatoire du
prevenu et le Tequisitoire, et qu'a !'audience du 1•r juin 1964, ·Je conseil du demandeur ·avait, en prosecution de cause,
presente ila defense, mais qu'a cette derniere d•ate l!a cour d'·appel etait composee
nut1.·ement qu'a la premiere ·audience et
que le 17 juin 1964, date a laquelle l'arrH attaque a ete rendu, la cour etait a
nouveau composee comme a J:a premiere
audience, de sorte que J'un des coD'seil.lers n'a pas eu connaissance de ~a defense du demandeur presentee paT son
conseil; en ce que, seconde branche, c'est
a toil.'t que les eauses F /139/60 et 22 224/60
ont ete jointes et que le prevenu (ici demandeur) a ainsi ete condamne a un huitieme des frais des causes jointes, s'elevant a 47.910 francs, soit environ 6.000 fr.,
bien qu'il fftt completement etranger a la
cause F /139/60 :
Attendu qu'il ·resulte des feuilles d',audience produites que, contrairement a ce
qu'wflirme le demandeur, la composition
de la cour d'·appel etait 1a meme aux
audiences des 6 mai, 1er juin et 17 juin
1964;
Qu'en sa premiere bT.anehe le moyen
manque en f.ait;
Attendu que le juge apprecie souverainement, sous J'eserve du respect des droits
de Joa defense, ·s'i~ convient de joindre
deux eaul'les ;
Attendu que le juge a pu decider que
~es fr·ais de la cause, poursuivie a charge
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du demandeur, representaient un huitieme du total des frai-s des deux causes
jointes; qu'ainsi le demandeur n'a ete
condamne a aucune partie des frais de la
cause F/139/60 qui lui etait etrangere;
Qu'en ·sa seconde branche le moyen ne
peut etre accueilli ;
Et attendu, · en ce qui concerne 1a dedsion rendue SUll' l'•action publique, que
les formalites substantieliles ou prescrites
a peine de nul.Ute ont ete observees et
que ·~a decision est conforme a Ia loi;
Qu'en ce qui concerne la decision 'l'endue sur l'.action civile, ile demandeur
n'invoque pas de moyen spec~ll!l;
Pa:r ces motifs, rejette ... ; cond!amne le
demandeur aux :fjrais.
Du 15 mars 1965. - ze ch. - Pres.
M. Belpaire, consehller f.aisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Conal. cont. M. F. Dumon, •avoeat gener·al.

2"

CH. -

15 mars 1965.

1° ACTION CIVILE. - ACTION POUR LA
REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE
INFRACTION. - NOTION.

2° ACTION CIVILE. - DELIT DE COUPS
OU BLESSURES INVOLON'l'AIRES. - Dlf:LIT AYANT
CAUSE A LA FOIS DES BLESSURES ET UN DOMMAGE AUX CHOSES. - ACTION EN REPARATION
DE CE DERNIER DOJI>IMAGE. - ACTION FONDKE
SUR LE DELIT.
1° Powr

qt~'il y ait, au sens des a1·tioles 3
et 4 de la loi d·u 17 wvril 1878, action
pour la reparation d'un dommage cause
par une infraction, il n'est pas 1·equis
que !'existence de ce dommage soit l'ttn
des elements de l'infr.action (1).
2o Un delit de blesstwes involontaires peut
etre, a la fois, la cattse de blessur~s et
oelle d'U?~ dommage aux chases; dans
ce cas, l'aotion civile en reparation du
dommage aux chases est une action tondee sur ce delit (2) •

(1) Cass., l•r mars 1957 (Bull. et PAsrc., 1957,
I, 785), 8 fevrier 1961, motifs (ibid., 1961, I,
613) et 4 novembre 1963 (ibid., 1964, I, 240).
(2) Cass., 8 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 864), 4 novembre 1963 (ibid., 1964, I, 240)
et 21 decembre ·1964, supra, p. 406.

733

(PORTON ET SOCIETE ANONYME « DISTRICHAR• »,
C. VANHAESENDONCK ET LADOS.)
ARR®T.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 21 mars 1964 par Ia cour d'appel de
Bruxelles;
I. Quant au pourvoi du demandeur :
A. En tant que le pourvoi vise Ia decision rendue sur l'action publique : ... (sans
interet.)
B. En tant que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action exercee par la
detenderesse :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 3 et 4 de
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre
preliminaire du Code de procedure penale,
en ce que, apres avoir constate que le demandeur s'etait rendu coupable des faits
de la prevention, a savoir d'avoir involontairement porte des coups ou cause des
blessures a Joseph Lados, l'arret condamne Ie demandeur au payement de dommages-interets a Ia partie civile Vanhaesendonck, alors que des coups ou blessures
involontaires portes ou causees a Lados
n'ont pu causer un dommage a Vanh:j.esendonck, que, pai'tant, V·anhaesendonck n'etait pas recevable et, en tout
cas, non fondee a se constituer partie civile contre le demandeur et a reclamer
des dommages-interets pour elle-meme,
que l'~rret n'est pas motive quant a
~a condamnation du demandem: a des
dommages-interets au profit de Vanhaesendonck, et qu'a cet egard la cour se
trouve dans l'impossibilite d'exercer son
controle sur la Iegalite de Ia decision entreprise :
Attendu que, .pour qu'une action en reparatiBn du dommage cause par une infraction soit recevable devant Ie juge
repressif, les articles 3 et 4 de la loi du
17 avril 1878 ne requierent pas que !'existence du dommage dont la reparation est
demandee soit l'un des elements de l'infraction;
Attendu que le delit pre\ru par les articles 418 et 420 du Code penal est eonstitue
par un defaut de ,prevoyance ou de precaution qui peut causer a la fois des
coups on blessures et un dommage aux
choses; qu'en ce cas l'action civile en reparation du dommage aux choses est une
action fondee sur ce delit;
Attendu qu'il suffit qu'il existe un lien
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causal necessaire entre !'infraction dont
repond le prevenu et le dommage subi par
la personne lesee, en l'espece la defenderesse Vanhaesendonck;
Attendu que l'arret a pu decider legalement que ]'infraction dont repondait le
demandeur, a savoir d'avoir involontairement porte des coups ou cause des blessures a Lados, a aussi cause un dommage a
la defenderesse;
Attendu que l'arret releve qu'aucune
contestation n'a surgi au sujet des elements du dommage dont reparation est
demandee et que les indemnites reclamees
par la defenderesse sont justes et etablies;
Qu'a defaut de conclusions le juge
n'etait pas tenu de motiver, d'une maniere plus circonstanciee, la condamnation du demandeur a la reparation des
dommages subis par la defenderesse;
Que le moyen manque en droit;
0. En taut que le pourvoi vise la decision rendue sur l'action exercee par le
defendeur:
Attendu que 1'arret se borne a allouer
au defendeur une indemnite provisionneUe et a or donner une expertise;
Qu'a cet egard l'arret ne constitue pas
une decision {lefinitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Qu'il ne statue pas davantage sur une
contestation relative a la competence;
Que le pourvoi est, des lors, premature
et, partant, non recevable;
Quant au pourvoi de la demanderesse :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la cour peut avoir egard que
la demanderesse, partie civilement responsable, ait notifie son pourvoi aux personnes contre lesquelles il est dirige;
Que le pourvoi n'est des lors pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 15 mars 1965. -

2• ch. :___ Pres.

M. Belpai:re; conseiiller fai:sant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Odnoz . oonf. M. F. Dumon, ·avocat gene-

val.

2•

CH. -

15 mars 1965.

10

CASSATION. -COMPETENCE. -VIOLATION D'UN USAGE. ~ VIOLATION NE DONNANT
PAS OUVERTURE A UN RECOURS EN CASSATION.

2°

CASSATION. -COMPETENCE. -VIOLATION DEl LA JURISPRUDENCE. VIOLATION
NE DONNANT PAS OUVERTURE A UN RECOURS
EN CASSATION.

3°

CASSATION. COMPETENCE. VIOLATION DE LA DOCTRINE. VIOLATION NE DONNANT PAS OUVERTUlRIE A UN RECOURS EN CASSATION.

4°

A VOCAT. DISCIPLINE. DOCTEUR EN
DROIT. REFUS D·'INSCRIPTION AU TABLEAU
DE L'0RDRE DES AVOCATS. NE CONSTITUE
PAS UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.

5°

AVOCAT. TABLEAU DE L'ORDRE.
INSCRIPTION OU REFUS »'INSCRIPTION.
CONSEIL DE DISCIPLINE. - REFUS. - POINT
DE RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL.

6°

LOIS ET. ARRETES. -

PREAMBULE 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 MAl 1955. POINT UNE LOI AU SENS DES ARTICLES 17 DE
LA LOI DU 4 A01'l"T 1832 ET 9 DE LA LOI DU
25 FEvRIER 1925.

7°

LOIS ET ARRETES. -

DliCLARATION

UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME, ADOPTEE LE 10 DECEMBRE 1948 PAR L' ASSEMBLEE
GENERALE DES NATIONS UNIES. - POINT UNE
LOI AU SENS DES ARTICLES 17 DE LA LOI DU
4 A01'l"T 1832 ET 9 DE LA LOI DU 25 FEVRIE.Ri

1925.

8°

A VOCAT. TABLEAU DE L'ORDRE.
REFUS »'INSCRIPTION D'UN DOCTEUR EN
DROIT. ARTICLE 6 DE LA OONVENTION DE
SAUVEGAR-DE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
LIBERTES FONDAMENTALES, SIGN£"'E A ROME LE
4 NOVEMBRE 1950 ET APPROUvEE PAR LA LOI
DU 13 MAl 1955. DISPOSITION N'OUVRANT
PAS UN DROIT D'APPEL CONTRE LA DECISION
DE REFUS »'INSCRIPTION.

9°

MOYENS DE CASSATION. MoYEN
DEDUIT DE L'INTER-PRErATION INEXACTE, PAR
LE JUGE DU FOND, D'UN ARRffi:T RENDU PAR. LA
COUR DANS UNE AUTRE CAUSE. -MOYEN NON
RECEVABLE.

10°

AVOCAT. TABLEAU DE L'ORDRE. DOCTEUR EN DROIT. POINT DE DROIT A
~TRE INSCRIT AUJ;JIT TABLEAU.

. l

r--·

COUR DE CASSATION
1° La violation d/un ttsage ne donne pas
ouvm·t1tre a ttn recotws en cassation (1).
2° La violation de la jU1'isprudence ne

donne pas ouverttwe
cassation (2).
.

a

un recours en

3° La violation de la doctrine enseignee

par des auteurs ne donne pas ouve1·tttre
a un 1·ecou1·s en cassation.
4o Un docteur en droit auquel est refuse
!'inscription ·att tableau de l'Ordre des
avocats reste et1·anger a cet ordre et a
sa discipline et, partant, ledit refus ne
pettt constituer, pottr lui, ni la sanction
disoiplinaire de la radiatipn ni une autre sanction disoipli1~aire (3).
5o La decision du co1Meil de discipline de
l'Ordre des avocats refusant l'insoription d'un dootettr en droit au t.ablea.tt
de l'Ordre n'est pas sttsceptible de recotws devflnt la cour d'appel (4).
6o Le prea1nbule 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, n'est pms une disposition normative oonstituant une loi an
sens des articles 17 de l.a loi du 4 aoftt
1832 et 9 de la loi du 25 tevrier 1925.
7° La declaration universelle des droits
de l'homme, adoptee le 10 decembre 1948
par l'assemblee generale des N~J;tions
Unies, n'a pas ete introduite dans le
dmit belge et ne sattrait constituer ttne
loi au sens des articles 17 de la loli dtt
4 aout 1832 et 9 de la loi du 25 tevrier
1925.

go Ne viole pas l'article 6 de lib convenUon
de sauvega1·de des droits de l'homme
et des libertes fondmmmitales, signee a
Rome le 4 noven~b1·e 1950 et approttvee
par la loi d.u 13 mlbi 1955, l'arret d'une
cour d'appel qui decide qtte n'est pas
susceptible d'un recours devant cette
jttridiction, lib decision dtt oonseil de
discipline de l'Ordre des avocats 1'efusant l'i1tsc1·iption d'ttn clocteur en droit
att tableau de l'Ordre.
. (1) Cass., 26 avril 1872 (Bull. eb PASIC., 1872,
I, 244); cons. note 1 sons cass., 29 mai 1947
(ibid., 1947, I, 217).
La cour a toutefois le pouvoir de controler
si le juge ne s' est pas mepris sur la notion
legale d'usage ou sur les effets qui resultent
Iegalement d'un usage dont il constate !'existence; cons. note 6 sons cass., 20 juin 1957
(Bull. eb PAsiC., 1957, I, 1259).
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9° Nest pas recevable le moyen deduit

d'ttne interpretation inemacte, par le juge
du fond, d'un arret de la cottr de cassation rendu dans une atttre cause.
10° Attcune disposition legale ne reconnait
le d1'oit, a tout dooteur en droit, d'etre,
en vertu de son cliplome, insorit au tableatt de l'01·dre des avocats.
(VERPLAETSE, C. PROCUREURi GENERAL .A GAND.)
ARRE-1'.

LA.COUR;- Vu l'a:rret attaque, rendu
le 17 mai 1963 par l•a cour d'·appel de
Gand, premiere chambre;
I. Quant au pourvoi du. 3 juilllet 1963 :
.Attendu que le demandeur .a notifie au
defendeur, par exploit du 14 septembre
1963, qu'il se desistait de son pourvoi,
sous Ja reserve toutefois .de former a.-egulierement un nouveau pourvoi;
II. Quant au pourvoi depose le 18 septembre 1963 :
Sur les premier et troi·sieme moyens,
le premier, pris de .la violation d'un
us·age unanimement reconnu et de J'·article 97 de ilia Constitution, en ce que il'arret attaque decide << qu'etant independants
les uns vi·s-a-vis des autres, ~es Ordres
des •avocats prenuent des decisions souveraines dans les limites de leur competence ll, a[ors que l'usage unanime est en
sens contrake; le troisieme, pris de la
violation d'un u·sage ·admi's comme regie
de d.roit pou>r tous les Belges, regie suivant iJ>aqueJle l'avoc.at, qui passe d'un
banreau a un ·autre, n'est j1amats inscrit
au tab~eau des ·stagi.aires et n'est j1amais
repl-ace clans la situation d'un simple
docteur en droit :
·
.Attendu, d'une part, que 1a violation
d'un usage ne donne pas ouverture a un
recours en cass•ation;
.Attendu, d'autre part, que l'aTticle 97
de Ia Con;;titution, vise 'au premier moyen,
est etmnger au grief formulle;
.Attendu, partant, que les moyens ne
sont pas recevables ;
(2) Sur ce qu'il ne pent etre attribue aux
decisions judiciaires le caractere d'une mesure
generale et reglementaire, cons. cass., 9 octobre 1962 (Bull. et PAsrc., 1963, I, 174).
(3) et (4) Cons. cass., 15 janvier 1920 (Bull.
et PAsiC., 1920, I, 24) et les conclusions du
procureur general Terlinden.
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Sur ~e deuxieme moyen, pris de ~a viola-.
tion de £a doctrine et de J.a jurisprudence
r~atives aux dcroits acquis, te1les qu'ehles
se fondent notamment su~ l'•article 2 du
Code civia, en ce que l'.a•rret attaque decide que 1'inscr1ption anterieure au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxehles,
qu'invoque le demandeur, n'est pas opposable ·au bam·eau de Gand, alors qu'un
droit acqui!s, surtout ~orsqu't1 •a un caT1actere moral et materiel, ne pent E!tre
viole par des decisions ~ega!les ulterieures,
que ces decisions soient judicraires ou
extrajudiciaires, et que pareil droit avait
ete formellement reserve par le demandeur dans sa lettre du 2 novembre 1938 :
Attendu, d'une part, que [a viol•ation
de 1a doctrine et de la jurisprudence ne
donne pas ouverture a un recours en ca:ss·ation;
Attendu, d'autre part, que l'·a·rticle 2
du Code civil est etranger .au grief formute;
Attendu, p~Lrtant, qThe le moyen ne pent
etre accueihl.i ;
Su~ le sixieme moyen, pris de !a vioJation de J'al'ticle 29 du decret imperial du
14 decembre 1810 contenant •reglement sur
l'exercice de lia profes·sion d'•avocat et
[a discipline du barreau, en ce que !!'arret
atbaque refuse d'attribuer la qualite de
mesure disciplinai•re a la decision du
conseLl de di~:Jcipline de l'Ordre des avocats de Gaud, qui a •refuse d'inscrire le
demandeur au tableau des •avocats, a'lOl'S
qu'en ll'espece Je J:efus equivaut a l•a radi·ation, de sorte qu'en vertu de l'article 29 precite il faut ·admettTe le droit
d'appel:
Attendu qu'un docteul' en droit, qui
n'est pas inscrit •au tableau de l'Ordre
des avocats et qui, partant, est etranger
a l'Ordre et a sa discipline, ne peut etre
il'objet d'une ·radiation ni encourk quelqu'autre peine disciplinaire;
Que ~e moyen ne pent etre accueUli ;

SThr le onzieme moyen, pris de [a violation de l'·article 3 de l'ar.rete royal du
5 •aoilt 1836, en ce que l'arret attaque declare que << il!a formation du tableau ressortit exclusivement a rra competence du
conseil de discipline», ·alms que ledit
article 3 est libe1le comme suit : « le tableau des avocats est forme par le conseil de discipline JJ, d'ou il resulte que

le conseil de discipline n'est pas « exclusivement J> competent, ce qui •apparait
aussi du preambuile du decret imperial du
14 decembre 1810 et des limitations apportees a 1a •liberte de l'Ord'l'e des avocats:
Attendu qu'en declarant que «~·a formation du tableau ressortit exclusivement
ala competence du conseil de discipline JJ,
1'arret a entendu ruffi~mer que ~es decisions d'inscription ou de refus d'inscription ne sont pas susceptibles d'etre entreprises par U.a voie de l'appel;
Que cette decision est conforme a la
loi;
Sur les douzieme et quatorzieme
moyens, •le douzieme, pris de la viol•ation
du preambu~e de la convention de' Rome
du 4 novembre 1950, approuvee par la
loi du 13 mai 1955, convention qui se refere aussi a la .DecJ.a•l'ation universe.Lle des
droi1Js de l'homme du 10 decembre 1948,
en ce que J'arret attaque ·reconnait une
competence en matiere penale et attribue
des droits a ca,ractere civU a un pouvoir
prive, tel le consehl de dtscipline, alors
que, dans son preambule et en son IHticle 6, ladite convention prevoit que toute
personne a Ie droit d'etre en.tendue en
sa eaus,e, en obsenr.ant les formes pre.gcrites; Qe quatorzieme, pris de la viOilation du texte et de l'esprit du preambule
du decret imperial du 14 decembre 1810,
en ce que l'arret recommit un earactere
souverain aux decisions de l'Ordre des
avooats et Jes .goustmit au conbr6le judiciaire, alors que ce preambu1e indique
l!a situation jm:idique generaJe comme
suit «En retra<;ant •aujourd'hui les regles
de cette discipline salutaire dont les avocats s·e montrerent si jruloux dans les
beaux jours du barreau, hl convient d'•ll!ssure'l· en meme temps a l!a magistrature
[a ·surveillance qui doit naturellement lui
,appartenir sur nne profession qui a de
si intimes ~apports avec e1le; nous aurons
ains.i garanti ],a Hberte et iLa noblesse de
J'a profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent les separer de la licence
et de ]'insubordination JJ :
Attendu, d'une part, que ni [e preambu•le de
convention de Rome du 4 novemb'l'e 1950, ni celui du decret imperial
de 1810, ni l•a Declaration universcl1e des
droits de J'homme, adoptee le 10 decembre 1948 par l'.a;ssemb~ee generale des
Nations Unies et qui n'a pas ete incorporee dans le droit devant etre a:pplique
par ~es tribunaux belges, ne constituent
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des lois au sens de l'm·ticle 17 de [a loi
du 4 'aout 1832, dont Ja violation pent
donner ouverture a un recours en cassation;
Attendu, d'·autre pa,rt, que l'a·rticle 6
de J,adite convention de Rome, approuvee
par la loi du 13 mai 1955, n'a pas ete vio·le
par Ja decision de J'arrt\t suivant [,aquelle
il n'y ·a pas d'appel possible contre la
decision du conseil de discipline de l'Ordre des ·avocats ~·efusant au demandeur
son inscription au tableau de l'Ordre;
Attendu que ~e8 moyens ne peuven:t etre
accueiHis;
Sur le treizieme moyen, pris de !'interpretation inexacte que Farret 'attaque
donne de l'•arret rendu par la cour de
cassation le 15 j·anvier 1920 (1), en ce
que ce dernier ·arret avait nne autre
«structure juridique ll, tnnt ·au point de
vue de la dignite et de Faptitude qu'au
point de vue des clroit>S acquis, alm·s que
ces qualites ne peuvent etre contestees
dans le chef du clemamleur et que les
motifs de 1a decision cloivent done et~·e
recherches ailleurs :
Attendu que n'est pas .recevab1e le
moyen cleduit <l'lme interpretation inexacte d'un arret rendu par la cour de
cassation clans nne autre eause;
Que •le moyen ne pent etre .accueiHi;
Sur le neuvieme moyen, pri•s de ~a violation de ·l'article 92 de la Constitution,
en ce que .J'arret attaque decide qu'aucun
recours n'est possibJe contre la decision
<lu conseH de discipiline de l'Ord~·e des
avocats refusant d'inscrire le demandeur
au tableau, alors qu'en vertu dudit article les contest.ations qui ont pour objet
des droits civ1ls sont exclusivement du
ressort des tribtmaux :
Attemlu que ile moyen suppose que tout
docteur en droit aurait, en ve,rtu de
son diplome, ~e droit d'etre inscrit au
tableau de l'Onlre de\S avocats;
Attendu ·qu'aucune disposition legale ne
confere pareil droit;
Que le moyen ne pent etre accueillli ;
Sur le vingt et unieme moyen, pris de
la violation de l'article 9 cle J.a Constitution en ce que la decision de l'arret attaque 'equiv·aut a ]'application d'une peine,
(1) Bull. et
PASIC.,

PASIC.,

1965. -

1920, I, 24.
P' 0
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.aJms que nulle peine ne pent et,re appli·
quee qu'en vertu de la loi :
Attendu que l'arret de la cour cl'ap'[)el
qui decide qu'H n'y a pas d'appel possible
contre l•a decision clu conseil de discipline de l'Onlre des ··avoeats refus•ant
d'inscrire un docteur en droit au tableau,
ne rend pas ainsi une decision a'ssimillable
a la prononciation d'une peine au sens de
!'article 9 de J:a Constitution;
Que le moyen ne peut etre accneiUi;
Pm· ces motifs. decrete le desistement
du pourvoi du 3 juillet 1963; rejette le
pourvoi depose Je 18 septembre 1963 ; condamne Qe llemandeur mu frais.
Du 1i:i mars 1965. - 2<> ch. - Pr(!s,
111. Be1paire, conseilller faisant fonctiow;;
de president. - Rapp. JVI. Neveu. -,Concl. conf. M. F. Dumon, avocat genemi.

2"

CH. -

15 mars 1965.

HESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
PRES'l'ATIONS

SANS

OBJET

IMPOSEES

SOIEMMENT A LA POLICE JUDIOIAIRE. -

FRAIS'

ENTRAiNES PAR CES PRES'l'A'l'IONS. -

FAU'l'E

OBLIGEANT A REPARER CE DOMMAGE.

Commet une taute enyageant, en vertu
des at·ticles 138'2 et 1883 dtt Code civil,
sa responsabUUe, c0lu,i qui, pretemtnnt
za necessite de Z'accompUssernent, pat· la
poUce jttdiciait·e, d'ttne rnission legale,
provoque une intm·vention, qu'U snit
sans objet, d'nyents cle ladite police et
q'tti n entrnfn e cles ft·wis.
(VILLE DE GAND, C. HINDR.YOKX.)

AR.Rlfi:'l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 janvier 1964 par la cour d'appel de
Gaud;
Attendu que, le pourvoi etant uniquement dirige contre les dispositions de
l'arret relatives a l'action civile, c'est
sans necessite que la demanderesse l'a
notifie au ministere public;
Sur le moyen pris de la violation des
.articles 97 de la Constitution, 1382 llu

24
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CtJtle civil, 8 et 9 du Code. d'instruction
criininelle, en ce.que, apres avoir constate
qu'il a ete etabli que le defencleur avait,
a. plusieurs reprises' telephone a la police
de Gancl pour signaler la presence dans
la ville d'un. criminel recherche, alors
qu'en realite le defencleur savait fo'l't bien
qu'il n'en etait pas ainsi, et que clmmant
suite a ces appels, la police s'etait jusqu 'a trois fois transportee inutilement
sur les lieux, l'arret attaque a rejete ]'action de la deman.cleresse tenclant a la reparation du dommage resultant des deplacements inutiles- de la police, au motif
qu'entre, cl'une part, les frais que !'intervention de la ]10lice a entraines pour la
demancleresse et qui sont consideres par
elle comme un .clommage, cette intervention ayant ete sans utilite, et, d'autre
part, les faits pour lesquels le clefendeur
a ete conclamne a une peine, il n'existait
pas cle relation de cause a effet, puisque
la mission cle la police, qui consiste a
rechercher les criminels et si possible les
arrete1·, a ete la cause de son intervention, et que les faits reproches a11 defendeur n'en out ete que !'occasion, alors
que, si ensuite de renseignements intentionnellement inexacts la police fait des
deplacements inutiles, ceux-ci n'entrent
pa·s dans J.es taches normrules de recherche ·et cl'.arrestation de 1a police, lesquelles ne lui incombent qu'en ver.tn
des articles 8 et 9 du Code d'instruction
criminelle, et alm·s qu'il est contraclictoire de constater, d'une part, que la police a fait des deplacements inutiles, en
dormant suite aux appels abusifs du def()ndeur, et de decider, d'autre part, que
la relation de cause a effet requise par
l'nrticle 1382 du Code civil entre les agissements du defendeur et les frais causes
par les deplacements inutiles n'existait
pas en l'espece, laquelle contra{liction
clans les motifs de l'arrct constitue une
violation de !'article 97 de la Constitution :
Attenclu que c'est certes la loi qui donne
mission a la police de rechercher les infractions et, le cas echeant, de mettre les
delinquants a la disposition des magistrats competents;
Attemlu cependant que les frais resultant de prestations qui, comme en l'espece, ont ete imposees a la police sciemment et sous couleur desclites missions
legales et qui necessairement sont restees
inutiles, trouvent leur cause, au sens de
!'article 1382 du Code civil, {Uans une·
faute qui justifie une indemnisation;

Attendu, des lors, qu'etant fonde uniquement sur la mission que la loi donne
a la police, le dispositif entrepris n'est
pas legalement justifie;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il a statue sur l'action civile;
orclonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement annulee; conclamne le defendeur aux frais, excepte ceux de la notification du pourvoi au ministere public,
qui resterqnt it chavge cle la demanderesse; renvoie la cause, ainsi limitee, clevant la cour d'appel de Brnxelles.
Du 15 mars 1965. - 26 elL - Pres.
M. Belpaire, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vree-se. Ooncl. cont. l'\1. F. Dumon, •avocc;tt genemi. - Pl. JVI. Bayart.

2"

CH. -

15 mars 1965.

POURYOI EN CASSATION. -FoRME. MATIER·E R,EPRESSIVE. POURVOI FORllfE
CONTRE LA 'DISPOSITION DEFINITIVE D'UN ARl{ftT. lRRECEVABILITE.

N'est pas recevable le po1wvoi to1·nuJ,
sans (mtre precision, oontre la cl'isposiUon clefiniUV(j cl'1m cwret (1) .
(PUTTEVILS, C. DONS, VERGNE E'!' NOUiANS.)

ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu
le 15 avril 19G± var 1a cour cl'appel de
Bruxeliles;
I. En tant que Ie pounoi est dirige
cont•re les decisions renclues sur les -actions civiles :
Aftenclu que ~e pourvoi n'est llirige que
contre •la dectsion clefiniti ve cle ~··arret ;
Attemlu que, n'imliquant pas ·la clis]10sition lle l'arret que le lltomamleur cousidere comme clefiniti ve et qu 'il entenrl
deferer ala censure cle Ia cour, •le pourvoi
n'est pas recevable, a defnut de precision;
(1) Cass., 17 oclobre 1963 et 13 avril 1964
(Bull. et PASIC., 1964, I, 119 et 871).
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II. En taut que le Dourvoi est di'L·ige
contre la decision sur l'action publique :
Sur ile moyen pris de la vio~.ation ues
articles 12, 20, 21, specinlement 21-4, 111
du Code <le la route, tels qu'Hs etaient en
vigueur 1le 2± mars 1962, date ues faits,
et 97 de la Constitution, en ce que, ap.res
avoh· constate en f·ait que J>a chaussee,
ou s'est produite la collision, coml)rend
une bande betonnee d'une largeur de
six metres et deux bandes pavees de
plain-pied mesm'ant deux metres, sans
meconnaitre que, comme le demandeur le
soutenait en conclusions, la voiture du
defendeur Dons •a une largeur de 1 m. li5,
et apres avoir cons•tate que le demancleur
depassait la voiture de No.lmans et que
Dons, venant en sens inverse, pouYait a
grande chstance ·se rendTe compte de
l'approche cl'un usager venant en sens
inve•r·se, savoir le demandeur, ·1'arret attuque decide que· seul le demandeur est
respons•abole de la co1Usion entre sa voiture et ce1le de Dons, .Je condamne a une
peine et a cles dommages et interets, et
fonde ces decisions sur ce que le clemandeur, « 1nalgre l'existence ceTtaine cl'un
risque de collision, s'est porte a g·auche
jusqu'a 1 lll. 20 a 1 m. 60 du bonl <le la
bande betonnee )) et qu'il en resuilte qu'il
n'a pas 1aisse a ·sa gauche un espace st~ffi
sant pour permettre a 1'ris·ager venant en
sens inveq_·se, c'est-a-dire Dons, de pacsser
aisement sur J>a bancle betonnee, considei'ation fondee sur ce que la b·ande betonnee etait bordee des deux cotes d'une
ligne jaune continue, qu'en fait, a cet
enclroit, toute la circulation automobile
se fait sur •la l;J•ande betonnee, et qu'eu
ega·rd a cette situation de f·ait, Dons
n'etait pas tenu, pour permettre Je croisement en tonte secm·ite de sa voiture avec
celle du clemandeur, de franchir 1a ligne
jaune et cle rouler su•r la bande pavee
qui •se trouvait a sa disposition, alors
que, premiere branche, il est contl'adictoire de constater, cl'une part, que la
collision s'est produite a nne distance cle
1 lll. 20 a 1 m. 60 du bord de J.a bamle
betonnee, et, partant, de 3 m. 20 a 3 m. 60
cln bord gauche (par rapport a 1a direction suivie pwr le demandeur) cle la bande
pavee faisant partie de .Ja cllaussee, et
de decider, d'autre part, que le demandeur n'avait pas laisse un espace su:ffisant a Dons pour lui permettre de ole
c.roiser en toute securite avec son vehicu1e
cl'une largewr de 1 m. 55; a1ors que, denxieme branche, i1 est aussi contraclictoire
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d'atlmettre, <l'une par't, 'que, nonobstimt
la ligne jaune, la bande pavee fait pa~"tie
de loa chaussee et << qu'il faut done em~
prunter ladite bande lorsque ole croisement
·sur l•a bande betonnee n'est pas aise )\
et de decider, d'autre part, que, bieri
que le eroisement sur 1-a bande betonnee
ne flit pas •aise, en raison de la r}resence
d'une autre voiture, a sa voir cene de Nol~
mans que le denmndeur depassait, Dons
n'etait cepenclant pacs tenu de se porterr·
a droite en franchissant 1a Hgne jmme ;
alors que, troisieme branche, il est aussi
contradictoire d'adme.ttre, d'une part, que
le demandeur pouvait, sur nne chaussee
oil il n'y a pas de ligne blanche continue,
passer cl'une bande de drculation, la
bande betonnee, a l'autre, que le ch~Dasc
·sement sur la partie gauche lui etait
peormis et qu'en outre Dons pon'V'ait ii
grande distance •se q_·endre compte de
l'approche d'une voiture en sens inverse,'
a sa voir celle dn clemandeur, et de llecicler,
<l'autre pa·rt, que Dons ile devait vas
s'-attenclre a voir surgir, sur la partie
lle la cllaussee ou il ci•rcu•1ait, nne voiture yenant en sens inverse au sommet
d'une cote, et qu'H a ete surpris )) et
« s'est trouve clans 1'impossibilite d'executer la moinclre manceuvre d'evitement )) :
alors que, quatrieme branche, le systeme
aclmis par le juge tend a ne renclre appUeables les regles du Cocle de la route, et
notmnment les ·articles 12 et 20, qu'a une
va•rtie de loa chawssee, en l'espece la
bande betonnee qui, conjointement avec
les deux bancles pave·es, forme la chaus:
see, et •que les articles 12 et 20 sont
applicall~e·s a la chaussee sur tmrte sa lm·geur, que, par consequent, Dons comme
Nohnans etaient obliges de se teni-r le
plus pres possible clu bord droit de la
chaussee et, parbant, de franchir ht
ligne jaune bor<lant la bancle betonnee
(artic1e 12 clu Colle de la route), et
qu'a tout le moins Dons devait se po·rter
a llroite en franchissant la ligne jmme,
des .lors que (( a gr.ande di·stance )) il
·avait pu se rendre compte de l'1approche
ll'une voiture ensens inver·se, a•savoir celle
du llemandeur ; alors que, cinquieme bDanche, la « ·sitwation de fait)) ·resultant de
la circonstance qu'a cet endq_·oit toute 1a
circulation automobi,le s'effectue sur la
bande betonnee et non sur Ies llandes
p.avees, ne pom-ait decharger ~es usagers
lle la 'route, en l'espece Dons et Nolmans,
de leur obligation de Tespecter llesdits ar· ticles clu Code de la route; aims que,
sixieme bmnche, a tout le Inoins les terc
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mes de l'al"l'H ne perrnettent pas de discerner si le juge ·a fonde sa decision essentiellernent sur la « situation de fait »
a IaqneUe H se refere ou s'il a attache
a ll'autres elements de loa C.atl/le une valeur prolJ.ante swffi•sante pour justifier
la condamnation du demandeur, et que
cette imprecision des motifs de l'arret
met la cou•r d·ans Pimpo·ssibilite d'exercer son contr6le stU'. la legalite de la
decision ·attaquee et equivaut a !'absence
des motif•s requis par !'article 97 de 1a
Constitution :
.Attendu que ['arri\t constate qu'a ~·en
droit de l'accid·ent la voie publique cornprend une bande betonnee d'une ~a:rgeur
de six metre·s et, juxtaposees de part et
d'autre, des bandes pavees de plain-pied
mesurant deux metres, et que Ja bande
betonnee est, de pa•rt et d'autre, bordee
par nne Jigne jaune continue; que l'arret
reHwe ensuite : 1° que Je conducteur Dons
qui, par rappo-rt au demandeur, venait
en sens il'tverse, •roulait sur la bande betonnee cc Ie long de la ligne jaune continue ll ; 2° que la collision, qui a dollille
'lieu a la pour-suite du demandeur du
chef d'avoir involontairement cause des
lesions cmporeLles, s'est produite alors
que celni-ci depassait la voiture de Nolmans, qui rornait devant lui dans la merne
direction, sur la bande betonnee, le long
de la ligne jaune continue, et qui clev·ait,
lui aussi, croiser Ja voiture de Dons;
3° que ·1a visibilite respective du demandeur et de Dons etait rrimitee en raison
de !Ia legere cilte que graviss•ait le demandeur et que Dons ne devait pas s'attendre a voir sm·gi•r au sommet de la c6te
un usager venant en sens inverse qui,
pour depasser, avait emprunte la meme
partie de la chaussee; 4° que le clemandeur a en ··vitesse execute s•a manoeuvre
de depassement alors que Dons .etait tres
pres de Nolmans qui venait en sen.s inverse, et alo.rs qu'il etalt, en tout cas,
p~us pres de lui que ne I'etait le demandeu•r qui suivait No1mans et que J,a col~ision s'est procluite aJors que Noumans
cornmen!;ait a croiser Dons;
.Attendu que, meme dans '!'hypothese,
developpee par le clemandeur, stlivant laquehle un reprocl1e pourr.ait Nre fait
a Dons ou a NoJmans du fait qu'Hs n'auraient pas f.achlite J,a manoouvre du demanllet1r, en empruntant la bande pavee
apres avoir fl\anchi J.a ligne jaune continue, 1l'm'ret ·a Iegalement deduit des
constatations relevees ci,avant que ue demandeur s'est t·endu coupab1e d'un de-

faut de prevoyance qui est la cause des
lesions subies par les victimes ;
Que Ie moyen ne pent etre accueilli;
Et •attenclu que les formalites substantie1les ou presc.rites a peine cle nuhlite
ant ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
Par ces motifs, re,iette ... ; concloamne Je
clemandeur •aux f.rais.
Du 15 mars 1965. -
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Pres.

IlL Belpaire, conseiller faisant fonctions
cle president. - Rapp. IlL Neveu. Ooncl. cont. IlL F. Dumon, nvoeat gene-
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POUVOIR EXECUTIF. DES LOIS. -
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15 mars 1965.
ExlicUTION

E'l'ENDUE DU POU\'OIR DU ROL

PROTECTION DU TRAVAIL.. INDUST·R[E DIAM:ANTAIRE, ARR!fi:'l'Ji ROYAL DU

27

MAl 1958, AR'fiCLE 6, MODIFIE PAR L'ARRf)'l'E ROYAL DU 8 .TUIN 1960. - LEGALirE.

3°

PROTECTION DU TRAVAIL. INDUS1'RIE DIAMANTAIRE. :MENTION DEVAN1'
ft'l'Rill: APPORTEE .TOURNELLEMENT DANS· UN REGISTRE SPECIAL. OMISSION. ARRET.E

ROYAL DU 27 MAl 1958, ARTICLE 6, MODIFIE
PAR L' AR,Riftl'E ROYAL DU 8 .TUIN 1960. INFRAC'l'ION DANS LE CHEF DE L'EMPLOYEUR
FAISANT USAGE D'UN ATELIER, -NOTION.

1° Il appcwUent au pouvoir emecutif de

degager d·u prhwipe de la loi et de son
economic [Jenemle les consequences qui
en clerivent natttrellement d'apres ses
te1·mes et selon l'esprit qtti a 1n·eside cl
sa conception et les fins qtt'elle 1JOttrstt'it (1).
~o Les cl·ispositions de l'article 6 de l'a.1'rete royal cltt 27 mai 1958, concerna1tt
l'ag'l'eation des ateliers de l'ind·ttstrie
d·ianeantai1'e, modifie pa1· l'a1·rete 1·oyal
du 8 juin 1960, aATetes pris en vert!t de
la loi cltt 30 decemb1·e 1950, organisant
laclite inclttstrie, sont legales.
3° Est cottpebble cl'·inj1·action (t l'artlcle 6
de l'an·ete 1·oyal dtt 27 mai 1958, conce1·(1) Cass., 18 novembre 1924, chambres reunies (Bull. et PASIC., 1925, I, 25), et 13 janvier
1959 (ibid., 1959, I, 494),
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nant l'a.oreaUon des ateliers flo l'lndustric diamantairc, mocUfie var l'a~·1'i3te 1·oya.l du 8 juin 1960, l'cn~ploycw·
qui, faisant ttsagc d'ttcn atelier de l'indust1·ic diamantairc Ott cl'tmc 1Jartie fle
celtti-oi, n'a pas pris persMtncllement
les mestwes necessai1·es lJOtw que soient
faites, chaq·ue jotir, los menf'ions presorites par les alineas 1er et 2 dtulU a1·tiole, dans le registre q-ne prevoit cette
disposition nJglementai-re.
{HUYBRECHTS, VAN DElli AUWERA,
VAN DER KERKEN,
DDPPE!Jl', GRUNBERGER E'l' EINHORN.)

ARTiift'l'.

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 8 fevrier 1964 par la emu· d'appel de
Bruxelles;
Attendu que Einhorn a declare se desister de son pourvoi;
Sur le premier moyen, pris par les autres demandeurs de la violation des articles 2, 3, 4, 5., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de la
loi du 30 decembre 1950 organisant l'industrie diamuntaire, 6 de l'm·rete royal
du 27 mai 1958 concernant !'agreation des
ateliers de l'industrie diamantaire, modifie par l'arrete royal du 8 juin 1960,
7, 9, 29, 67, 97, 107 de la Constitution, 2,
39, 100 et lOOMs du Code penal, en ce que,
pour condamner les demandeurs pour infraction a l'article 6 de l'anete royal du
27 mai 1958, modi-fie par l'arrete royal du
8 juin 1960, l'arret attaque fait a tort
application cles dispositions Teglementaires de !'article 6 precite, des loTs que ces
dernieres, prises en execution de la loi
du 30 decembTe 19-50., exceclent le pouvoir
reglementaire confere au Roi par cette
loi, et qu'en raison de cette illegalite la
cour cl'appel aurait dfi en refuser !'application :
Attendu qu'il appartient au pouvoiT
executif de degager du principe de la loi
et de son econ-omie generale les consequences qui en derivent naturellement
d'apres ses termes comme selon l'esprit
qui a preside a sa conception et les fins
qu'elle poursuit;
Attendtvqu'il resulte des articles 4 et 5
de la loi du 30 decem'bre 1950 que le Roi
s'est vu confier la mission de determiner,
par voie reglementaire, les conditions
d'agreation des ateliers cle l'industrie
diamantaire;

- l
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Attendu qu'il resulte clairement des
travaux parlementaires de la loi du 30 decemhr;e 1950 (1) que 1-e legislateur a entendu
etablir une organisation de l'industrie
diamantaire favorisant l'economie de cette
industrie, ainsi que l'economie nationale
et le bien-etre social des travailleurs;
qu'il a notamment ete declare que les mesures p1·oposees <( doivent, en somme, former un tout avec la loi du 16 mai 19il8
sur la duree du travail et avec l'arrete
du Regent du 7 novemlwe 1946 ... (etant
ainsi vise l'a11rete-loi llu 7 novembre 19!6),
et que l'accent, nne fois de plus, est mis
sur le caractere surtout social et hygienrque de la loi ... )) ;
Attendu, des lors, que le Roi etait autorise a determiner les conditions auxquelles doivent repondre les locaux pour
pouvoir etre agrees comme ateliers pour
le travail du •liamant proprement dit, en
ce compris des mesures comme ce1les qui
sont prevues par l'article 6 de l'arrete
royaJ du 27 mai 1958, motlifie !)aT 1'arrete
roy.a1 du 8 juin 1960, et qui tendent a
permettre le controle de l'observ·ation des
dispositions legales et reglementaires en
la matiere, notamment ·les oblig'ations co~
cernant l'hygiene et 1a securite, ainsi que
ce1les d'ordre economique et social;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxieme moyen, pris par Van
der Kerken et Doppelt de la violation des
articles 7, 9, 67, 97 et 107 de la Constitution, 2, 39, 100 et lO(}bis du Code penal,
2, 3, 4, 5, 7 et suivants de la loi du 30 decembre 1950 organisant l'industrie diamantaire, 6, alinea 2, de l'arrete royal du
27 mai 1958 concernant l'agreation des
ateliers de l'industrie diamantaire, modifie par l'arrete royal du 8 jt~in 1960,
en ce que l'arret attaque comlanme les
demandeurs pour avoir omis d'indiquer
clans le registre prevu a l'alinea 18 1' de
!'article 6 de l'arrete royal du 27 mai
l93S, de la maniere prescrite a l'alinea 2
dudit article, la presence ou l'absence
d'un travailleur, alors que, contrairement
a ~'alinea ter du meme article, clout la
deuxieme phrase mentionne de maniere
expresse l'employeur, l'alinea 2 dudit article n'impose a ce dernier aucune obligation, ni, a plus forte raison, aucune
(1) Cons. specialement le projet de loi, Doe.
paTlem., Chambre, session 1948-1949, no 164, et
le rapport de la commission de la Chambre,
Doe. paTlem., Chambre, session 1948-194·9,
no 316.
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oblig-ation sanctionnee par nne peine, independamment de la question si !'execution d'une telle oblig-ation pourrait se
f.aire par substitution, et que, si l'employeur devait eventuellement repondre
du fait de son prepose ou mandataire, il
ne pourrait etre tenu que comme civilement responsable, conformement a !'article 12 de la loi du 30 decembre 1950 ; et
sur le deuxieme moyen, pris par Grnnberg-er de la violation des memes dispositions leg-ales, en ce que l'arret attaque
declare etablie a charg-e cln demandeur
!'infraction anx dispositions de l'article 6,
alinea 2, de l'arrete royal du 27 mai 1958,
moclifie par l'arrete royal du 8 juin 1960,
sans constater que le demandenr fut personnellement la cause active du fait punissable, et sans repondre au moyen de
defense par lequel, pour contester sa culpabilite personnelle, le demandeur pretendait qu'il avait llfiment charge son chef
<l'atelier cl'executer regulierement les mesures prescrites par ledit article 6, alinea 2, cle sorte que !'infraction n'etait pas
son fait et ne pouvait lui i'\tre reprochee,
et qu'ainsi les motifs tle l'arret ne justifient pas la contlamnation clu demandeur :
Attendu que le deuxieme moyen propose
par Grunberg-er contient trois branches :
1 o un grief commun a Van der Kerken et
Doppelt; 2° l'arret n'a pas constate legalement que le demandeur s'est rendu coupable d'un fait qui etait punissable dans
son propre chef; 3° l'arret n'a, a cet
eg-anl, pas reponclu aux conclusions du
demancleur ;
Que les deux dernieres branches seront
examinees ci-apres au troisieme moyen;
Sur le g-rief commun :
Attenclu que l'article 6 de l'arrete royal
du 27 mai 1!l58, tel qu'il a ete moclifie par
l'arrete royal du 8 juin 1960, impose a
l'employeur, qui pour le travail du diamant fait usage d'un atelier ou d'une
partie de eel ui -ci, de tenir le registre vise
par cette disposition; qu'a cet egarcl aucune distinction ne peut etre faite entre
les dispositions cle l' aline a 1 er et celles de
I' a linea 2;
Que l'alinea 16 1' impose it cet employeur
de tenir .ce registre a jour et d'y mentionner le nom et le numero de la carte
de travail des travailleurs occupes dans
l'atelier; que l'alinea 2 lui impose de faire
des inscriptions speciales dans ledit registre chaque jour, avant 9 heures, concernant la presence ou l'absence des tra-

vailleurs, ou, le cas echeant, apres
9 heures, si un travailleur est mis au travail a pres cettc heure;
Que, certes, laclite disposition n'interdit
pas a l'employenl' de faire faire par Un
tiers les mentions prescrites, notamment
par un prepose, mais que cette disposition
reglementaire ne l'autorise pas a se decharger sur ce prepose des obligations
qui, de maniere expresse, lui sont personnellement imposees;
Attendu, des lors, qu'il appartient a
l'employeur, som: peine d'infraction a
l'article 6 precite, de prendre les mesures
necessaires ponr que les mentions prescrites soient effecti Yement faites chaque jour
clans le registre ;
Qu'en ce qui concerne le grief commun mix deux demamleu·rs, le moyen
manque en tlroit;
Sur le troisieme moyen, soit les deux
dernieres branches du cleuxieme moyen
propose par Grunberger, telles que ces
branches sont reprocluites ci-dessus :
Attendu qu'en conclusions le clemandeur
avait soutenu que, ses travailleurs etant
disperses clans de nombreux ateliers eloignes les llllS ·des autres, il ne lui etait pas
possible de faire lui-meme les inscriptions
dans les registres, cle sorte qu'il en avait
charge des chefs d'atelier, et que pour
l'atelier de Viersel, ou !'infraction avait
ete constatee, il avait col1llllis le nomme
Van Schil comme chef {}'atelier, de sorte
qu'il n'a pu commettre personnellement
!'infraction;
Attentlu que l'arret constate que le demancleur a sontenu avoir ignore, en ce
qui concerne la mise au travail de Kegelaers, que !'inscription requise n'avait pas
ete faite le 9 juillet 1!l62 et que Kegelaers
avait ete charge var son chef d'atelier
Van Scllil de faire lui-memc, chaque jour
en temps utile, cette inscription dans le
registre;
Attemlu qn'avres avoir releve que Kegelaers niait avoir ete charge de Indite mission et que Van Schil n'avait pas ete
interroge sur ce point, l'arret declare
neamnoins !'infraction etablie a chnrge
du demancleur, au motif que pareille mission, clonnee au travailleur lui-meme, est
inoverante quant a l'ob1igation imvosee
par 11' article 6, a linea 2, c1 'inscrirc non
seulement la mise au travail et eventnellement l'heure clu debut du travail, mais
aussi, le cas echeant, l'absence clu travailleur, et que le travailleur absent ne peut
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inscrire clans le registre sa propre absence;
Attenclu que, si ces motifs satisfont a
!'obligation cle forme vrescrite par l'article 97 de la Constitution, ils ne justifient
ponrtant pas legalement la decision de
conclamnation;
Qu'en effet, l'arret ne precise pas si
Van Schil avait effectivement donne cette
mission au travaiUeur, ni quel etait le
mandat qu'avait clomle le demancleur a
Van Schil, ni la mamere clout le demandeur exer(;ait le controle sur !'execution
cludit manclat;
Que, partant, le moyen est fonde;
Sur le quatrieme moyen, soit le
deuxieme moyen propose par Huybrechts,
pris de la violation des articles 9, 67, 97
et 107 de la Constitution, 2, 3, 4, 5, 7 et
12 de la loi du 30 decembre 1950 organisant l'inclustrie diamantaire, et 6 de l' arrete royal clu 27 mai 1958 concernant
!'agreation des ateliers de l'industrie cliamantaire, modifie par l'arrete royal du
8 juin 1960, en ce que l'arret attaque ccinclamne le demandeur pour infraction audit
article 6, a s·avoir pour avoir omis de
tenir a jour le registre vise a l'alinea lor
dudit -article et d'y mentionner le nom et
le numero de la carte de travail des travailleurs, avec la circonstance que quelqu'un avait ete mis au travail en violation
des prescriptions legales, et en ce que,
quant a cette circonstance, l' arret fonde
sa decision sur ce que, si le tleman!leur ·soutient qu'i·l lui etait impossible
de savoir que 'lu cliamant avait ete confie
par l'un de ses preposes a nne personne
n'ayant pas de carte de travail, cette impossibilite n'etait pas insurmontable et
que, comme chef, le demanlleur <levait
veiller a !'observation cle la loi malgre les
infractions comrilises par ses preposes au
cours du travail, premiere branche, alors
que ni les dispositions de la loi du 30 decembre 1950 ni aucune autre disposition
legale ne conferent au Roi le pouvoir
cl'imposer au deman{leur la tenue d'un
registre et !'inscription dans ce registre
de mentions, telles que celles ·qui sont
visees audit article 6, et de sanctionner
l' omission de ces formalites des peines
prevues a l'article 7 de la loi du 30 clecembre 11150, que, partant, en vertu
des articles 9, 67 et 107 de la Constitution, le juge aurait clft refuser ]'application dudit article 6; seconcle branche,
alors que, pour que l'article 7 cle la loi
clu 30 decembre 1950, et plus specialement
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son alinea 2, f!oit applicable au demandeur, il etait necessaire que celui-ci efit
engage scie1mnent et volontairement un
travailleur n'ayant pas de carte de travail, que, si le clemandell'l' n'avait pas
exerce 1me vigilance suifli·sante lle maniere a empecher toute infraction de la
part de son prepose, il ne pouvait, conformement a ]'article 12 de la loi clu 30 decembre 1950, etre condamne que connne
civilement responsable pour le payement
des amendes auxquelles son prepose aurait ete condamne, et que, en ne constatan.t pas que le demandeur avait
sciennnent et volontairement mis irregulierement quelqu'un au travail,_ mais en
se bornant a cleclarer que l'impossibilite
pour le demancleur -cl'empecher les infractions de ses preposes n'etait pas insurmontable, l'an·et, quant a !'infraction a
l'article 7, alinea 2, de la loi du 30 decembre 1950, n'est pas motive au VJceu .de
l'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'o-nt ete mises a charge du
demandeur : 1° deux infractiDilS a ~'arti
cle 6, alinea 2, de l'arrete royal du 27 mai
1958, tel qu'il a ete modifie par l'arrete
royal clu 8 juin 1960 ; 2° nne infraction a
l'alinea ler du meme article; 3° nne infraction a l' article 7' a linea 2, cle la loi
d u 30 decembre 1950 ;
Que le clemancleur a ete condamne, clu
chef de ces infractions, a une seule peine,
multipliee par deux pal' application duclit
article 7, aline a 3 ;
Attenclu que, ne soulevant de grief que
relativement aux infractions a l'article 6,
alinea 1er, de l'arrete royal du 27 mai 1958
et a l'article 7, alinea 2, de la loi du
30 decembre 1950, le moyen est llenue
cl'interet, la conclamnation demeurant legalement justifiee par les deux infractions
a l'article 6, aline a 2, dudit arrete royal;
Que, partant, le moyen n'est pas recevable;
Sur le cinquieme moyen, soit le troisieme moyen propose par Van cler Kerken,
pris de la violation des articles 7, 9, 67,
97, 107 de la Constitution, 2, 39, 100, lOOb·is
du Code penal, 2 et suivants, specialement 12, de la loi clu 30 decembre 1950
organisant l'industrie diamantaire, 6 de
l'arrete royal dn 27 mai 1958 concernant
l'agreation des ateliers de l'industrie cliamantaire, moclifie par l'arrete royal clu
8 juin 1960, en ce que, bien que, d'une
part, l'arret attaque constate que le registre, impose par l'article 6 de l'arrete
royal clu 27 mai 1958, ne pent etre tenu
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par les emplo:reurs et qu'il doit m\cessaiAttenclu que l'arri'\t fonde ces decisions,
rement etre tenu par un pn\pose parce d'une part, quant aux faits de Viersel,
que (( les employeurs ne peuvent etre im- sur ce que le {Jemandeur avait charge le
mobilises dans les ateliers pendant toute nomme Van Rompaey de tenir lc registre
la journee en vue des inscriptions a a jour et sur ce que le demandeur a vait
faire )), il conuamne neanmoins, d' autre ete en traitement dans nne clinique du
part, Ie uemamleur, que cette condam- 1er au 17 juillet 1962, de sorte que penn:ation f'St cont:raire au principe de J.a dant cette periotle il n' a vait pu exercer
persounalite ties peines, nlors que s'H de surveillance sur son prepose, mais
est vrai que l'arret reproche au deman- cl'autre part, quant a !'infraction commise
deur personndlement de ne pas a voir a Pnlle, sur ce qu'il se bornnit a soutenir
empeclJe on prevenu << l' omission ou la qu'il lui etait impossible de se rendre
meconnaissance par eux de ses ordres au chaque jour dans chacun de ses ateliers ;
cours de leurs occupations ll, il y a touteAttenclu qu'ainsi l'arri'\t n'impute pas
fois lieu de relever que le demandeur n'a au demandeur !'omission tl'un tiers, son
pas ete poursuid pour ne pas avoir em- prepose, mais {]eel are la prevention etapeche on prevenu l'omission des preposes. blie, a pres a voir constate que le tlemanmais pour ne pas avoir fait Ies mentions deur n'avait pas pris les mesutes necesprescrites par !'article. 6 ue l'arrete royal saires pour que les prescriptions imposees
du 27 mai 1958, mot1ifie par !'arrete ;royal paT l'mticle G de l'arrete royal fussent
du 8 juin 1960, que loa Tesponsabilite ob-servees·
penale de l'employeur, quant aux prepoQue le ~10yen ne pent ~tre accueilli;
ses on mandataires, est precisement exSur le sixieme moyen, soit le quatrieme
clue par la loi du 30 decembre 1950 puisque, suivant son article 12, les employeurs mo~·en propose par Doppelt, pris de la
ne sont que civilement responsables des violation des articles 7, 9, 67, 97, 107 de
actes de ceux-ci en ce qui concerne le la Constitution, 2, 39, 100, 100b·is du Code
payement ·des umendes qui leur. sont ap- penal, 7 a 13 de la loi clu 30 decembre 1950
pliquees, qu'en r·aison de l'impossibilite organisant l'industrie diamantaire, 6, alipotN' le demandeur, constate·e pat' l'arret, nea 2, de l'arri'\te royal du 27 mai 1958
de f.aire personneilement les inscriptions, ·concernant !'agreation des ateliers de
i1 apparteruait a la partie pourSUiYante l'inclustrie cliamantaire, modifie par l'arde Teche·rC]ler quels etaieut les preposes rete royal du 8 juin 1960, en ce que l'arri'\t
ou mandatai·res qui s'et.aient rendus cou- attaque ne repond pas a !'affirmation du
pables de l'om1ssion, putsqne, a contrario, demandeur; formulee en conclusions, que
le nomme Schoovaerts avait ete designe
~'nrticle 12 de la loi tlu 30 decembre
1950 impute la responsabilite pen:ale aux comme chef de !'atelier a Viersel et que
preposes ou mandatai:res que, par ail- ce n'est qu'a l'intervention de ce chef
leu-rs, l'.arret admet etre les seuls a pan- d'atelier que le clemancleur se trouve en
voir executer les trop lourdes obliga- rapport avec ses travailleurs, que c'est ce
tions imposees par Ieclit article 6, et que, chef cl'atelier qui « par delegation a pris
a mains de fr.apper d 'nne peine quel- sur lui les obligations de l'employeur )) et
qu'un qui, en raison des consta.tatio'll's que « en raison de la responsabilite acde fait de l'·arret, ne pent et.re rendn ceptee par Schoovaerts, ce qui est logique,
respoons•able penalement par suite de la Ie prevenu n'avait commis personnellefnrce majeure et en raison de l'economie ment aucune negligence et que le principe
des dispo·sitions applicalJ.les, la partie de la personnalite de la peine s'oppose a
poursuivante mwait c1fl procetler a nne sa condamnation ll, de sorte qu'en ne renenquete au sujet des preposes ou man- contrant pas ce moyen de defense, deduit
de la designation de Schoovaerts comme
datai-res de l'atelier tle Pulle :
Attenclu que le demandeur etait pour- chef d'atelier, !'arret a viole l'm·ticle 97
snivi pour quatre infractions a !'article G, de la Constitution ainsi que les disposialinea 2, de l'arrete royal clu 27 mai 1958, tions legales incliquees ci-dessus :
Attendu que ]'arret ne rencontre pas Ia
moclifie par l'arrete royal clu 8 juin 1960,
infractions conimises a Viersel le 9 juillet defense tlu clcmancleur, reprise au moyen
1962, et pour une infraction commise a et fondee sur la designation de SchooPulle le 25 octobre 1962; que I' arret ac- nwrts comme chef d' atelier;
Qne, partant, le moyen est fonde;
quitte le demandeur pour les faits de
Viersel, mais le conclamne pour !'infracEt attendu que, ce moyen etant foncle
tion commise a Pulle;
et entrainant a l'egard de Doppelt la cas-
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sation de l'arret, l'examen des autres
moyens soulen~s par ce clemandeur clevient sans interet;
Sur le septieme moyen, soit le quatrieme
moyen propose par Van cler Kerken, pris
de la violation de l'article 97 de la Constitution et des clroits de la clef6'nse, en
ce que l'arret attaque affirme que « l'article 6, aline•a 2, clout il s'agit, parait a voir
ete generalement observe par cluicun )),
alors qu'a cet egarcl il n'a ete procluit
:menu document, et qu'au cours des clebats personne n'a apporte le moindre argument a l'appui de cette affirmation, de
sorte qu'il ne pent s'agir que cl'un element
resultant de la connaissance personnelle
du juge, que celui-ci ne pent fonder
sa decision que sur des faits etablis par
des modes de preuve legaux et qu'il doit
rejeter tons elements clout il n'a eu connaissance que de science personnelle et
qui n'ont pas t~te soumis a un debat contraclictoire, de sorte qu'est nulle la decision sur des elements de fait clout le juge
a cormaissance, de science personnelle,
qu'a tout le moins Ie motif critique llevait
etre soumios a une lliscnssion entre parties et que, comme cela n'a pas ete fait,
les clroits de iLa defense ont ete violes :
Attenclu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir .eganl que
le motif de l'arret, suivant lequel << l'article 6, alinea 2, parait avoir ete generalement observe 1mr chacun ll, ne re11ose
sur rien d'autre que sur la connaissance
personnelle du juge ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le lmitieme moyen, soit le cinquieme
moyen propose par Van cler Kerken, pris
de la. violation des articles 7, 9, 67, 97,
107 de la Constitution, 2, 38, 71, 100, 100bis
du Code penal, 607, 1147, 1148, 1348, 1631,
1730, 1733, 1755, 1784, 1929 du Code civil,
2, 3, 4, 5, 7 et suivants de la loi clu 30 clecembre 1950 organisant l'inclustrie cliamantaire, 6 de l'arrete royal du 27 mai
1958 concernant !'agreation des ateliers de
l'inclustrie diamantaire, modifie par l'arrete royal du 8 juin 1960, en ce que, bien
que le clemandeur efit soutenu en. conclusions (( qu'il lui etait impossible de se
rendre chaque jour clans chacun de ses
ateliers; que pareille impossibilite equivaut a la force majeure, qui constitue
nne cause de justification effa!;ant i'infraction ll, l'arret •attJaque ne rencontre
pas ce soutenement en se bornant a declarer que « cette defense n'est pas per-
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tinente ll, que l'.all'l'et ne renco·ntre pa•s
clavantage la cause de justification invoquee pa•r cl'autres prevenus et cleduite
de l'etat de necessite resultant de ~a circonstance qu'il fallait opter entre une infraction eventuelle a l'article 6 de l'arrete
royal du 27 mai. 1958 et la fermeture des
ateliers avec mise en chomage de centaines de tra vailleurs :
Attendu que l':arret constate que le demancleur a reconnu que l'ouvriere Van
Staeven, mise au travail en violation des
prescriptions de la loi, travaillait pour
lui, et qu'il s'est borne a soutenir qu'il
lui etait impossible de se renclre chaque
jour dans chacun lle ses ateliers, et decide que, (( ainsi qu'il a ete <1emontre
ci-clessus ll, cette defense n'est pas pe,rtinente;
Attenclu qu'ainsi l'arret se refere a des
considerations generales d'apres lesquelles
<< l'employeur est frappe d'une peine en
raison de sa propre faute, voire de sa
propre negligence, parce qu'en raison de
l'.autortte dont il est investi, i1 a lui-meme
!'obligation cl'empecher ou de prevenir
l'omission de ses preposes ou la meconnaissance par eux de ses orclres au cours
de leurs occupations, et que les clifficultes
ou les impossibilites, sur lesquelles s'etendent longuement les prevenus, concernent
!!organisation du travail, et que de teUes
objections ne 1\euvent entraver !'application de la loi et des arretes d'execution,
d'autant plus que, comme l'ont aussi soutenu les prevenus, les mesures prises ont
fait l'objet de discussions ·au sein de la
commission nationale paritaire clu diamantn;
Qu'ainsi les motifs de l'arret, rapproches les uns des autres, repondent de
maniere adequate aux conclusions du demandeur ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le neuvieme moyen, soit le sixieme
moyen propose par Van cler Kerken, pris
de la violation des articles 7, 9, 67, 107
de la Constitution, 2, 39, 100, 100bis du
Code penal, 2 et suivnnts, specialement 12,
de la loi du 30 clecembre 1950 organisant
l'inclustrie diamantaire, 6 de l'arri\te royal
du 27 mai 1958 concernant !'agreation des
ateliers de l'industrie diamantaire, mo.difie par l'arrete royal dn 8 juin 1960, en
ce que l'arret attaque, d'une part, aclmet
que les obligations imposees par l'article 6
de l'arrete royal du 27 mai 1958, moditle
par l'arrete royal du 8 juin 1960, ne penvent etre executees que par voie de sub-
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stitution par des preposes on mahdataires,
et ne peuvent l'etre personnellement par
les employeurs, et, d'autre part, condamne
neanmoins le demandeur comme employeur, alors qu'aux termes de !'article 12 de la loi du go decembre 1950, les
employeurs ne sont que civilement responsables du payement des amendes appliquees a leurs preposes on mandataires
charges de la direction on de la surveillance, que, l'.arret admeUant que les
obligations susvisees ne peuvent etre executees que par des preposes ou mandataires, le demundeur ne pouvait etre
personnellement condamne a nne peine et
n'etait tenu, comme civilement responsable, que du payement des amendes uppliquees :aux ])reposes on mamlataLres, et
qu'ainsi l'arret contient a tout le moins
nne contradiction, ce qui equivaut a l' absence de motifs :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au cinquieme moyen (troisieme moyen
de Van cler Kerken) qu'a l'egard clu seul
fait retenu a charge clu demancleur, l'arret constate, sans etre critique de ce chef,
que la seule defense du demandeur consistait a soutenir qu'il lui etait impossible
de se renclre chaque jour dans chacun de
ses atelier·s; que ,le <lemandeur ne preten·
dait done pas avoir charge un tiel'S de
faire a Pulle les inscriptions prescrttes
par l'article 6 de l'an:ete royal du 27 rnai
1958;
Attendu que, reposant sur 1me interpr<~
tation inexacte de l'arret, le moyen manque en fait;
Et attendu, en ce qui concerne Huybrechts, Vander Auwera et Vander Kerken, que les formalites substantielles on
prescrites a peine de nullite ont ete ofiservees et que la decision est conforme il
la loi;
Par ces motifs, decrete le desistement
clu pourvoi fait par Einhorn et le con-

clamne aux frais dudit pourvoi; casse
l'arret attaque, mais en tant seulement
qu'il a condamne Dol)pelt et Grunberger;
rejette les pourvois des autres demandeurs; ·ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee ; condamne H uybrechts, Vander Auwera et Vander Kerken Chacun a Ull cinquieme des alltres
frais et laisse les deux cinquiemes de ces
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la coln' (l'appel de
Gaud.

Du 15 mars 1965. - 2• ch. - Pres.
111. Be1paire, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. M. Neveu. Ooncl. cont. 111. F. Dumon, nvoeat general. - Pl. MM. De Bruyn et Dayart.
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1°

DESSINS E'l' MODELES INDUS'.rRIELS. ARRJi':TE ROYAL N° 91 DU
29 JANVIER 1935. - NouvEAUTf: ET o:R[GINALITE. -· NOTION.

2°

DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS. ARRtETti: ROYAL N° 91 DU
29 JANVIER. 1935. PRODUI'l' RESULTANT
DE L'APPLICATION D'UN PERFEOTIONNEMENT
APPORI'I£ A UN SECRET DE FAJliR:ICATION. PROTECTION PREVUE PAR LEDI'l' ARRETE ROYAL
NON N.ECESSAIREMENT EXCLUE.

go

DESSINS ET l\WDEI..~ES INDUSTRIELS. ARR'ETE ROYAL N° 91 DU
29 JANVIER! 1935. - DESSIN OU MODELE DONNAN'l' A UN PRODUIT L'ASPECT D'UN PRODUIT
DE LA NATURE. - INTERPRETATION ARTISTIQUE DE LA NATURE OU illUYRE ARTISANALE
DETERJIHNEE. -CONDITIONS NON EXIGEES PAR
LEDIT ARRiE'llE ROYAL.

1°

L~ c'irconstnnce qtt'·ttn fnbr·iennt d'ttn
prodtt'it s'est efforce d'imiter aussi fidelemont que possible ttn proclttit nattwel
ne fait pets obstncle ££ ce que ce prodttit
benefic·ie de l(]; protect·ion organisee par
l'arn3te roya.l n° 91 dtt 29 jwnv·ie1· 1935,
lo:rsqtt'U pn3sente le ca1·actere de nouveattte et d'01ig'innlUe reqttis par cette
fl'isJJosU·ion legnle (1).

2° Ln ci·rconstU;nce qtt'un J1'I'Oflwit n ete
obtenu g·race r£ ttn. pe1·tect'ionnement fbJJpo1·te it ttn secret de fabrication n'emclut pas que ce prodttit JHtisse presentet·
l'a.spect nouveau ott lc~ tonne ol"iginale,
conrlif'ions ae la protect·ion des dessins
et modeles prevue par l'an·ete 1·oyal
no 91 d·u 29 janv·ie·r 1935.

go Po11!1' qtt'ttn Jli'O'dttit industriel imUant
wn prod uit natttrel 1J1tisse beneficier de
ln 11rotection 1J1'evzte par l'arrete 1·oyal
no 91 dn 29 janv·ie1· 1.935, 'il n'est point
1·equis qn'il reflete ·une interpretntion

(1) Cass., 2 decembre 1963 (B,tll. et
1964, I, 352).

PASIC.,

t------

COUR DE CASSATION

a1·t-istiqtte de la nattwe ot~ qt~'il constittte
ttne amvre artisanale determinee; il sttffit qt~'il presente t~n aspect nottvea-t~ 01~
ttne tonne originale (1).
(SOCllh'E ANONYME << CIMAR ll, C. VANDBOMME,
MAERTENS, DELFT ET SOCIETE ANONYME (( GBANIMAR ll.)
ARB:fuT.

LA COUR; - Vu l'ar•ret attaque, renuu
le 30 juin 196! p;H· la coUJ.' d'·appel de
Bruxelles, comme juridiction de renvoi;
Vn l'arret rendu paT Ia com· le 2 decembre 1963 (2) ;
Sur le moyen pris de ~a violation des
articles 97 de 1a Constitution, l'er, 22 et
23 de ilia loi du 22 mars 1886 sur 1e droit
d'auteur et 1~r de l'-an·ete .roya•l, no 91,
du 29 j•an>ier 1935 reglant iles mesures
l'elatives a la protection des dessins et
modeles industriels, confirme par la loi
du 4 mai 1936, en ce que, apres avoir
constate que les dalles fahriquees par 1a
demanderesse presentelit d·e·s caracteristiques manifestes, notamment en l'aison
d'une imitation par.ticulierement fidele de
la nature et cles· marbruTes, l'arret attaque clecille que les prevenus n'ont
pas pm·te atteinte •au llroit d'auteur de
la clemamleresse, ·anx motifs que .J.es
c·aracteristiques obtenues sont le fruit,
non pas d'un effo·rt intellectuel on cl'une
ce.rtaine association d'idees, mais bien
de Ja mise au point cl'une technique et
cl'une methode de f•abrication clans le
but d'imiter le plus fidelement possible
le marbre naturel, que la stylisation lle
cette imitation n'e·st !)as su:ffisamment
etablie et que les temoignages mettent
principalement l'accent sur le procede
de fabrication ]J·ropre a la llemanlleresse
et ·su-r les quaUtes qui en resultent,
alors que, premiere br-anche, d-ans •la
mesure oil 1es qualites •resultant clu
procede lle fabrication propre a la demancle•resse ne sont pas seulement des
qualites techniques, te1le }a resi-stance
a l'usure, mais concernent aussi il'aspect
de la dalle, ces qualites petwent etre
protegees par la l~gislation sur le droit
cl'auteur et sur les dessins et molleles,
qu'une stylisation, soit clans ~e sens lle
deviation systematique de la nature, soit
(1) Cons. le rapport au Roi precedant le
texte de l'arrete royal no 91 du 29 janvier 1935.
(2) Bull. et PASIC., 1964, I, 352.
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clans Je ·sens de ]'obtention d'une v®em·
artistique, n'est pas requise pour que 1'aspect caracte•ristique d'un produit puiosse
beneficier de ~adite protection, que, puisque, suivant •les constatations cle 1'a·r'l'et, les t·echerches techniques lle la clemanderesse ne .teml<aient pas seulement a
donner •aux uaUes certaines qua11tes techniques, mais aus·si a leu·r donner Thll aspect caracteristique, par nne imitation
particulie•rement ficU~le cle la nature, ~·.as
pect caa:acteristique ainsi obtenu est le
fruit .d'un effort intelJlectuel et d'une
certaine ,association d'idees, qui beneficie
de ladite protection; a1a:rs que, secomle
branche, il est contradictoh'e de constater, d'une part, que l'aspect caracterrstique des d-aMes cle 1a demancleresse a ete
obtenu ensuite de recherches dans le but
u'imiter •aussi fidelement que pos·sibile la
nature, ·et cle decider, d'autre pa1't, que
il'originalite des dalles de Ja demanderesse
ne, presente pas un cal'actere createur et
n'est pa·s le fruit d'un effort intellectuel
.au sens de la ~egislation sur l!e droit
d':anteur et sur les clessins et mocleles,
contrmliction qui constitue nne violation
lle l'•article 97 de la Constitution :
Sm· la premiere branche :
Attendu que l'·a.rret clecicle que ~es
dahles pretemlument imitees ne presentent pas 1es car.acteri·stiques cl'originalite
'l'equises par ,]'arrete royal, no 91, clu
29 janvier 1935 et que, des l!ors, les elements constitutifs de !'infraction llefinie
par ·l'a:rticle 22 de 1a loi uu 22 mars
1886 ne sont pas reunis ;
Attenclu que l'intention cle la llemanderesse, qui consiste a imiter aussi ficlelement que possible le marbre naturel, n'exclut pa-s qu'eJ.le ·ait pu, ensuite d'une
imit•ation particulierement fide1e, reussir
a t1onmc1· aux lln.lles par elle fallriquees
l'a·spect notn-eau et la forme originale que
requiert la premiere des dtspositions legales visees;
Attenclu que ce principe n'est pa·S mis
en lloute par I'anet, mais que ole juge recherche :si ·ladite imitation des claHes
presente, en l'espece, 1a nouveaute et
l'origirualite il:equioses;
Attendu que le juge exclut l'origina1ite
aux motifs suivants : cl'une part, que
l'aspect, J'-apparence ou ila forme des
dalles f.abriquees par loa clemanderesse ne
sont pas 1e fruit d'un « effm't intellectuel ''• mais bien cle «'I' application d'un
perfectionnement technique, d'un secret
de fabrication prop.re, a l'aicle d'un ma-
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lax<eur spedal ll, d'autre part, que « les
caracteristiques obtenues ne consistent
pas a ilminer aux dalles de marbre un
aspect original ll, « visant nne interpretation personnene clu marbre natureil ou
un certain modelage artisanal, mais tendent, grace a des moyens techniques, a
realdser dans les dalles fab<riquee·s !'imitation la plus fidele possible du marbire
na ture<l ll ;
.Attendu que ces motifs ne justifient pus
regalement le dispositif;
.Attendu en effet, d'une part, qu'un perfeetionnement techniqu·e d'un secret de
f.abrication p:ropre, applique en vue cl'obtenir un •result-at determine, pent etre le
fruit d'un effort inteJllectneJl et n'exclut
pus >I' aspect nouveau et la forme originale
prevus pa'l: l'a.rrete -royal du 29 j•anvier
1935;
Que, cl'>autre part, cet arrete ne vise
pas uniquement les clessins et modeles industriels qui sont de pm·es amvres d'·a-rt,
mais aussi le travail purement industriel;
Que, des lo·rs, l'interprebation personneUe clu ma:rbre natltre.l << ou un modeluge artisanal determine ll ne sont pas
requis, mai.s ,l'originalite et la nouve·aute
qui peuvent ebre la consequence de l'appJication de moyens :techniques;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret atbaque;
ordonne que mention du present arret
ser.a f•aite en marge de la deci-sion annulee; condamne les defendeurs .aux f.rais ;
renvoie la cause devant la cour cl"appel de
Liege.
Du 15 mars 19G5. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. -

Ooncl. conf. M. F. Dumon, 'avoeat genePl. M. Bayar.t.

ral. -
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ROUL.AGE. - CROISEMENT. - CODE DE LA
ROUTE, ARTICLE 20-2.
CONDUCTEU.RI AUQUEL IL EST IMPOSE DE RALENTIR OU DE
S'ARRiJhER.

Lorsqtte cleux vehicules cloivent se croism·,
c'est att conclttctett1" qu·i rencontre ttn
obstacle o·u cl'attt1·es ttsa{lers, su·1· ln part-ie de ln chnttssee qtt'il s·n·it, et non Wlt

concluctetw de l'attt1·e V(Jhicule, qtt'il est
·impose, par l'nrticle 20-2 du Code de ln
·route, dnns le cas qtte cet article prec·ise,
1le Talent-ir et eventuellement de s'a1'n3ter pow· laissm· passer le vehicttle venant en sens ·inverse (1).
(DE WALSCHE, C. C. ET

G.

SUTTELS.)

ARRtET .
LA COUR; - Vu ~e jugement attaque,
rendu le 30 juin 1964 pair le tribunal co'l'rectionne1 de G·and, sbatuant en degre
d'appel;
Sur Je moyen pris de ~a vioLation des
artic-les 19 et 20-2 du reglement geneml
sur la police de la circu}ation ~·outiere,
mis a jour par I'.arrete royal du 10 decembre 1958 et tel qu'il etait en vigueUT le
15 aout 19G3, elate des faits, en ce que,
apres avoir const,ate, d'une part, que le
premier defendeur a ·sen·e le plus possib~e sur sa clroite ·afin de laisser une distance laterale su;ffisante au conducteur
qui venait en sens inve-rse et ruLlait le
croiser et, d'autre pa·rt, qu'ensuite de
la presence d'une voiture arretee, le demandeur se trouvait ·ain.si dans l'impossibilite de serrer su:ffisamment sur sa clroite
de fa(;O'll! a laisser Ull ·espace l'fiteraJ. sulfl:iS·ant au vehicule du premier defendeur
qu'i-1 allait croiser, et des Iors sans constater que le premier clefendeur pouvait
se porte•r davantage a droite, le jugemen:t att,aque 'admet que, pour iliahsser,
conformement a l'•article 20-2 du Code de
la route, nne distanc-e ~ater•a-le su:tfi·sante
lors du croisement, ill u'y a pas lieu de
tenir compte des vehicules a l' arret ou
d'autres obstacles fixes que le conclucteur~
venant en sens inverse trouve sur sa
route et qui rendent, pour ce dernier, le
croisement pratiquement impossibie, alors
que le · jugement viole ainsi ol'·a.rticle 19
du Code de l'a route, qui dispose que les
regles concernant 1e croisement et J.e depassement ne sont a consich~rer qu'a
l'egard des vehicu-les . en mouvement,
qu'un vehicuile, qu'il soit en stationnement
conformement ou en infraction au: reglement, cree, comme tout 'autre obst.acle,
un ,retrecissement de la chaussee, et que
les obligations cles comlucteurs qui se
croisent ·sur Ia partie ~·estee libre de la
(1) Cons. cass., 28 octobre 1957 (B"ll. et

PASIC., 1958, I, 288).
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chaussee sont identiqi1es et qu'ils doivent
prend·re, nu meme titre, les memes me-su.res de precai.1tion pour ne pas entrer en
colHsion, de so-rte que lloit, si possible,
etre laissee, 'lOTS du croisement, f1}t-ce
en empruntant l'accotement de plainDied (a:rticile 20-2, alinea 2, du Code
de la route), une distance laterale su:ffis·ante pour ,J,ais·ser passer un vehicule
venant en sens inverse qui, Iui, ne pent,
a cause de la presence Ll'un vehicule en
stationnement ou de quelqu'autre obstac-le
fixe, emprunter l'.accotement de plain-pied
sis de son c'ote, et que l'ohligation, introduite par l'ar:rete royal du 30 avril
1963 dans l'articile ~0-2, alinea 1•r, du
Code de la route, de •r>alentir et eventue1lement de s'a~-reter clev•ant un obstacle
ou un autre 11sager pour laisser passer le
vehicule venant en sens inverse, est subonlonnee a la circonstailce que, lors
du croisement, i1 ne soit pas possible de
[•aisser un espace su:ffis•ant a ce vehicule
venant en sens inverse :
Attendu qu'en acquittant le premier defendeur et en ne retenant aucune faute
dans son chef, .au motif << qu'il a serre le
plus possibile s1n sa droite afin de laisser
nne distance laterale suffisante au conductem· qui venait en sens invel'Se et
a11ait le croiser >>, le jugement a f·ait nne
applic•ation e~acte de ila llisposition de
1'•article 20-2, alinea 1•r, du Code de la
1·oute, aux termes de Laquelle, en eas de
croisement, le conducteur << doit semer sur
sa droite de fa!;Oll a laisser nne distance
}ater:IJle •s11ffisante entre son vehicule et
celui qu'il va croiser »;
Attendu que l'ob.Jigation de ·mlentir et
eventueUement de s'•ar.reter pour laisser
pa•sser le vehicule venant en sens inverse,
qu'impose cette disposition, est subordonnee ·a la circonst.ance que le conducteur
se trouve, en cas de croisement, Llan3
l'impo.ssibiHte, a cause d'un obs•bacle ou
de la presence d'autres usagers, de serrer
sa dJ'oite de fa!;on teHe qu'il laisse nne
distance latera·le suffisante entre son vehicu·le et ceJui qu'il va croiser;
Attendu qu'il s'ensuit que !'obligation
de .ralentir et eventuellement de s'arreter,
ainsi que }'obligation de tenir compte,
lors du cro-i;:;ement, de l•a presence d'un
obstacle ou d'auh·e-s usagers, ne sont im})O.See·s 11tH' ladLte disposition qu'an conducteur qui trouve pareil obstacle ou
tl' autres usagers sur le c6te de la chaussee qu'il -snit;
Attenrlu qu'indepenclamment de .J'ohligation generale <le vrudence, qui, en l'es-

pece, n'est pas en eause, les oblig.ations
qu'en cas de croisemenrt l'article 20-2, alinea l'er, du Code de la route impose lo-rs
de 1-a presence d'un obstacle on d'autres
usagers, ne ·sont pas identiques pour ~·un
et il'•autre des usagers qui s.e croisen~;
Attendu que ],a circonstance qu'en cas
de croisement, un conuucteur doit teni!•
compte de .Ja presence de vehicules ~1'11retes qu'il trouve SlU' le cote de Ia Chaussee qu'H suit, n'empeche pas que I•es reg,}es conce:rnanrt le croisement et ·le depassement ne -sont a considerer qu'a
l'egard des vehicules en mouvement;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
Et .attendu, en ce qui concerne loa decision rendue sur !'action pul>lique, que les
formalites substantieHes DU prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que Ia
decision est conforme a l:a ~oi;
Par ces motifs, •rejette ... ; condamne le
clemandem· ·aux frais.
Du 15 mars 1965. - ~ ch. - Pres.
M. Belpaire, consehller faisant functions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. conf. M. F. Duman, :avoeat geneDal.

2"

CH. -

16 mars 1965.

POURVOI EN CASSATION. MATIERIE
DES TAXES COMMUNALES. Dil1CLARATION DE
POURVOI REDIGEE EN LANGUE FRANQAISE. ARRftTE DE LA DEPUTATION PERMANENTE D'UN
CONSEIL PiROVINCIAL RENDU EN LANGUE 1\'li;En.POURVOI NON RECEI'ABLE.
LANDAISE. -

Est nnlle la declaration de po1trvo·i cont1·e
ttn a1Tete de la deptttaUon permanente
d'ttn oonse-il p1·ovinoial, ayant stattte• sur
une n3clwnatwn en m.atiere de tame
commttnale, qtti est n3digee en langtte
tranoaise, alors que la decis·ion de la
deptttaUon permanente a ete 1·endue en
langtte neerlandaise (1). (Loi clu 15 jllin
1H35, art. 27, modifie })ar l'article 9 cle
la loi clu 20 juin 1953, et 40.)
(1) Comp .. cass., 26 septembre 1961 (Bull-, et
1962, I, 114).
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(N., P., E. ET J. KOHNER, C. COMMUNE
DE WEMMEL.)

(DE SMED'l'-HUYSMANS, C. cmiMUliE
DE WEMMEL.)

ARRiii:T.

ARR<ii:T.

LA COUR; Vu 1'ar.rete •attaque,
rendu le 17 octo!Jre 1963 pa.r la deputation
permanente clu conseil pro·vincial du Brabant;

LA COUR; Vu l'anete attaque,
remlu le 10 octobre 1963 par la deputation
permanente du conseil provindal du Brn!Jant;

Sur la fin cle non-recevoir !lu pourvoi
deduite p:ar 1a defencleresse lle ila vioLation des •a•rticles 27, tel qu'il a ete motUfie' par ·1'article 9 de la loi du 20 juin
1953, et 40 de il•a ·1oi du 15 juin 1935 :
Attendu que Ia decla·ration de pourvoi
redigee en ,J,angue fran.:;aise contre nne
decision l'emlue en langue nee.rland•aise
est nune;

Sur kt fin de non-recevoir du poun·oi
deduite ll'o'ffice du defaut de qua1ite de la
demanderesse :
Attendu que l'anete .attaque statue sur
les g,riefs c< du sieur De Smeclt C. ll, et a
ete rendu au nom du sieu·r De SmedtHuysmans a La suite des reclamations
introduites les 8 decemhre 1960 et 25 novem!Jore 1961, signees par C. De Smedt,
et des •reclamations du 14 octobre 1961 et
P.ar ces motifs, ·rejette ... ; conllamne les 9 avril 1962, signees par l\1. De Smedtclemancleurs aux fra~s.
Huysmans;
Attendu que la · decLaration de poul'\'oi
,. Du 16 mars 1965. - 26 cl1. - Pres.
a ete f.aite an greffe du conseill provincial
:rvr. van Bei.rs, CO'llsei1ler faisant functions du
Brabant .au nom de llame De Smecltde. president. - Rnpp. M. Wauters. ' Huysmans par l\1'" A. Dewachter, <avocat
Ooncl. cont . .i'\'I. Gansho.f v•an der Meersch, pres 1la cour d'nVIJel de Bruxelles, en
avocat generail.
ve.rtu d'une procura-tion .annexee;
Qu'il n'appert d'aucune piece regulierement produite que la demanlleresse nntit
quaUte pour faire ladite dedar.ation;
Que, des lors, cette declal'ation est nulle
et le pourvoi non ·recevablle;
2" CH. - 16 mars 1965.
POURVOI EN CASSATION. - :NLI.TIERE
DES TAXES COMMUNALES. -DECLARATION DE
POURVOI FAITE. PARI UN AVOCAT, POR'IEUR DE
PROCURATION, AU NOM D'UNE DAME X. ARRiii:11E DE LA Df:PUTA'l'ION PERMANENTE D'UN
CONSEIL PROVINCIAL RoENDU EN CAUSE D'UN
C<"SlEUR ll X. - POIN1' DE PIECE D'OU RESULTERAIT QUE LA DEMANDERESSE AVAIT QUALI'I£
POUR FAillE CETTE IiECLARA1'ION. - POURVOI
NON RECEVABLE.

Lo1·sqne lw cleclwration de l!Ottn;o·i, cont-re
WL a1''1'ete cle ln deptttc~tion pe1'1nanente
cl'ttn conse-il p1·ovincia.l a11nnt stntue sur
ttne n3clnmntion en mntiere cle tame co•m11ntnnle, est taite em gretfe dtt conse-il
p·1·ovincial pf/JI' un a.vocat, po1·tem· rle
tJrocuntt-ion, att nom d'une dame X,
nlors que l'arrete nttnque n etc 1·enclu.
en cnttse cl'ttn cc siett1' ll X, et qu'il ne
resulte cl'n.1tcwne piece 1·egttl-ie·rement
join.te lt la procecltwe clevnnt ln oou-r qtte
ln clemanrle1·esse avwit q1ta.lite pom· taire
laclite clecla.m.tion, celle-ci est mtlle et
le ZJO·twvoi est' non recevnble.

Pm· ces moti.f·s, rejette ... ; condamne
la demanderesse ·aux f•rais.
Du 16 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
l\1. van Beirs, consei11er faisant functions
de pre•sident. - Rapp. l\1. vVauters. -Ooncl. cont. l\1. Gansho.f v·an der Meersch,
avocat gener.rul. - Pl. l\L Dewachter (du
barreau d'appel de Bruxelles).
A la meme date, un arret ana~ogue sur
pourvoi dtrige contre un amete ll·e la
deputation permanente du conseil vrovinci•a·l tlu Brabant tlu 11 juiJ.let 19G3 en
cause de la meme demanderesse et de }a
meme de.fenderesse.

2"

CH. -

16 mars 1965.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DES TAXES CO~WNALES. - PouR.\'0! DEVAN'!'
E'l'RE EXERcE A PEINE DE DECH.f:ANCE DANS LE
1\IOIS A DATER DE LA SIGNIFICATION DE L' All-

t----

COUR DE CASSATION
RETE DE LA DEPUTATION PERMANEN'l'E D'UN
CONSEIL PROVINCIAL.

Le recours en cassation contre les decisions r·endues par ln de1mtntion. pe!·mnnente en mnUere (le tnxes p1·ovincinles
et commwwles doit, (i, peine de dechennce, etre exene dnns le delwi d'w!
mois a dntm· de ln signijicntion de ln
deoisio;t nttnquee (1). (Loi du 22 jan-

A la meme date, un ari·~t ana'logue s\.1.r
pourvoi clirig·e contre un arrete de' 'Ia
deputation permanente tlu conseiJ r)rovincial dn Brabant du . 29 aout 1963 'en
cause de J. Van Deuren et de loa meine
defenderesse.

2"

vier 18±9, ad. 4, modifie par l'article 2
de loa loi clu 18 mars 1874.)
(HELL-DEGAND, C. COMMUNE DE WEMMEL.)

NIATIERE DES TAXES OOMMUNALES. POURVOI CON'l'R'E UN ARRtET:f; DE LA DEPUTA'l'ION PERMANENTE D'UN CONSEIL PROVINCIAL.
- DECLARATION DE POURVOI FAI1'E AU NOM
DU DEMANDEUR PAR UN FONDE DE POU\'OLRS.
- EXPLOIT DE NOTIJ;'ICATION SIGNinG; AU DEFENDEUR. AU NOM DE LA PARTIE DEMANDERESSE. - FJXPLOIT VALABLEMENT SIGNIFIE.
- POURVOI RECE\'ABLE.

LA COUR; Vu ·I' arrete attaque,
rendu le 22 •aofit 1963 par loa deput•ation
permanente du conseil provincial du Brabant;

2° POURVOI EN CASSATION. -

FoRME.
MATIERE DES TAXES OOMMUNALES. ' SIGNIFICATION D'UN POU.RiYOI CONTRE UN ARR.E'l'E DE LA DEPUTATION PERMANENTE D'UN
CONSEIL PROviNCIAL. - POURVOI CONTRE LA
COMJ\IUNE DONT LE CONSEIL COMMUNAL A PRIS
LE R,EGLEI'<IENT-TAXE. - EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE CE POURiVOI. SIGNIFICATION A
L'UN DES MEMBRES DU COLLEGE DES BOURGMESTRE El' ECHEVINS DE LA. COMMUNE. ABSENCE DU NOM DE CE MEM:BRE DU COLLEGE
DANS L'EXPLOIT. - POINT DE NULLI'l'E DE OET
EXPLOIT.

1865 :
Attendu qu'en vertu de l'·article 4 de la
loi du 22 janvier 1849, modifie par l'article 2 de l·a Joi du 18 mars 1874, ~e .recours
en cassation contre les· decisions rendues
par la deputation permanente en matiere
de taxes provinciales et communailes doit,
peine de decheance, et-re exerce d·ans le
delai d'un mois
dater de ~·a signification
de l.a decision •attaquee;
Attendu qu'il •appert du recepiss~ de
l'envoi recommande que la decision att·aquee .a ete signifiee au demandetu le 7 novembre 1963, et non, comme iil est enonce
erronement dans la declaration de pourvoi et d·ans !'exploit de notification de
cette declaration
IJ.a defenderesse, le
26 janvier 1964; que cette declaration a
~te faite le 24 fev.rier 1964 et done en
dehors clu clelai d 'un mots;

a

a

a

D'ou il •suit que le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, ~:ejette ... ; condamne -le
demandeur aux f•rais.
Du 16 mars 1965. 2" ch. - Pres.
i\1. van Beirs, cons.eilletL' faism1t fonctions
de president. Rnpp. M. Wautet's. Ooncl. cont. l\f. G·anshof van cler Meersch,
avocat genera~. - Pl. M. Dewachter (clu
barre-au d'·appel de Bruxelles).

(1) Cass., 5 janvier 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 26) ; 24 novembre 1953 (·ibid., 1954,
I, 237).

16 mars 1965.

1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME.

ARR@T.

Sur •loa fin de non-recevok du pourvoi
deduite par la defenderesse de la violation des a•rticles 4 de •la loi du 22 j·anvier
1849, modifie par l'article 2 de l.a ~oi du
18 mars 1874, 1•r et 2 de la loi du 22 juin

CH. -

so

EXPLOIT D'HUISSIER DE JUS'l'ICE. EXPLOIT DE SIGNIFICATION. COPIE DE L'EXPLOIT TENAN'.r LIEU D'ORIGINAL
POUR.. CELUI QUI LA REQOIT. - INEXACTITUDES OU OMISSIONS DANS LA. COPIE DE CET
EXPLOIT. - DROIT DU SIGNlFIE DE SE PREy ALOIR. DE · CES INEXACTITUDES OU OMISSIONS
DANS LE CAS SEULEMEN'l' OU ELLES ONT pU
L'INDUIRE EN ERREUR.

4° POURVOI EN CASSATION. -

FoRME.
· - MATIERE DES 'l'AXES COMMUNALES. POURVOI SIGNIFIE A LA COMMUNE QUI A PRIS
LE Rili:GLEMENT-TAXE. ABSENCE, SUR LA
COPIE DE J}EXPLOIT, DES 'l'ERMES (( YISE E'l'
RECU COPIE DU PRESENT EXPLOIT ET DE LA
PIE~E SIGNIFIEE, DATE DE L'EXPLOI'f, POUR
LA COMMUNE DE ... )}, - POINT DE NULLITE
DE LA SIGNIFICA'fiON DE L'EXPLOIT, LORSQUE
LE FONCl'IONNAIRE QUI A REgU COPIE DUDI'l'
EXPLOIT N'A PAS PU @TRE INDUIT EN ERIREUR
PAR. L'ABSENOE DE OE'l'TE MENTION.

5° POURVOI EN CASSATION. -

FoRME.
J\IIATIERE DES TAXES COMMUNALES. POURVOI SIGNIFIE A LA COMMUNE QUI A PRIS
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I.E REGLEMEN'l'-TAXE.
MENTION, Su:R1 L'EXPLOIT, DE CE QUE CELUI-CI ETAI'l' NO'l'IFIE «A
LA COMMUNE DE ... , REPRESENTEE PAR SON COLLEGE DES
PERSONNE
TION QUE
MEMBRES

BOURGMESTRE ET EOHEVINS, EN LA
DE SON BOUJlGMES'l'RE >>. MENL'HUISSIER PARLAIT « A UN DES
DU COLLEGE EcHEVINAL ». -POINT

DE CONTRADI01'10N ENTRE CES MENTIONS.

6°

POURVOI EN CASSATION. - FonME.
MATIERE DES TAXES COMMUNALES. p'oun.vor CON'f,RIE UN ARRE'l1: DE LA DEPUTATION PERMANENTE D'UN CONSEIL PROVINCIAL.
EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA DECLARATION DE P01JRVOI. EXPLOIT NE MENTIONNAN'!' PAS LE ,PRENOM DU DEMANDEUR. POINT DE NULLITE DE L'EXPLOIT NI D'LTI[[IECEVABILITE DU POURVOI S'IL NE POUVAIT EXISTER, NI CHEZ LA PAR'l'IE ADVERSE, NI CHEZ
LE JUGE, DE DOUIE QUANT A L'IDENTITE DU
DEMANDEUR,

7°

CASSATION. CoMP1hENCE. -MoYEN
D'OFFICE. MATif:RE DES TAXES COMMUAR,R~hE DE LA OOPUTA'l'ION PER~IA
NALES. NENTE D'UN OONSEIL PROVINCIAL. POURVOI
EN CASSATION RECEVABLE. COUR POUVANT
SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN D'ORDRiE PUBLIC.

8°

TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES. REGLE~IENT-'l'AXE DE LA COMMUNE DE WEMMEL DU 20 ,JANVIER 19'56, APPROUVE PAR ARR£'l'E <ROYAL DU 1er AOUT 1956.
POINT DE DISPOSITION EXIGEANT QUE LES
TRAVAUX DONNANT LIEU AU PAYEMENT DE LA
TAXE N'AiENT PAS E'l'E ENTAMES AVANT L'APPROBATION ET LA PUBLICATION DUDIT REGLEMENT.

1° Lorsque ln declaration ae pottrvoi contrc 11n arrete rle la rlepntation pe·rma.nente rr·un conseil provinoial, ayant stattte snr nne nlclamation en matiere de
taxe con1111tunale, est frtite an nom cln
demanrlmw 1HIII' 1tn fonrle rle 1Jonvoi1·s
oommis specialement rl cette fin·, l'ex1JloU rle noti.fication est neanrnoins vala..blement signifie an rlefencletw rt1t nom
de ln pa1·Ue clemande1·esse. (Oocle proc.

civ., art. 61.)
2o Le frti.t q·ue le nom d'un memb·1·e dn
college rles bonrgrnest1·e et echevins
rl'ttne comrnttne, qu·i a s·igne !'exploit, lle
sign'i.jicrttion rl celle-ci rl'un pozwvoi contre un ruTete de la llep·utation pe·rrnanente rl'tm conseil prov·incial ayant strttu.rl en matiere lle taxe co1nmnnale,
n' est pns porte dans le cor1Js rle l' extJloU, n'entraine 11as la nullite de celwici, ce memb1·e du coUege etant iclenHfie
par la signattwe apposee sur l'01'iginal

rl·u.rUt exploit. (Code proc. ciY., -art. 60,
5° ; loi du 30 mars 183fi, ·a·rt. LIS.)

3° S'il est de zn·incipe que la cop·ie rl'·wn
exploit Uent liett rl'origina.l potw celni
qni lc~ rer;;oit, en maniere telle qtte cc
rlen~ie1· jJettt se 11revaloi1· des inexactit·zules ott omiss·ions rle cette oopie, encore
n' est-'il tonrle (t le tai1·e que s'il (~ 111t
etre in.cltt'it en erreu.1· par ces ine:Enctit·urles au omissions (1).

4° L'absence, sur la oopie de l'exploit de
notificatioJt rrun po·1wvoi en m·a.Ue·re de
tr1xe communale, des tennes «vise et
rer;;n cozyie dtt present explo·it et rle In
piece sign·ifiee, 1Ve1nmel, elate rle l'ex1Jlo'it, ponr ln comrnu.ne ll ne J'C1Ul· pas
nulle l(• sign·iji.ca.Uon rle l'exploit, !'absence rle cette mention n'ayant zm inrlui1'e en e1"1'e·u·r le tonctionnaire qtti a
(lfi vise1· l'original, etait 'chtt1'[Je rl'en recevoi1' copie, et qtti u, rUJs lo1·s, en connaissance rle ce q·ue la fonn{]lite 1·equ·ise
a,vn-it ete rernpUe. (Gode proc. civ., arti-

cle 69, 5°; loi du 30 mars 1936, art. 148.)
<< A'i. noUji.e et lwisse OOjl'ie
(t la commttne de ... , 1·epresentee lH<r son
college rles bmwgrnestre et eohev•ins, en
la personne rle son bourgmest1·e ll et « o·!l
etant et 11 pn·rltmt
un rles memb1·es tln
colU;ge echevinnl, q·ui a vise man 01'ig·innl l>, portees s·itJ' !'exploit rle notificat-ion. rl'tm 1JOtl'l'voi contre tm a1'1'ete (le la
aeputa.tion pm·manente rl'ttn conseil1n·ovincial, sta.tttnnt en matUwe rle taxe
cornnHtnale, ne constitnent pas ttne contra.tliotion, le boztrgmest1·e tn-isa~1.t part·ie
d·n college rles botl'l'gmestre et echev·ins
aont 'il est rle ·a1·o·it president. (Loi du

5° Les mentions

a

30 mars 1836, art. 3.)
6o Lorsque l'exploit rle nottjioatiun cle la
rleolaration rle tJottJ'Voi co1tt1·e ttn an·ete
de ln tlezm.tation pernw.nente tl'un consea 1l1'ovincial, aywnt statue s·zw nue 1'6clamnUon en matiere rle tnxe ommmtna.le, ne tnenUonne pas /.e 1l1'en01n rltt
rlemanrletw, et q·z•'n·zt mt rles aut·res me1~
tions de la rleol.ant.tion rle llOtl'l'voi annexee ct !'exploit et rle !'exploit lolti-meme
nttcttn clo1tte quant
l'·iaenUte (ltt rlemnnrlettr n'existe ni chez la pa1·t1e a.rlverse ni chez le jttge, le pourvoi n'est

a

(1) Cass., 6 avril 1936 (B11ll. et PASIC., 1936,
I, 212), Cons. cass., 22 octobre 1964 (s11pra,
p. 193, et la note), rendu dans une espece ou
la date de signification de l'exploit etait lllcliquee de maniiil'e incompiete clans la cop1e
remise a la partie signifiee.

!

COUR DE CASSATION
pas in·ecevable (1).

(Code proc. civ.,
art. 61, 1° .)
7o Sais·ie crttn pmwvoi 1·ecevable oontre un
a1·rete de la deputation permanente d'un
conseil provincial, sta.tuant en mat-ie1·e
'de tame oo1nmunale, · la cozw peut smtlever d'of]ice ttn moyen cledz!'it de la
violation d'·nne d·isposit·ion legale d'ordre PttbUc (2). (Solution implicite.)

so

L'arUcle Jcr d·tt 1·eglement-taxe dt!
'20 janvie1· 1956 de la conv1mtne cle TVemrnel

approztve par a1Tete royal dzt
n'etablit aztcztne disposition l·imitative qztant a l'etat d'execztti01b
des trava·!!aJ et ne 1·eqztiert PC!S que ceztxci n'aient pas ete entames avant l'apzJrobation et la,pztbUcaUon duclit 1·eglement.

1••·

~ozit 1956,

(VAN KEIRSBULCK-JUNIUS, C. COMMUl\'E
DE WEMMEL.)
ARRiftT.

LA COUR; - Vu ·l'arrete .attaque,
rendu le 28 novembre 1963 par la deputation permanente du conseil provincial clu
Brabant;
Sur ·l.a premiere fin de non-recevotr du
pourvoi, decluite pa•r la clefenderess~ de
la viol-ation des articles 4 de Ja 101 du
22 janvier 1849 et 61 clu Code de procedure
civile, en ce que la declaration de pourvoi ·a ete f.aite et signee par Me Dewachter avocat pres ita cour d'appel de Bruxe~ies, qui declare intervenir en qualite
de foncle de pouvoirs clu clemandeur, alors
que J.'exploit de notification clu pourvoi
a ete signifie a la requete du clernandeur
personneHement, sans reference a l'intervention d'un fonlle de pouvoirs, de soorte
que cet exploit n'inclique pas avec precision J.a partie clemanderesse :
Attenclu que, .lorsque 1a decl-aration <le
l)ourvoi est faite au nom clu demacncleur
par un fonde de pouvoirs commts sl)ecialement a cette fin, l'exploit cle notification
est neanmoins valabJ.ement signifie au clefendeur all nom de la partie demancleresse;
Que la fin de non-recevoh' ne l)eut etre
accueillie;
Sur 1a cleuxieme fin de non-recevoir clu
pourvoi, decluite par la clefencleresse de
(1) Cass., 19 juin 1881 (Bnll. et PAsiC., 1881,
I, 323)'; 20 no.vembre 1941 (ibid., 1941, I, 433);
cons. cass., 14 avril 1964 (ibid., 1964, I, 872).
(2) Cass., 14 janvier 1964 (Bnll. et PAsrc.,
1964, I, 516) et 6 octobre 1964, supra, p. 124.
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La violation des •articles 69,. 5o, du Code
de procedure civHe et 148 de 1a 1oi communa1e, en ce que ,l'exp:I!oit tie notification
clu pourvoi mentionne, d'u.ne part, << ai
notifie et laisse copie a la commune de
W·emmel, representee par s~:m college des
bourgmestre et echevins,, eu la personne
de son bourgmestre, dont les bureaux
<Sont etablis a Ja maison Qo=unale de
Wemmel ll, et, d'aut.re pa:rt, « ou etant et
y parl,ant a un ·des membres clu coHege
echevin.ru, qui a vise mon originaL ll, alors
que ces mentions ·Se contreaisent et sont
inexactes et qu'ainsi l!eXIl!l"<Jit ne precise
pas a qui H a ete clelivre, :soit au bourgmestre, soit a un echevin en cas cl'empE\chement clu premier, et ne l:nentionne pas
le nom de la personne a Qui 'L'exploit a
ete remis :
Attenclu que, loin de constuuer une contradiction, les cleux mentiol:t.s portees su•r
l'exploit concorclent, puisqu~ ile bourgmestre fait partie clu college des bourgmestre
et echevins, clout H est, •aux termes de
l'article 3 cle 1a loi du 30 1nars 1836, de
droit ,president;
Attenclu que ile f,ait que le nom clu membre clu co·Uege cles bouTgmestre et echevins, qui a signe l'exploit de signific-ation
du pourvoi, n'est pas porte clans le corps
de l'exploit, n'est pas de nature a entrainer la nulHte cle celui-ci ; que le membre clu college des bourgmestre et echevins, institue publiquement, auque1 1'exploit est signifie, est iclentifie par la signature apposee sur l'originrul cluclit exploit;
Qu'en aucune de ses br·anches, la fin
de non-recevoir ne pent etre accueillie;
Sur Ia troisieme fin de non-recevoir clu
pourvoi, clecluite par 1a clefencleresse de ce
que la copie de l'exploit de notification
clu pol1'rvoi ne mentionne Pas les termes
« vise et re(;u copie clu present exploit et
de la piece notifiee, Wemmel, date de
l'exploit, pouT 1a commune ll, de sorte
qu'il ne correspond Pa·s a l'original et
que le pourvoi est nul :
Attenclu que, s'H est de Principe que [a
copie cl'un exploit tient lieu cl'original
pour celui qui ile ·re(;oit, en maniere teUe
que ce dernier puisse se prevaloir des
inexactitudes on omissions de cette copie
encore n'est-il fonde a le faire que s'ii
a pu et•re incluit en erreur par ces enonctations ou omi•ssions;
,
Attendu que J'·absence, sur 'l·a copie de
l'exploit de notification du pourvoi, cl·es
termes « vi-se et re!;u COPie du present
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exploit ·et de }a p1ece signifh~e, Wemmel,
date de l'expJoH, pour 1a coiDIDune ll, n'a
pas pu induire en erreur Ie fonctionnaire
qui cloit viser <!'original et est charge
d'en recevoir copie, et qui a, des lors,
connaissance de ce que cette formalite a
ete remplie ;
Que la fin de non~recevoir ne pent etre
accueillie ;
Sur 1a quatrieme fin de non-recevoir
du pourvoi, dedui te par 1a defenderesse
de 1:a vio,1ation de 1'•a.rticle 61, 1 o, du Code
de procedure civile, en ce que .l'exploit
de notification de l.a clec1arntion de pourvoi ne mentionne aucun prenom clu demancleur:
Attendu que Ies mentions prescrites par
l'article 61, 1°, du Code de !)rocedure
civile vi:sent uniquement a ecarter, tant
chez 1la partie .adverse que chez les juges,
tout doute quant a l'identite du demandeur;
Qu'.au vu des autres mentions de 1a
decral'Ution •annexee a l'eX!)loit 1ui-meme,
pa·reil doute n'exi·ste pas en J'espece;
Que ~a fin de non-recevoir ne pent etre
acctie11lie;

ele 2 duclit reglement clu 20 janvier 1956
ne concerne que l'exigibi1ite, tandis que
l' article 1er determine l' assiette de l'impOt; qu'-aux termes de l'artic1e 1er, 1'imp6t de recouvreme•nt n'est etabli que
sur les tr•avaux executes << apres !'·approbation et, 1a publication dudit reglement )) ;
que la decision attaquee ne contient
pas d'indication au sujet de la date ilu
debut des tl'aYaux de voirie et que la
settle constatation de fait que •ledit 'l.'eglement etait en vigueur a nmt et •a pres
l'·achevement d·es trav.aux ne peut done
justifier son ·application :
Attendu qu'apres avoir releve que le
reglement-taxe du 20 janvier 1956 de la
commune de Wemmel a ete approuve pa•r
l'arr~te ro3nal du 1er aout 1956 et pulilie
le 21 seDtembre 1956, et que les tmvanx
ont ete acheves dans Q.a Diepestraat le
21 novembre 1956, l'arrete attaque decicle
que ledit reglement est done applicabtle
aux travm1x de voirie effectnes dans cette
rue·
Attendu qu'aux termes de l'article 1•r
dudit reglement, sur toute vo'ie, qui apres
a}1p•robation et publication dudit reglement 'au vmu de la [oi, est t11acee, prolongee, elargie ou rectifiee entierement
ou en partie aux frais de 1a coiDIDune,
pourvue d'egouts et de borclures, pavee
ou recouverte d'tm autre revetement, ou
pour .J.aquelle il y a Heu d'effectuer des
travaux de terrassement, il est dft a J.a
commune tm imp6t de Tecouvrement par
les Droprietaires riverains;
Attendu que cet artic-le n'etablit .aucune f
disposition limitative quant a l'etat cl'execution desclits travaux et qu'il n'est pas
requis que ceux-ci n'.aient pas ete entames avant l'appro·bation et ·]Ia publication
du,clit reg}ement;
Attendu que l'mTete .attaque a, des
lors, pu decider, sans violer les cli•sposition\'3 invoquees au moyen, que puisque
ledit reglement etait en vigueur avant
l'·achevement des tr·av.aux, H etait applicable;
Que le moyen manque en droit;
Attendu qu'il n'appa•rait d'aucune ·des
pieces de Ja procedure, ·reguUerement produites, qu'un moyen interessant l'ordre
public doive etre souleve d'o1f!ice;

Sur le moyen pris de 1a vioJation des
articles 97 de Ia Constitution, 1er et 2 et,
par voie de consequence, des autres articles du 'l'eg)lement-taxe du 20 janvier
1956 de la commune Lle vVemmel, npprouve
par a'l.1rHe ro~·a.l du 1•r aout 1956, en ce
que, pour rejeter comme non fonclees le·s
rechi.mations introduites 11ar le demandeur au sujet de clifferents exercices, la
decision attaquee se fomle sur le regJement-taxe du 20 janvier 1956, aux motifs
que 1a ·raison de la t<axation, a s•avoir le
trace des rues, l'amenag·ement d'egouts,
etc., n'·exi:ste ou n'est rea,lisee que 1orsque
les tra:vaux sont oacheves, que l'appHcabilite. dudit reglement resu~te du fait
que les tr·avaux effectues dans la Diepestl,aat ont ete ~acheves le 21 novembre
1956, c'est-a-clire apres la date d'•appi'ohation (1°1' aout 1956) et de puhlieation
(21 septembre 1956) dudit reglement, et
que ni ce regJement ni aucune cUsposition Legale ne disposent que, pour l·a taxe
de recouvrement sur Ies travaux de voirrie, ·le reglement-taxe en vigueur au moPar ces motifs, rejette ... ; comlanme le
ment du commencement des travaux est
<applicabie, •U<lors que ces motifs revelent , demand·eu:r aux frais.
une confu!3ion entre Fexigibilite de l'imDu 16 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
p6t et son assiette, etant la cletermlna- lVL van Beil's, conseiller f.aisant fonctions
tion des traV'aux de voirie qui donnent de pres<iclent. - Rapp. 1\1. Wauter·s. ouverture a 1a taxation; que l' arti- Concl. cont. l\L Ganshof '-an der Meersch,
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avocat general. - Pl. M. Dewachter (du ' 2° En ma.tie1·e cl'infraction8 a.ux lois s11r
les dounnes et a.ccises, lo, prescription
bwrreau d'•appel de Bruxelles.)
· A la meme date, vingt-quatre arrets
analogues sur pourvois diriges conbre des
arretes de ila deputation permane'!JJte du
conseil provincial du Brabant des 6, 13,
20 et 27 juin, 27 septembre, 3 et 24 octobre et 14 et 28 novembre 1963, en eause
du meme demandeur, de 'l'eykaert, Vermander, Jespers, Van Huyneghem, P.auwels, Van Hoeymissen, Van Canegem,
Chavatte, veuve Dedonder-V•an Ossel, Van
Cruchten, Abbeloos, Van Buggenhout,
V•an Ingelgem, Caud•ron, Van i;>yck, Van
den Driessche (deux .arrebs), Bettens,
illrvinck, Vanderrit, Raes, veuve BaertLeemans, Remeker et de la meme clefenderesse.

de l'action publique n' en traine pas ~n
prescription de l' action en 1·eco1tv1·ement
des d1"oits elucles (2).

3° En mntUwe fle cZo1tanes et; acc·ises, l'action en recoWIJrem.ent des flroits se preSC1"it, (i, defn!!t de flecla1"U..t-ion reguliere
cle Z.n 1nnmhwnfl-ise, par t1·ente ans.
(('JDde civil, art. 2262.)

4° En mnt-iiJ·re ae clottanes et nccises, l'action en 1·ecottvrement d'un S1!1Jplement
ae clroits d·(i., par suite cl'une pe1·ception
insnjfisnnte, stw 7tne m.arc-hanrUse, 1·eg11lie1·ement decla1·ee, Se 1JTCscrit 1JU1' trois
nns fi 1lCL1"ti·r de la, clnte de la cleclaration (3). (Loi du 26 aol'tt 1822, art. 124,
moclifie par les articles 3 et 7 de la loi
du 17 aotlt 1873; arr. roy. du 27 mai
187G, 'a-rt. 4.)

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C.

Ire

CH.

18 mars 1965.

1° TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES. - PERCEPTION DE
LA TAXE D'OUVERTURE. - LOI GENti<JRIALE DU
26 AOUT 1822. APPLICABLE.
2° DOUANES ET ACCISES. - PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE. - SANS EFFE'l'
SUR LA PR.ESCRIPTION DE L'ACTION EN R-ECOUVREMENT DES DR.OITS ELUDES.
3° DOUANES ET ACCISES. -

ACTION EN
RECOUVREMENT DES DROITS. - POINT DE DECLARATION R.EGULIJ~RE.
PRESCRIPTION
~1RIENTENAIRE.

4° DOUANES ET ACCISES. -

DitcLARA·riON REGULIERE. - ACTION EN RECOUVREMENT D'UN SUPPLEMENT DE DROITS ntl' PAR
SUI~'E D'UNE PEJRCEPTION INSUFFISANTE. PRESCRIPTION PAR TROIS ANS.

1 o La, pe1·cepUon de la, /!axe d'ouvert7we
des debits de boissons te1·mentees est
soumise a.ux cl'ispositions de la, loi genenue du 26 a,out 1822 concernant In perception des droits d'entn!e et des accises (1). (Lois coordonnees le 3 avril
1953, art. 42.)
(1) Cass., 17 octobre 1955 (B~tll. et PASIC.,
1956, I, 134).
(2) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962,
I, 960) et la note 1, p. 961.
(3) Cass., 8 novembre 1957 (Bttll. et PAsrc.,
1958, I, 241).

THONET E'f AU'l'UES.)

ARRifl:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 8 janvier 1962 par le tribunal de
premiere instance de H uy, statuant en
dernier ressort ;
Stn· le moyen pris de la violation des
articles 8, 9, 17, 19, 20, 22, 23, 42 de l'arrete royal du 3 avril 1953 co01·clonnant les
dispositions legales concernant les debits
de boissons fermentees, 124 et 249 de la
loi generale du 26 a:of1t 1.822, ledit article 124 moclifie par l' article 3 de la loi du
17 aoflt 1873, 4 de l'arrete royal du 27 mai,r
1876 et 2262 du Code civil, en ce que le
jugement attaque, tout en reconnaissant
que la taxe d'ouverture reclamee par l!e
demamleur etlt cltl etre payee, declare
l'action de ce dernier prescrite au motif
que plus de trois ans se sont ec~ules entre
l'ouverture {1U debit et l'intentement de
l'action, alors que, ce jugement ne constatant pas que les defendeurs avaient
introduit la declaration requise pour l'ouverture d'un nouveau debit de boissons
nOll exonere lle la taxe d'ouverture et
admettant implicitement mais de facon
certaine qu'elle ne l'a Pas ete, puisqu'il
se borne a relever que l'administration a
connu ~·ouverture du debit, ~a prescription applicable en l'espece etait, a defaut
de disposition }egale derogatoire, celle de
trente ans prevue par l'article 2262 du
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Code civil, la prescription de !'action publique restant sans influence sur Ia debition des droits dus :
Attendu que, relevant que le nouveau
debit de boissons fermentees des ·defendeurs a ete ouvert plus d'un an a pres la.
fermeture de celui qu'ils exploitaient
al1Jterieurement, le jugement denonce decide qu'une nouvelle taxe Ll.'ouyerture
etait exigible,· mail~ accueiHe le moyen
<le prescription que les llefemleurs tletluisaient du fait que plus de trois annees s'etaient ecoulees entre << l'ouverture
clu nouveau debit de boissons Jl et l'intentement de l' action du demandeur ;
Que, pour ce faire, le juge se fonde sur
ce que, en matiere d' accises, la prescription des actions de ]'administration «est
acquise au bout de trois ans quand il n' a
pas ete prevtl nn delai plus long )) ;
Attendu qu'en vertu de l'article 23 des
lois concernant les debits de boissons fermentees, coordonnees le 3 avril 1953, le
nouveau debitant doit, quinze jours avant
ue commencer son exploitation, remettre
au recevenr des accises du ressort nne
declaration dans la forme arretee par le
:Ministre des finances; que I' article 28 deselites lois oblige le nouveau debitant a
payer en meme temps Ia taxe d'ouverture,
Iaquelle lui est restituee a defaut d'autorisation d'ouverture, l'inobservation de
ces regles par le nouveau debitant etant
penalement sanctionnee;
Attendu qu'aux termes de !'article 42
des memes lois, Ies dispositions de la loi
generale du 26 aoilt 1822 concernant la
perception des droits d'entree, de sortie
et de transit et des accises sont applicables ala perception de la taxe d'ouverture
des debits de boissons, y compris les supplements de taxe, des amendes et des frais
de poursuite eventuels ;
.
Attenclu que la prescription de l'action
publique en matiere de douanes et accises,
regie par les articles 21 et 22 de la loi du
17 avril 1878 (1), n'entraine pas la prescription de l'action en recouvrement des
droits eludes;
Attendu qu'a defaut de declaration reguliere, l' action de l' administration en
recouvrement des droits eludes en matiere
de douanes et accises se prescrit par
trente ans, conformement a l'article 2262
du Code civil;
(1) Le nouveau debit de boissons avait ete

ouvert en aoflt 1953.

Attendu qu'au contraire, en cas de declaration reguliere, l'action en Tecouvrement d'un supplement de droits, du 1wr
suite d'une perception insuffisante, est
prescrite apres trois ans, a partir de la
date de la declaration (article 124 de la
loi generale de perception du 26 aout 1822,
modifie par les articles 3 et 7 de la loi dn
17 aoilt 1873 et renclu applicable en matiere d'accises par l'article 4 de l'arrete
royal clu 27 mai 1876, pris en execution de
la loi d u 24 mai 1876) ;
D'oi'! il suit qu'en declarant prescrite
par trois ans l'action du clemandeur, pour
le motif ci-dessus rappele, sans constater
que l'ouverture clu debit cle bnissons fermentees des defendeurs avait prealablement fait l'objet d'une declaration reguliere, le jugement entrepris n'a pas legalement justifie stl' decision, violant ainsi
les dispositions legales indiquees au
moyen;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
annulee; condamne les clefendeurs aux
depcns; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Liege.
Dn 18 mars 1965. - 11'e ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
cle president. - Rapp. lVI. Mol'iame. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Van
Leynseele et Dassesse.
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CH. -

18 mars 1965.

MOTIFS DES JUGEMEN'.rS ET ARRElTS. - MATIERE CIVILE. - 00NCLUSIO:I'R
ENONQANT Ul\'E DEFENSE M:01'IVEE. DECISION CONT~EDISANT CE1~E DEFENSE SANS RENCONTRER LES RAISONS QUI LA JUSTIFIENT. DECISION NON M:OTIVEE.

N'est tJas moUvee la decision qui se bome
a contreflire une clefense enoncee en
conclttsions, sans rencout1·e1· les raisons
circonstanciees pnr lesqttelles le conclttant la fttstifie (2). (Cons tit., art. 97.)
(2) Cass., 19 octobre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 195) ; 12 novembre 1964 et 8 fevrier
1965, suprn, p. 258 et 575.
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COUR DE CASSATION
(SOCIETE ANONYME « MOULINS
DE SAINT-FRANQOIS Jl, C. FANDEL.)

ARR:fl:T.

LA COUR; - Vu 1a sentence attaquee,
rendue 1e 7 juillet 1962 par le conseil de
pt·ud'hommes d'appel de Mons, chambre
pour employes;
Sur ·le moyen pris de la violation des
artiCJles 1102, 1134, 123±, 1271, 1275, 1319,
1320, 1322 du Code civ~l, 5, 18, 20 des
lois •relatives mr contrat d'emp~oi, coordonnees par l'arrete royal du 20 juilJet
1955, et 97 de 1-a Constitution, en ce que,
la demanderesse ayant : a) par une lettre
du 30 juin 1960 mis fin .au 31 mars 1962
a l'eugagement llu defendeur, son employe, parce que celui-ci ne desirait pas
f·aire pwrtie du personnel d'une nouvelle
affaire qui al1ait etre creee; b) invite le
defendeur, par une- note du 25 aoi'lt 1960,
a effectuer comme emp~oye de la societe
Moulins de Saint-Fran!;ois des tl'avaux
d'ecritures comptables de ·la societe Alcosan et de 1a societe Laiterie de Culdes-Sart·s, en preds·ant que ces travaux
se feraient dans •les memes conditions et
au service du meme emp•loyewr; c) notifie
au clefencleur par nne lettre du 31 ~toi'lt
1960 qu'ehle l'avait rem·oye sans preavis
le 29 aoi'lt 1960 pour le motif qu'il avait
refuse d'executer ·les trav•aux d'ecritures
comptables qui lui etaient ordonnes, nota=ent les travaux de la societe Alcosan et de 1a •societe Laiterie de Cul-desSarts; d) fait valoir cl·ans ses conclusions
« que, Ie contrat d'emploi Uant Fanuel
et la societe MouJins de Saint-Fmn!;Ois
etant maintenu, E'anuel 'l"estait pendant
la cluree clu preavis sons l'autorite, la
survemance et la direction des Moulins
de S.aint-Fr·an!;ois; ... que J•a societe MouHns de S.aint-Fran!;Ois a procure a E'anud
le meme travail que celui qu'il effectuait
depuis plusieurs annees et en particulier Ie travahl comptable relatif aux aliments composes ; . . . que clemeumnt so us
1'autorite, la direction et la surveill.ance
de J.a societe des Moulins de Saint-E\ran!:Ois, son seu1 employeur, n'ayant pas ll'ordre a ·recevoir d' Alcosan, ni de compte a
lui rendTe, recev·ant des Moulins de SaintFran!;Ois un trav•ail et une remuneration
iclentiques aux travail et remuner.ation
anterieurs, maintenu clans ses qualites
et prerogatives •anterieures, Fanuel devait
prester ses oblig·ations avec autant de

r----

757

soins qu'aupar·avant; ... qu'a supposer
rn.eme . . . que la societe des MouHns de
S.aint-Fl'an!;Ois e1}t fait pl!ace a la soci!~te Alcosan en :tui abandonnant ses
activites et son siege social, quod non,
il n ete juge que si le travaH a effectuer
pour compte du cessionnaire est identique a tous points de vue ·au trav.aH qui
etait effectue pour le ceclant, l'employe,
durant ce preavis, pent etre oblige a executer 1e travail au profit clu eessionnaiore,
ebant entenclu que c'est le ceclant qui reste
le debiteu·r des appointements ; . . . que
si l'employe est tenu d'executer le travaB
confie pend•ant La periocle du preavis lorsque l'entreprise •au service de laque1le il
se trouV'ait est eeclee, lorsque J'entreprise
n'a pas ete ceclee, cette obligation s'impose a fortiori et specialement cl·ans les
circonstances de la eause )) , loa sentence
attaquee, pour decider que la demanderesse •a rompu sans juste motif l'engagement du defendeur, de&·are que « l'appe1ant, ici clefencleur, a prefere recevoir
son preavis le 30 juin 1960 des qu'il fut
question de 1a creation de la societe Alcosan, manifestant par la son intention \
bien arretee de ne Il'as travailler pour le
compte de 1a nouvelle societe; qu'eu eg·ar!l
a son fige et au nombre de ses annees de
•service, cette decision ne parait pas •avoir
ete pri•se a la ~egere et lai'sse supposer
que l'·appelant a vait des motif·s peremptoires de prendre nne te1le ;attitude; qu'au
cours clu preavis, :l'intimee (ici demandere·sse) a modifie le contrat d'emploi
de t'appelant en J'invitant a passer les
ecritures pour le compte de l.a societe
Alcosan, tandis qu'i.l •av.ait prBfere l"ecevoir son preavis pluti}t que de tra.vaiHer pour ~e compte de 1a susdite
societe n, alors qu'Ll n'appar•ait point de
la ~ettre clu 30 juin 1960, dont le juge du
fond mecon.nait 1a force probante, que
le defendeur •a prefere recevoir un preavis
de conge pluti}t que de tr.a v·ai1ler pour le
compte d'une nouvelle ·societe, cette lettre
mppelant simplement le clesiil" du defendeur de ne pas faire pa:rtie du personnel
cle •la nouve1le aff.aire qui oallait etre creee
(violation des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil); que la sentence atbaquee
omet de 'l'epondre sans ·ambigui:te a la
defense deduite par Ia clemancleresse de
ce que les tr·avaux d'ecritures comptables
cleyaient etre effectues an service dn
meme employeur et dans les memes conditions et de ce que, etant tenu cle fournir ses prestations au cessionnaire de
l'entreprise, l'employe ne pent a plus
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forte raison refuser d'executer des tr·avaux pour une autre entreprise s'i1 demeure •au service du meme employeur,
~e juge clu foncl s'abstenan:t, en tout cas,
de preciseQ' si cette defense est inex.acte
en f·ait ou sans pertinence en droit (violation de l'mti0le 97 de ia Constitution) ;
qu'au surplus il n'y a pas modification
de La convention, specialement de J'objet
et de la nature de l'emp1oi, lorsque l'employe est appele a executer poUJr un tiers
les memes travm1x, dans les memes conditions et contre nne remuneration qui
lui reste due par ~e meme employeur
(violation des articles 5 des lois ~·e1atives
au contl'at d'emv~oi, coorclonnees par J'ar-rete royal du 20 jui1let 1935, 1102, 1134,
1234, 1271 et 1275 du Cocle civil, 97 de 1a
Constitution et, pour •autant que de besoin, 18 et 20 desclites lois) :
Sur la deuxieme br·anche :
Attemlu que 1a sentence denoncee infirme partiellement la sentence clout appel, a savoir en taut que celle-ci •a deboute
le defencleur du chef de son action, qui
tendait au payement d'une inclemnite en
raison de ce que loa demancleresse avait
rompu sans juste motif et s•ans preavis
le contrat d'emploi qui Ji·ait 'les parties;
Attendu que la sentence entreprise expose <l'abord «que l'•appelant, ici defendeur, a pa:efere recevoir son preavis ·1e
30 juin 1960 des qu'il fut question de la
creation de la societe « Alcosan JJ, manifestant par lit son intention bien aiTetee
de ne pas travaihler pour le compte de la
nouvelle societe; qu'eu egard a son age
et .au nombre de ses annees cle service,
cette deci•si:on parait ne pas -avoir ete prise
a Ja iJoegere et J.ais•se 8Upposer que J'appelant avait des motifs peremptoireB de
prend-re nne telle attitUL1e; que pen de
semaines apres le 30 juin, Ie 25 nout exactement, des dtfficultes surgirent, entrainant la rupture du contrat sans preavis,
objet du present 1itige JJ;
Attemlu qu'ensuite, pour fonder sa deciBion, elle releve « qu'.au couTB du preavis, l'intimee, ici demanderesse, a modifie le contrat d'emploi de l'appelant en
l'invitant a passer des ecritua:es pour Je
compte de [a societe << Mcos•an JJ, alors
qu'il ·avnit prefere recevoir son preavis
plutUt que de travailler pour le compte
de la susdite societe JJ ;
Mais attendu que, d1ans ses conclusions
d'appel, la dem:anderesse ·avait souten,u
ce qui est Teproduit au moyen sons la
lettre d, precis•ant, en outre, notamment,

qu' «en ef'l'et, Ies ecritures Alcos•an devaient etQ·e tenues dans les memes condic
tions, a savoir aux memes heures, suivant
le meme plan comptable, sur les memes
machines comptall<les, avec I'aide dn meme
personnel de bureau, aux memes appointements payes par le meme patron (Monlins cle Saint-Ft'an\;ois), dans les memes
bureaux, restes ,Ja propriete des Moulins
de Saint-Fran\;ois, sons Joa meme direc·
tion, M. At1o1phe Fl'all\;Ois demeurant
llirecteur des Moulins de Saint-Fran\;Ois JJ;
Attendu qu'en se bornant a wffirmer
que la deman<leresse « .a modifie le contrat d'emploi JJ du defendeur «en l'invitant a passer Ies ecritures pour ,Je
compte cle .la societe Aolcosan Jl, sans rencontrer les l'ai•sons circonstanciees., in- ·
voquees par l•a demanderesse pour ·exclure
l'exi·<>tence de pareille modifi0ation, le
juge a viole l'article 97 de la Constit\Ition,
imlique au moyen;
Qu'en sa deuxieme branche celui-ci est
foncle;
Par ces motifs, ca•sse }a sentence attaquee, s'auf en taut qu'elle re\;oit l'appel
dn defendeur et qu't!lle decide qu'une
indemnite pour le treizieme mois n'est
pas due; ordonne que mention du present m·ret •sera faite en marge de la
decision partiellement annulee ; conclanme
le defendeur aux clepens; renvoie 1a
cause, ainsi J.imitee, dev•ant ·le conseil
de prucl'homme·s cl'appelo de Namm·, chamblre pour employes.
I

Du 18 mars 1965. - 1re ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiQler faisant fonctions
de pre,gident. - Rapp. M. Moriame. Oo1tcl. cont. M. Raoul Hayott de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Fally et Bayart.
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18 mars 1965.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIElRIE
CIVILE. - :MOYEN REPROOHAN'l' AU JUGE
D' AVOIR C( SUPPRIME ll LE DROIT DE VISITE
D'UN ENFAN'l' PAR SON .PERE. -

JUGE s'ft'rAN'l'

BORJ\'ft A SUSPENDRE L'EXERCICE DU DROI'l' DE
VISITE. - ¥0YEN MANQUANT EN FAIT.
2° MOTIFS 'DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE.- JUGE D'APPEL
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COUR DE CASSATION
REFOR.MANT LE. JUGEMENT «A QUO ll. -

CoN-

CLUSIONS DE L'INTIME NE REPRODUISANT PAS
LES MOTIFS DU PREMIER JUGE.- JUGE D'APPEL NON TENU DE REFUTER CES MO'fiFS.

1o Mcmque en fait le rnoyen 1'ep1·ochant au
jnge d'avoir « snpprime ll le droit de visite d'-wn enfant pail' son perc, alm·s q·ue
le j~tge s' est borne
s~tspendre l' ea:e1·cice
de ce cl1·oit en raison du 1'isq~te n!el qtw
cet ea:ercice tJn!senterait, dans les circonstances pn3sentes, pmw L'af.fecUvite
et le cornpo1·tement cle l'enfant.

a

q~ti ·refonne la clecision
p1·emie1· jnge, n'est pas tenn cle 1'etnte1' les consiclemtions q~ti ant ete
emises par celui-ci et ne sont pas 1'CJJ1'odttites dans les concl?tsions cle l'intirne (1).

2° Le jltge cl'apJJel,
cl~t

(s ...., c. D .... )
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 mars 1963 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 302, 303, 371, 372 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, apres avoir constate que
le demandeur ~tait detenu en prison, a
reforme le jugement dont appel et deboute le demandeur de son action qui tendait a lui faire accorder un droit de visite
de ·son enf·ant Michele S ... , alors que,
premiere branche, les droits decoulant de
la puissance paternelle, dont le demandeur n'a pas ete clechu, et qui comprennent notamment le droit de visite de l'enfant dont la garde a ete confiee a une
autre personne, sont d'ordre public et ne
peuvent etre que reglementes aussi longtemps que subsiste la puissance paterneUe, que l'action du clemandeur tendait
a lui faire reconna'itre un clroit cle visite
a son enfant et a reglementer ce droit,
que la detention du demancleur pour une
duree de caractere essentiellement temporaire ne fait pas obstacle a l'octroi d'un
droit de visite et a son organisation mais
ne pourrait eventuellement que faire obstacle a ce droit de visite pendant un
(1) Cass., 15 juin 1964 (B11ll. et PASIC., 1964,
I, 1097) et, a contrario, 3 mai 1963 (ibid., 1963,
I, 9<t2).
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temps determine, et que cles lors, en deboutant purement et simplement le clemandeur des fins de son exploit introcluctif d'instance, l' arret attaque laisse
incertain s'il llecicle que le demandeur ne
pent se voir reconnaitre un droit de visite
de son enfant ou, au contra1re, qu'H possede ce droit cle visite mais que celui-ci
ne pent provisoirement s'exercer a raison
de circonstances essentiellement temporaires (violation de l' article 97 de la Constitution) ; deuxieme branche, si l'arret
attaque doit etre interprete comme refusant sans reserve au demancleur tout
droit de v1site de son enf·ant, il a vioJe
les .rurticles du Code civil repris au moyen,
cl' oil il resulte que ce clToit de visite est
un d•roit naturel et cl'onlre public qui ne
pent etre refuse a un pere non clechu de
1a 1mi·ssance paternelle; troisieme branche, •les juges du fond n'ont, en toute
hypothese, pas repondu .aux conclusions
du dema·ntleur ou, pour justifier sa demaude de visite, il soutenait << qu'i1 8'est
toujours soucie llu soin de son enfant,
que l'·abonclante cor·responr1ance qui figure
.au doss-ier en temoigne ll, ce que re1evai.t
ll'ailJleurs le jugement clout .appel, et que
les decisions judiciakes doivent repondre
a tons les moyens ou exceptions souleves
en conclusions, que J'UJrret •attaque, a,
a tout ·le moins, ~aisse incertain si les
juge-s du fond ont vou:lm decider:, en
fait, que !'allegation du demandeur quant
a son souci du sort de son enfant etait
inexacte ou s'ils out voulu decider en
droit que, meme si elle etait exacte, tout
droit cle visite actuel ou ulterieur devait
lui etre enleve, ambiguite qui equivaut a
un defaut de motivation ne permettant
pas a la cour d'exercer son contr6le sur
la legalite de Ja decision entreprise (violation cle l'article 97 de la Constitntion) :
Attenclu que l'arret releve que les parties se sont definitivement separees, alors
que l'enfant etait figee de seize mois, que
celle-ci ne connait pas son pere et croit
etre la fille du cleuxieme mari de sa mi~re,
que l'interet tle cette fillette de neuf ans
commande cle ne pas l'exposer au risque
reel de troubler gravement son affectivite
et son comportement par des visites
qu'elle ferait, clans une prison, a un inconnu qu'on lui dirait etre son pere; que
celui-ci, entendu a l'auclience, para'it avoir
compris qu'aussi longtemps qu'il est detenu, toute tentative de sa part cle nouer
des liens affectifs entre lui et l'enfant est
vouee a un echec et que l'interet bien
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compris de celle-ci demande qu'il exerce
son droit de surveillance avec nne particuliere discretion;
Attendu, d'une part, qu'il suit de ces
motifs que l'arret ne denie pas au demandeur son droit de visite, mais decide que
dans !'interet de l'enfant, en raison des
troubles graves qui pourraient etre portes
a sa sante, il convient que l'exercice du
droit de visite soit temporairement suspendu et que le droit de surveillance soit
exerce avec nne grande {liscretion;
Attendu, d'autre part, que cette decision et les motifs qui la justi:fient, rendaient sans pertinence !'allegation du
demandeur qu'il s'etait toujours soucie du
sort de son enfant; que le juge n'etait,
des lors, pas tenu d'y repondre;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le deuxHm1e moyen, pris de la violation des articles 302, 303, 371, 372 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret nttnque, apres avoir constate
que le divorce avait ete autorise au profit
de la defenderesse et aux torts du demandeur, a decide que, le droit de visite
n'.ay·ant pas ete exerce et l'ellfant, qui
a ,tQujours· vecu avec sa mere, ne connaiss·ant pas son pere et croyant qu'elle est
la :fille du deuxieme mari de sa mere,
!'interet de l'enfant commamle de ne pas
l'exposer au risque reel de troubler gravement l'affectivite on le comportement
(]'nne :fillette de neuf ans, par des visites
qu'elle fentit, dans nne prison, a un inConnu qu'on lui dirait etre son pere, alors
que les droits decoulant de la :filiation,
notamment le droit de visite, sont independants de la connaissance que peuvent
a voir les parties unies par les liens du
sang; que le droit de visite est un drQit
naturel, consacre par la loi et qui subsiste·
aussi longtemps qu'il n'y a pas en decheance de la puissance paternelle, ce qui
n'est pas le cas de l'espece, et que, des
lors, le fait que l'enfant n'a pas connaissance de la verite sur sa naissance n'est
pas llll motif legal pour refuser au demandeur un droit de visite, qui est en
principe d'ordre public (violation des articles du Code civil repris au moyen), et
alors que l'arret attaque laisse, en tout
cas, incertain si les juges du fond refusent au demamleur le droit de visite de
son enfant parce qu'ils consklerent que
!'enfant ne connait pas son pere ou pour
le motif que le demandeur se trouve actuellement en prison, ce qui empeche la
cour d'exercer son contrOie sur la leg·a-

lite de la decision entreprtse (violation
de •l'.articl:e 97 de In Constitution) :
Attendu qu'il resulte de la reponse donnee au premier moyen que le juge a fonde
sa decision, non sur la seule circonstance
que 'l'enf,ant igno.rait que le deman!lenr
fftt son pere, mais sur ·la coexis-tence de
cette circonstunce et de la detention dn
demandeur dans nne prison, ainsi que sur
l'ilge d<~ l'enfant et le risque reel de troubles que des "isites, effectuees dans ces
conditions, feraient courir a l'affectivite
et au comportement d'un jeune enfant;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation. des articles 302, 303, 371, 372 {in
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'arr~t attaque a refuse au {lemandeur tout droit de visite de son enfant
mineur, alors que le droit de visite est
un <lroit n~turel du pere qui pent ~tre
reglemente apres divorce mais non supprime entierement et qu'a tout Je moins
ce droit ne pourrait etre supprime qu'en
cas de circonstances telles que l'orclre public s'opposerait a l'exercice de toute
visite, mais que l' arret attn que est reste
en clefaut de justifier de telles circonstances (violation des articles du Code dvil
repris au moyen) ; alors qu'en toute hypothese l'arret attaque, qui a decide que
l'exercice du droit de visite a la prison
ou est detenu le demandeur exposerait la
sante de l'enfant a un grave danger, n'a
repondu ni aux conclusions clu demandeur
qui faisaient valoir que la defenclerosse
ne soumet a la cour d'appel ·aucun element
<lout il Tesulterait quo l'enfant presente
des troubles de 1'•affectivite ou du comportement, ni .aux co'l.l!siclerations du jugement dQnt appel, nux termes lluquel c'est
a la defenderesse qu'il appartien<lra de
pr.eparer I'enfant a •la premiere entrevue
qu'elle aura avec son pere, de maniere a
concilier l'interet de cette enfant avec le
droit naturel que possede ce pere, m~me
gravement coupable, de ne pas perclre,
pendant un temps vraisemblablement encore lmig, tout contact avec son enfant,
le jugement ajoutant que l'interet de cette
derniere commande qu'avec les menagements et les precautions indispensables,
elle apprenne, alors qu'elle est encore
jeune, une realite qui devra necessairement lui etre revelee plus tanl et qui
risquerait, alm·s, de lui laisser une impression plus durable (violation de l'article 97 de la Constitution) :
Attendu que J'arret ne supprime pas le
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droit de visite du clemandeur, mais se
borne a en ::mspenclre l'exercice en raison
du risque Teel auquel cet exercice, dans
les circonstances presentes, exposerait
l'enfant;
Attendu que, l'arret n'etant nullement
foncle sur !'existence, chez l'enfant, cle
troubles actuels de l'affectivite ou clu
comportement, la cour d'appel ne devait
pas rencontrer les conclusions du demandeur qui alleguaient que la defenderesse
n'etablissait pas que l'enfant presentait
pareils troubles ;
Qu'elle ne devait pas davantage refuter
les considerations emises dans le jugement clout appel, qu'elle reformait, et non
reproduites dans les conclusions du demandeur;
Que le moyen ne pent iltre accueilli;

,','I

L'EGARD DES TIERS PAR UN DES MODES PR.EVUS PAR LA LOI. --'- j\,'[OYEN NON RECEYABLE.

1° Lo1·sqtte Ia cou.r d'appel a decide que
le demanrleur est sans qualite pow· contester la validite d'mt acte auq1tel il
n'a pas rlte partie et qne l'arn!3t n'est
pas critique de ce chef, le moyen q1t'i se
fonde sur le defattt de val-idite de cet
acte n'est pas recevable.

2° Est 1·epu.te nvoir contracte nvec fmu.de,
an sens de l'a·rticle 1e" cle la loi hypothecaire rl·n 16 decembre 1851, le tiers
qui, en contractant, a connaissance de
l'emistence de la convention antel'ie'lwe
de transfert rle propriete, milme s'U n'n
pas eu conna-issance rle l'eCI·it constntant la con·vention non transc1·ite (1).

3° Est nou.venu et, cles Iars, ·non 'rece'lmPar ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux clepens.
Du 18 mars 1965. Ire ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rctpp. M. Busin. - Conal.
conf. i\II. Haoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. J\II. Struye.

ble le moyen p1·is rle ce q1te l'nrret n'n
pas constate q·u'u.n acte avwit ncq·wis
date certwine ci l'ega1·d des tiers, par
tm rles modes 7-imitativement premt.s
par la loi, alors que le demnndeur n'a '
pas eleve cle contesta.t-ion ri ce sujet
devant le juge d·u fond.

(SCHAUT, C. SOOilh1E ANONYME CC BRASSERIE
DE HAEJOH'l' ll ET CONSORTS ZWAENEPOEL.)

pe

CH. -

19 mars 1965.

ARRET.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE:
CIVILE. - ji,10YEN FONDlE SUR CE QU'UN AC'l'E
EST E~TACHE DE NULLITE. - COUR D'APPEL
AYANT DJECID£ QUE LA PARTIE EST SANS QUALl'l'E POUR ORITIQUER LA VALIDI'l'f: DE CET
ACIE. -DECISION NON A'l"l'AQUfE DE CE Cl"'EF.
- MOYEN NON REOE>'ABLE.

2° PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
- LOI DU 16 DECEMBRIE 1851; ARTICLE 1er.FRAUDE. - NOTION. - ACTE SOUMIS A LA
TRANSORIP'l'ION MAIS NOO' 'l'RANSCRIT. TIERS A CE'l' AC'l'E DEVENAN'l' PAR'l'IE A UNE
CONVENTION

UL'l'ERIEURE.

-

TIERS

AYANT

CONNAISSA.c'lCE DE !.'EXISTENCE DE LA· CONVENTION A~'l'f.:RIEURE. - 'J'IERS R.f:PU'11E AVOIR
CONTRACTE AVEC FRAUDE, }.<f:fu11.m S'IL N'AVAI'r

PAS CONNAISSANCE DE L'ECRI'l' CONSTATANT LA
CONVENTION ANTERIEURE.

LA COUH;- Vu l'arret attaque, rendu
le 13 mars 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1er, alinea 1 6 ", de la loi
hypothecaire du 16 decembre 1851 (modiflee par la loi du 8 juillet 1924), 1102,

1108, 1131, 1134, 1165, 1315, 1319, 1320, 1322,
1325, 1338, alinea 2, 1351, :t,'l82, 1583, 1984,
1989, 1998 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que, s·a·ns contester que,
comme l'avait souligne le premier juge,
iJ.a conven-tion (le Yente sous •seing
priye du 27 aout 1959 conclue entre Celestina Zwaenepoel (auteur des <lefendeu-rs sons II) et la societe anonyme
Brasserie lle Haecht (premiere tlefenlleresse) et lJO!rtant sur loa maison sise

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
CIVILE. PARTIE N'AYAN'l' PAS CONTES'rE
DEVANT LE JUGE DU FOND QU'UN ACIE AVAIT
DATE OERTAINE A SON ~GARD. - ji,'[OYEN PR.IS
DE CE QUE L'ARRlET N'A PAS CONSTA'l'E QUE
CET AC'l'E AYAIT ACQUIS DATE CERTAINE A

(1) La cour precise, par ]'arret annote,' sa
jurisprudence anterieure : cass., 21 janvier
1932 (Bull. et PASIC., 1932, I, 42) et 3 mai 195()
(ibirl., 1956, I, 928) et la note 1.
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Gemeentestraat, 39, a Anvers, etait nulle
en tant qu'inskumenturn, a defaut d'avoir
inclique qu'elle avait ete etablie en double
exempl!aire, et que cette convention, sig·nee
pour l'acheteur par un mandataire sans
pouvoir, n'avait ete valiclee en tant que
negot'i1tm qu'a la suite de la ratification
par la brasserie dans sa citation du 23 novembre 1959 notifiee a la venlleresse, et
bien qu'il tienne pour etabli que le m~me
immeubie 1a1"ait ete venllu par Celestina
Zwaenepoel au demandeur par acte sons
seing prive tlu 30 octobre 1959, enregistre
le 2 novembre 1959, suivi d'un acte de
vente authentique passe le 25 novembre
1959, devant le notatre Dyse.linck, et
transcrit a la conservntion des hypotheques Ie 26 'IJJovembre 1959, l'nTr~t nttaque
a declare, par confirmation des jugements
clout appel, que cette convention de vente
clu 27 lWfit 1959 etait opposable an clemancleur, par nne decision ch~Claree commune
a ce clernier, a condamne Celestinn Zwaenepoel a passer l'acte authentique de cette
vente clev.ant le notaire De Deken et
a, en consequence, declare nul le contrat
de vente du 25 novembre 1959, ·aux motifs
que le clemandcur nc pouvait invoquer la
regie de la non-opposabilite des actes non
transcrits translatifs de droits reels immobiliers entre vifs, enoncee clans l'nrticle 1er de la loi hypothecaire, parce « qu'il
etait au courant de ce qu'il y avait en des
pourpnrlers entre Zwnenepoel et la Brasserie de Haecht; qu'avant de conclure la
convention sous1 seing prive du 30 octobre 1959, il savait ou devait savoir que,
wmobstmit !'affirmation de Zwaenepoel
(qu'elle n'avait pas venclu sa maison a la
Brasserie de Haecht, mais qu'elle n'avait
donne il cette brasserie qu'une option
qu'elle ne desirait pas maintenir plus
longtemps), cette clerniere avait cependant signe un contrat cle vente sons seing
prive avec la Brasserie de Haecht (voir
toute la correspondance ecl!angee entre le
notaire De Deken et le conseil de Schaut,
notamment la lettre du 14 octobre 1959,
dans laquelle le notaire se cleclarait pret
il clelivrer une eopie du contrat de <<vente ll
sons seing prive) ; ... que Schaut ne pouvait pas non plus se retrancher derriere
!'affirmation de la seconde intimee Zwaenepoel qu'il n'y avait pas en vente, puisqu'il lui etait loisible de prendre connaissance des documents concernant la vente
Zwaenepoel-Brasserie de Haecht pour
constater le contraire comme le notaire
De Deken le lui avait d'ailleurs propose
il plusieurs reprises ll, premiere branche,

alors que le 30 octobre 1959, date de
l'achat par le demandeur, l'immeuble sis
Gemeentestraat, 39, a Anvers, n'avait pas
encore fait l'objet cl'un transfert quelconque de propriete entre .zwaenepoel et ladite brasserie, il defaut de ratification par
la Brasserie de Haecht de l'acte du
27 aofit 1959, conclu en son nom par un
manclataire sans manclat (violation des
articles 1102, 1108, 1131, 1134, 1534, 1582,
1583, 1984, 1989 et 1998 du Code civil) ; que
l'effet retroactif. de la ratification intervenue le 23 novembre · 1959 ne pouvait
porter atteinte aux droits que le demandeur avait regulierement acquis entretemps (violation des articles 1165, 1338,
alinea 2, et 1998, alinea 2, du Code civil) ;
que l'on ne pouvait consiclerer que le clemancleur avatt agi f.r.auduil:eusement, le
30 octobre 1959, a raison cle la connaissance qu'il aurait eue on aurait dfi avoir
de !'existence cl'un acte translatif anterieur, qui juridiquement etait inexistant
ou incomplet (violation cle l'article 1er,
alinea ter, de la loi hypothecaire) ; que les
motifs de l'arr~t sont en contradiction
avec le jugement clout appel clu 22 avril
1961 ou, a tout le moins, meconnaissent
la foi qui lui est due, SlJeCialement clans
la mesure ou ce jugement cleciclait, sans
etre critique sur ce point, que la ratification etait intervenue par la citation de la
Brasserie cle Haecht contre Zwaenepoel
du 23 novembre 1959 (violation des articles 1319, 1320, 1322, 1351 du Code civil) ;
qu'ils sont, en outre, entaches de contradiction et qu'il tout le moins, ils sont insuffisants pour justifier le dispositif de
la decision, a defaut de precision concernant nne elate eventnelle de ratification
auUe que celle prise en consideration par
le premier juge (violation de l'article 97
de la Constitution) ; cleuxieme branche,
alors que n'est pas un tiers ayant contracte avec fraucle, celui qui, au moment
ou il acquiert, n'a connaissance que clu
fait que quelqu'un pretend avoir acquis
l'immeuble, mais qu'il est necessaire qu'au
moment ou il contracte, le tiers ait connaissance de !'alienation anterieure, c'estil-clire de l'acte translatif ·cle propriete du
bien immobilier; que, si la declaration de
l'arr~t attaque que le demancleur avait
on clevait avoir connaissance de l'acte de
vente sons seing prive entre Zwaenepoel
et la Brasserie de Haecht est placee clans
son contexte, et specialement en relation
avec la correspondance visee par l'arret
et par les jugements clont appel, aux considerations desquels l'arr~t se refere, il
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appatait que ce dont le demandeur avait
connaissance, le 30 octobre 1959, n'etait
nullement l'acte du 27 aoilt 1959, mais
bien les pretentious de la Brasserie de
Haecht, exprimees par son notaire, sur
la propriete du batiment a la suite d'une
vente clout l'existence etait affirmee par
nne partie, alors qu'elle etait niee par
nne autre, ce qui etait insuffisant pour
affirmer que le demandeur avait commis
une fraude au sens de l'article 1",. de la
loi hypothecaire (violation de cette disposition legale et de l'article 97 de la Constitution) ; que, d'ailleurs, la portee de
la lettre du notaire De Deken du 14 octobre 1959, a laqiJelle l'arri')t se refere
specialement, DOlU' en deduire dans le
chef du demandeur qu'il avait connaissance de l'acte du 27 aoilt 1959, n'est pas
celle d'une of!'re ferme de communication
de cet acte, ainsi que l'a;ffirme le juge du
fond, mais d'une simDle _proposition qui
depend de l' accord des parties a l' acte,
clont il n'est pas etabli qu'il ait jamais
ete donne (violation des articles 1319, 1320,
1322 clu Code civil et 97 de la Constitution), et que les considerations clu premier juge, auxquelles l'arret renvoie sans
reserve, decluisent la connaissance de
l'acte du 27 aoilt 1959 tout autant de la
correspondance du notaire apres la date
du 30 octobre 1959, al0rs que le juge devait
se placer uniquement a cette elate Imisque la mauvaise foi clu demandeur, qui
n'aurait existe eventuellement qu'apres
l'achat, clevait rester sans consequence en
l'espece (violation des articles 1er' de la
loi hypothecaire et 97 cle la Constitution) ;
troisieme branche, alm·s que, comme le
clemancleur le soutenait en ses conclusions, la qonnaissance de l'acte, qui est
de nature telle qu'elle fait naitre la
fraucle clans le chef du tiers au sens de
l'article 1er de la loi hypothecaire, implique la connaissance cle l'·inst-rmnentu-m,
c'est-a-clire de l'ecrit constatant la convention, non transcrite, translative on declarative de la propriete de biens immobiliers; que, puisqu'il devait apprecier la
fraucle au jour oil le demancleur avait acquis la propriete du bien immobilier, a
savoir le 30 octobre 1959, le juge ne pouvait pas tenir compte de la communication
faite par le notaire De Deken, le 3 novembre 1959, d'une copie cle l'acte du
27 .aoilt 1959, d'•ailleur-s nul en 1-a fmme,
et qu'iJ: ne resulte d'aucune co•nstatation de :l'aru:et .a:ttaque, ni de-s jug·ements clout ·appel, mlX motifs desquels'
il se retere, que le clemancleur aurait en
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connaissance cluclit acte avant cette communication (violation de l'article 1er de
la loi hypothecaire et, pour autant que
de besoin, de l'article 1325 du Code civil) ;
que l'arret laisse, pour le moins, le moyen
sans i·eponse et viole, des lors, l'article 97
de la Constitution; quatrieme branche,
alors que la bonne foi clu demancleur est
presumee, et que le juge ne pouvait suppleer a ]'absence cl'une preuve suffisante
de sa mauvaise foi, c'est-a-tlire l'absence
d'une preuve du fait qu'il avait connaissance de l'acte clu 27 aoiH 1959, par la
declaration qu'il « aurait dil savoir ll on
« aurait eli} etre au courant ll, c'est-a-clire
en imposant nne obligation de connaitre
ou de se renseigner au sujet cle ]'existence
d'un acte sons seing prive, translatif de
droits reels immobiliers, non transcrit
dans les registres publics prevus par la
loi, specialement en l'absence d'un accord
valablement constate des parties a cet
acte pour en donner librement communication aux tiers (violation des articles 1er,
alinea }'er, de la loi hypothecaire, 1315 et,
pour autant que cle besoin, 1319, 1320, 1322
du Code civil et 97 de la Constitution) ;
que la consideration de l'arret que le demancleur << savait ou devait savoir ll on
« etait au courant ou clevait l'etre ll est
pour le moins ambigue et laisse subsister
un cloute quant a la question de savoir si
la connaissance de l'acte, qui seule est
de i1ature a faire naitre la mmwaise foi
dans le chef du clemancleur, existait reellement au moment oil il a acquis le bien
immobilier (violation cle l'article 97 cle la
Constitution) :
Attenclu qu'il resulte des pieces regulierement souniises a la cour que feu
C. Zwaenepoel, auteur des clefencleurs
Zw.aenepoel, avait, en sa· qua.Jite de p-roprietai-re tle 1'immeuhle tlenomme Cafe cle
la Gare, conc.ln 'avec le demanlleur nne
convention tle hail commercia-l, venant it
echeance le 19 novembre 1961; que le
27 aoilt 1959 nne convention de vente sons
seing p.rive fut conclue entre la proprietaire et la premiere defencleresse; que. le
meme immeuble fut vemlu var la proprietaire au clemancleur par un acte de vente
sons seing prive clu 30 octobre 1959, enregistre le 2 novembre 1959 et suivi cl'un
acte de vente authentique pas,se <levant le notaire Dyselinck le 25 novembre
1959 et transcrit a la conservation des
hyvotheques le 26 novembre 1959;
Attenclu que l'arret attaque releYe, par
des motifs repris clu premier juge on par
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des motifs propres, « que la demanderesse
(ici l1remiere clefencleresse) etablit par la
correspondance que le sieur Schaut etait
au courant cle Ja convention de vente intervenue entre la demoiselle Zwaenepoel
(auteur des ch~fencleurs· Zwaenepoel.) et la
Brasserie de Haecllt avant qu'il ne contracte lui-meme : lettre du 3 octobre 1959
clu conseil du sieur Schaut au notaire
De Deken; lettres clu notaire De Deken
au conseil du sieur Schaut des 14 octobre
1959, 23 octobre 1959 et 3 novembre 1959;
que le 14 octobre 1959 le notaire De Deken
s'est declare pret a fournir nne copie du
contrat de vente sons seing pnve ll ;
« qu'avant que l'appelant (ici demandeur)
n'ait conclu la convention sons seing prive
du 30 octobre 1959 avec la seconde intimee
Zwaenepoel, il savait ou devait savoir
que, malgre l'affirmation de Zwaenepoel,
cette derniere avait signe avec la Brasserie de Haecht un contrat de vente sons
seing prive ... et que l'appelant Schaut
etait au courant ou devait ctre au courant de l'acte de vente sons seiug prive
entre Zwaenepoel et la Brasserie de
Haecht ll;
Sur la premiere branche :
Attemlu qu'eu cette brauche le moyen
se foncle sur ce que l'acte sons seiug prive
du 27 •aoi'tt 1959 n?etait pa·s v·a.Ude a cette
date, et n'a ete ratifie que par la citation
du 23 novembre 1959, ainsi que l'a decide
Ie jugement dont appel du 22 avril 1961;
Attenclu que l'arret releve <<que la valitlite en droit de l'acte sons seing prive
du 27 aofit 1959 entre Ies parties Brasserie
· tle Haecht et Zwaenepoel a ete contestee
<levant le premier juge; qu'en ses conclusions devant la cour, la partie Zwaenepoel
ne souleve plus cette contestation et que
l'appelant Schaut est sans qualite pour
elever Ull grief a cet egard ll;
Que !'arret decide ainsi, sans etre critique de ce chef, que le demancleur n'est
pas justifie a contester Ia validite de l'acte
du 27 aoi'tt 1959;
(_;ju'en cette brnnche le moyen n'est, des
lors, pas recevable ;
Suer la cleuxieme bl'anclle :
Attenclu que l'arret constate souverainement que le demandeur a vait connaissance, non pas des pretentious de la premiere defenderesse sur la propriete de
l'immeuble, objet de la convention du
30 octobre 1959, mais bien de l'existence
de la vente anterieure entre la premiere

clefenderesse et l'auteur des clefendeurs
Zwaenepoel;
Attendu que !'arret a pu deduire notamment du contenu de la lett~·e du notaire De Deken clu 14 octobre 1959, ainsi
que de l'offre de communication d'une
co pie de l' acte clu 27 a out 1959, !'existence
de cet acte, sans meconnaitre la foi clue
a ladite .l.ettre; que, s'il est vrai que la
cour d'appel, en s'appropriant les motifs
du premier juge, se fondait sur une lettre
du 3 novembre 1959 du notaire De Deken
pour en deduire que le demandeur avait,
avant le 30 octol.Jre 1959, connaissance cle
la convention de vente du 27 aoi'tt 1959,
rien ne s'oppose a ce que la preuve d'un
fait anterieur soit apportee par une lettre
ecrite ulterieurement;
Qu'en cette branche le moyen ne pent
etre accueilli ;
Sur la troisieme branche :
Attenclu I que, pour etre repute avoir
contracte avec fraucle au sens de l'nrticle 1 er de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, le tiers doit, en contractant,
avoir en connaissance de !'existence de
la convention anterieure cle transfert de
propriete du bien immobilier; qu'il n'est
pas requis qu'il ait eu connaissance cle
l'ecrit constatant la convention non transcrite;
Qu'en cette branche, en taut qu'il invogue la violation de Iuclite disposition
legale, le moyen manque en droit;
Attendu qu'en relevant que le demandeur avait, avant le 30 octobre 1959, connnissance cl'nne convention cle vente anterieure, l'arret a legalement justi:fie sa
decision, de sorte qu'en cette branche, en
tant qu'il reproche a l'arret de ne pas
avoir repondu aux conclusions invoquant
que Ia copie de l'acte clu 27 aoi'tt 1959 avait
ete communiquee a nne date ulterienre,
le moyen n'est pas recevable, it defaut
d'interet;
Sur la quatrieme branche :
Attenclu qu'il resulte de la reponse a la
troisieme branche qu'en constatant que
le clemancleur a vait connaissance d'une
convention de vente anterieure, l'arret a
legalement justi:fie sa decision;
Qu'en cette b1:anche, dirigee contre un
motif surabondant de l'nrret, le moyen
n'est pas recevable;
Sur le second moyen, pris de Ia violation des articles 1328 du Code civil et 97
cle la Constitution, en ce que l'arret atta-
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que a considere l'acte sons seing prive
du 27 aofit 1959 entre la demoiselle Zwaenepoel et la Brasserie de Haecht, declare
nul en la forme, comine anterieur a la
vente conclue entre Zwaenepoel et le demandeur par acte sons seing prive du
30 octobre 1959, et a admis les parties a
l'acte du 27 aofit 1959 a !'opposer au demandeur, alors que l'arret ne constate
pus que cet acte avait acquis date certaine a ;l'egard des tiers, a savoir a
l'egartl du demandeur, par un des modes
prevus limitativement par la loi (violation de I' article 1328 du Code civil) et n'a,
des lors, pas motive ladite decision a suffisance de droit (violation de l'article 97
de la Constitution) :
Attendu que le moyen, qui n'a pas ete
soumis a la cour (l'appel,_ est nouveau et,
des lors, non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demamleur aux depens.
Du 19 mars 1965. - 11"' ch. - Pn3s.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
J\1. Wauters. Ooncl. conf. J\1. Krings,
a ,·ocat general. - Pl. MM. Dassesse et
Bay art.

l'"

CH. -

19 mars 1965.

MOTIFS DES .JUGEJVIENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - CouR D'APPEL AYAN'.r A DECIDER SI L'EPOUSE A DROI'l'
A UNE PENSION ALI~fENTAIRE. -

00UR D'AP-

PEL N'EXAMINAN'l' PAS, BIEN QU'ELLE AIT ih,•_r_E
INVI'rf:E A LE FAIRE, DANS QUELLE :MESURE

IL Y A LIEU DE TEJNIR COMP'l'E DES REVEi\'US
DE L'ii1:POUSE. - ARR•ET NON MOTIVE.

N e Tepond pas de manUwe adeq~tate a
des conclusions et n' est, des lors, pas
maUve l'arret qu.i se borne it constater
que l'epou.se reUre un revenu important de son act-iv-ite et q~t'il pamit eq~ti
table de lui accorder ~me pension alimentaire pour elle-meme et powr son
enfant rninett1', alors q1te le defende~w
ongtnaire contestait devoir des aliments, en smttenant, s~w la base de
calc~tls p1·ecis, q~te les revenus disponibles de son eponse etaient six fois
pl1t8 eleves q~te les siens.
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{VERBEKE, C. YANHEER.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 mai 1964 par la cour d'appel de Gaud
et non le 10 mai 1964, comme l'indique
erronement la requete ;
Sur la premiere branche du moyen,
prise de la violation des articles 208, 218,
268 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque a condamne le
clemancleur, qui a introduit nne procedure
en divorce, a payer nne pension alimentaire de 1.200 francs par mois, a partir
du 1•r mars 1963, plus 300 francs par mois,
du 1•r mai 1963 nu 31 avril196±, et-a foncle
cette conclamnation uniquement sur la
consideration qu'il semble equitable d'accorder a la defenderesse nne pension alimentaire de 1.200 francs par mois et, pour
le fils roineur dont elle a la garde, nne
somme de 300 francs par mois du 1er mai
1963 a fin avril 1964,. r:>eriode durant laquelle il faisait son service militaire,
alors que, en ses premieres conclusions,
le demandeur soutenait « qu'il n'existait
aucune raison pour accorcler nne pension
alimentaire, parce que la defenderesse
dispose de ressources aussi importantes
que le demandenr ll, et precisait, en ses
secondes conclusions, que· << ses revenus
s'elevent a G.339 francs, dont il faut
certainement decluire un minimum de
4.500 francs pour . . . ses besoins vitau:i
essentiels, de sorte que, si l'on calcule
largement, il lui reste encore un disponible de 800 francs ll, tandis que la defenderesse <<dispose d'un revenu certnin de
6.000 francs par mois, dont, pour des raisons determinees, il ne faut deduire ni le
loyer ni les repas, et que la defencleresse
n'a pas de charge d'enfant, d'ou il resulte
que les revenus clisponibles de la defendeTesse sont six fois plus eleves que ceux
du demandeur, de sorte qu'il n' existe pas
la moindre raison pour lui payer nne pension alimentaire ll, d'autant plus que << le
mois suivant le fils travaillera a nouveau
dans nne firme oi't il beneficie d'un revenu
mensuel de 4 a 5.000 francs, qu'il Temet
a sa mere ll, et que le juge n'a pas rencontre ces conclusions, de ~orte que sa
decision n'est pas motivee au 'nceu de l'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'en ses conclusions ·devant la
cour d'appel, le demandeur soutenait, en
fait, sur la base de calculs precis, que les
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revenus disponibles de la clefencleresse
etaient six fois p~us eleves que les siens et,
en droit, qu'il n'etait, cH~s lo.rs, pas tenu
<le fournk des ruliments a la clefenderesse,
ni pour elle-mcme ni pour son fils mineur ;
Attemltr que, par les seuls motifs que
la defencleresse retire un revenu cc important 11 cle son activite et qu'il parait
((equitable l) de lui .acco-rcler, pour ellememe, nne pension alimentaire de 1.200 fr.
par mois et, pour son fils mineur, nne
somme cle 300 f.rmics var mois, clu 1~r mai
1963 a fin avril 1964, l'arret attaque ne
reponcl pas, de maniere adequate, a ces
conclusions ;
Attendu qu'en cette branche le moyen
est fonde;
Par ces motifs, et sans avoir egard aux
autres branches du moyen, qui ne pourraient entra1ner nne cassation plus etenclne, casse l'arret attaque, en taut qu'il
condamne le clemancle'ur a payer a la defencleresse, pour elle-meme, une pe1ision
alimentaire de 1.200 francs par mois, a
partir du 1m· mnrs 1968, et, pour son fils
mineur, nne somme de 300 francs par mois
{111 1er mai 19GB nu 31 avril1964, et en taut
qu'il statue sur les depens; orclonne que
mention du present nrret sera faite en
marge de la decision partiellement annnlee ; condamne 1a defencleresse a ux depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 19 mars 1965.
pe ch. - Pn!s.
Bayot, premier president. - Retpp.
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Krings,
avocat general. ~ Pl. M. Struye.

l\1.

(GOFFIN.)

LA COUR; - Vu 1a decision attaquee,
rendue le 11 decembre 1964 par le conseil
de revision de la province de Liege;
Attendu que le demandeur n'indique
pas clans son pourvoi Ies clisposHions legales qui mrraient ete violees comme le
presorit, a peine tle lllil1lite, l'm·ticle 51,
§§ :ter et 4, des ~ois sur 1a mHiee, coordonnees par arrete royal du 30 •avril1962;
Par ces motifs, rejette ...
Du 22 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, conseHler faisunt fonctions
de president - Rnpp. l\'I. de W•aersegger.
- Ooncl. cOnf. M. Depelchin, avoeat ger·al.

2"

CH. -

22 mars 1965.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR UN FAIT
NE R,ESUL'l'AN'l' NI DE LA D'ftCISION ATTAQUitE NI

DES PIECES AUXQUELLES LA COUR PEU'l' AVOIR
f:GARD. - MOYJilN MANQUAN'l' EN FAIT.
.Manque en fa'it le ·moyen, £1 l'npp1ti ll'·wn
powrvoi en metUere nlpress·ive, qu.i est
fonlle sw· WL fait llont l'emact'itmle n'est
etlLblie ni pet!" let llecision etttetq•!tee ni
pnr les ZJieces n1tmq·uell es ln cowr pent
nvo·i1· eganl (2).

(MARQUE'!'.)
2e CH. -

22 mars 1965.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- l\i[ILIOE. - POURYOI N'INDIQUANT PAS LA
DISPOSI'l.'ION LEGALE VIOLEE. - PoURVOI NON
RECEVABLE.
N'est pas 1·ecevnble le pourvoi contre 1me
clecision du. con sea cle revision, q1ti
n'ind·iq1te pus ln iUsposiUon legnle q1ti
a ete violee (1). (Lois sur la milice,

coordonnees le BO a vrH 1962, art. 51,
§§ J'ar et 4.)

(1) Cass., 7 septembre et 7 decembre 1964,
p. 13 et 342.

"''l''"a,

ARRET ..
LA COUR; - Vu l'arret .attaque, ll'enclu
le 28 decembre 1963 par .Ja cour d'appei
tle Bruxelles ;
Sur le moyen pris de l.a viokttion des
articles 276 du Code penwl, 154, 189 et
211 du Code tl'instruction eriminelle et
97 tle loa Constitution, en ce que I'arret attaque a comlamne le c1emam1eur vour
avoir outrage par parnles, faits, gestes ou
menaces un agent de police cl•ans l'cxercice de •ses fonctions, au motif. que les
(2) Cass., 9 novembre 1964, sup;·a, p. 2•18.

>!
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faits de la prevention sont etablis, aJors
que d'apres ,les declarations memes de cet
agent de po~ice, telJes qu'elles ·sont consignees au proces-verba1 du 27 av<ril
1963, 11e demandeur, constatant que la voitlll'e conduite par ledit agent se trouvait
arJ·etee rue de Stassart, en double file,
lui .aurait dedare : « Ixelles, j'en parlerai a M. Janssens, c'est un bel exemple,
la police se trouvant en infraction ll et
mlJl\ait repondu aux injonctions que lui
llonnait led~it •agent de poursuivre sa
route : << Yous etes en infi·•action et je ne
bouger.ai pas d'ici ll et encore, am·ait dedare aux passants : << Yoyez, c'est un
bel exemp1e. La police d'IxeHes se met
en contravention et cree des embouteiHages pour s'amuser ll, que ces paroles, Jes
seUJles relevees par l'agent verbalisant a
charge du demandeur, n'etaient evidemment pas de nature a pmter atteinte au
prestige de l'autorite dont celui auquel
elles et•aient adressees etait revetu mais
consistaient uniquement a faire observer
a un •agent qu'il depa:ssait ses droits et
vio1ait .les •reglements, et qu'etLles ne pouvaient done etre considerees comme des
outrages, a peine de vio1er la definition
legale de ce terme :
Attendu que ·le moyen repose sur des
aUegations de fait qui ne trouvent aucun
appui d·ans les pieces auxquehles 1a cour
pent avotr egard;
Qu'il manque en fait;
Et attendu que Jes for'malites substantielles ou prescrites a peine de nuJtlite
out ete observees et que -l•a decision est
conforme a 1a' loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; cond•amne ·re
demandeur aux f•rais.
Du 22 mars 1965. - 2• ch. - Pres.
M. y.an Beirs, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. J\L de W•aersegger.
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat genera:I. -Pl. M. earlier (du barreau d'appei de Bruxelles).

2"

CH. -

22 mars 1965.

1° DOUANES ET ACCISES. - TRANSACTION DE L'ADMINIS'l'RATION. - PORTEE.
APPRECIATION SOUVERAINE EN FAIT PAR LE
JUGE DU FOND.

767

2° DOUANES ET ACCISES.
AcciSES.
- Lor DU 15 AVRIL 1896, ARTICLES 123 A
125. - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'EAU
DE Sl!JNTEUR.
1 o Le juge dtt fond apprecie sottveraine-

rnent, en fait, s·ttr quel fait a po•rte let
t·ransaction consentie par l' adrnin·ist1·ation des dmtanes et accises.
·
2° Les articles 123 ci 125 de la loi du
15 avri-l 1896, 1·elative ci l'irnportation et
{t la faliricatio·n des alcools, sont appUcables ci la sottstraction et. a la tentative de soustraction ti l'accise d'une
eatt de sentettr, ainsi qtt' atuiJ faits de
frattde on tentative de f1·attde en matiere de fabrication de pareil prodttit.
(Solution implicite.)
(NAESSENS ET DECLEVES, C. MINISTRE DES FINAl'(CES, ADMINISTRATION DES DOUANES E'l'
ACOISES.)
ARRft'l'.
LA COUR; - Yu les -arrets attaques,
rendus respectivement Je 26 fev~rier et le
29 av,ril 1964 par 1a cour d'·appel de Bruxel•les;
I. Quant au pounoi de Naessens contre
1'mret du 26 fevrier 1964 :

Sur le premier moyen et sur le troisieme
moyen, premiere et deuxieme br-anches,
pris, ole premier, de la vio.1ation des articles 166, 180, 360 du Code d'instruction
criminelle, 63, 100, ai.inea 2, du Code
penal, en ce que l'nDret attaque a condmnne le clemancleur a un ·an d'emprisonnement et· a 10.000 fr•ancs d'amende,
et a prononce 1a confiscation des appareils
et outiUages destines a commettre .J.a
fraude, pour ayoir sonstrait ou tente de
soustraire a 'l'accise des eaux-de-vie produites ou a procluire dans nne fabrique
olamlestine, clout les ustensi,les av·aient
nne contenance inferieure a 40 hectolitres, et fraude ou tente de fr•auder en
matiere de fabrication d'eaux-cle-vie, notamment en effectuant llll travail de trempag-e, de mace•ration, de fermentation, de
distiHation, sans declar.ation, -alors que
l'·action pubHque a ete eteinte par la trmlsaction du 9 mai 1961, qui portait sur les
preventions d'ayoir tr,ansporte des apparei.ls repris aux artide-s 1er et 2 de l'arrete ministeriel du 30 avril 1934, sans le
pass-av.ant a caution, a !leiivrer par le
receveur cles accises du bureau d'expedition, et d'avoir fabrique des •appareils
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indiques uux artic•les 1•r et 2 de l'arrete
ministeriel susdit, et •alors que le fait
servant de base a ·la qualification e·s t le
meme que cclui couvert par les qualifications reprises a }a trans·action clu 9 mai
1961; et le troisieme, pris de la violoation
des droits de la defense, premiere branche, en ce que ~a limitation lle 'loa transaction a deux des trois preventions ne
figure qu'au verso de :t'acte du 9 mai 1961,
sous la rubriqu.e des clauses speciales,
alonl que les trois preventions, y com-\
pris celle qui a donne Ueu a la condmnnation, figuraient expressement m1 ·recto
de ladite transaction, et que ~e clocument
redige en un exemplaire n'a ete transmis
au demancleur, par porteur, que quelques
jours plus tard; deuxieme branche, en
ce que :la comr cl'.appel n'a pas ecarte des
debats •les dec1a,r.ations d'agents des douanes et .accises, recueillies, d•ans le cadre
administr•atif, pur leur superieur hier•archique et reJ.atives aux conditions clans ·lesquelles s'ebait conclue l.a transaction du
9 mai 1961, alOT-s que lesdits temo·ins
pouvaient etre ainsi places <levant !'•alternative de f•aire une declaration inexacte,
prejucliciable au demandeur, ou de s'uccuser d'une fau.te ou neg:ligence dans Jeur
service, risquant .a•lors une sanction disciplinaire :
Attenclu que, suivant le PQ'oces-verb~l
dresse ·le 31 mars 1961 par les agents de
!'·administration des llouanes et acdses,
ceux-ci ont decl>are nu demandeur qu'H
etait mis en contravention pour avoir,
a Saint-Y.aast, 1° soustr.ait ou tente de
soustraire a l'accise des eaux-tle-vie protluites ou a produire clans nne fabrique
cloanclestine, et, dans ~a meme fabrique,
fraude ou tente de fraude•r, en matiere
de fabric•ation d'eau-de-vie, notamment
en effectuant un travail de trempage, de
macer•ation, de fermentation et de distillation, sans declaration; 2° transporte
des apparens .repris aux articles 1•r et 2
de J'arrete minis·teriel du 30 avri~ 1934,
sans le. pa·ss·av•ant a caution a delivre•r
p.ar le receveur des accises du bureau
d'expedition; 3° :f\abrique lles apparei1s
a clisthller repris aux articles 1er et 2
dll'dit arrete ministeriel, s•ans les avoir
inscrits ·au registre clout l·a tenue est
presorite 11ar l.e § 5 de l'article 38 de
la loi du 15 HVTil 1896, et sm1s nvoir
donne avis Dar ecrit au chef cle section
<les accises llu ressort;
Qu'il resulte de •l'.arret entrepris, non
critique a cet eganl, que, par ·lettre du
5 mai 1961, le directeur des douanes et

accises de Mons a f·ait savoir au demandeu•r que, moyennant le payement d'une
·amende de 1.000 fr·ancs, i1 pourrait etre
mis fin amiab1ement aux poursuites des
chefs 2 et 3 .repris ci-dessus, que, ·le 9 mai
1961, est intervenue entre le demamleur
et •!'.administration des clouanes et accises
une tl'ansaction aux termes de laqueHe,
en vue d'eviter les poursuites jmlicioaires
qui pouvaient etre intentees des chefs 2
et 3 susdits, le clemandeur s'est eng·age
a vel'Sell' une somme de 1.000 francs uwmt
le 15 mai 1961 au receveur des accises de
La Louviere, qu'une clause speciale de
l'acte du 9 mai 1961 vrecise que l'infraction connexe visee au proces-verbal iniUal est exclue de l'engag·ement conclu,
ladite infraction connexe clevant ohligatoirement etre deferee aux tribunaux;
que le llemandeur a execute la transaction;
Attendu' qu'ulterieurement, celui-ci a
ete cite pal' !'administration des douanes
et accises devant le tribunal correctionnel
du chef de la prevention repTise sons 1
au proces-verba1 du 31 mars 1961;
Attendu que la couT d'appel a souvel'ainement decille en f.ait qu'en l'espece,
les faits dont l'.action pubHque poursuiv.ait •la repression etaient clistincts de
ceux qui ont fait l'objet de l•a transaction;
Attendu que le grief de violation des
d·roits de loa defense, tel qu'il est enonce
dans ·Ia premiere branche du uroisieme
moyen, ne precise pas en quoi la circonstance alleguee, a supposer qu'eille ait
ete de nature a imluire le dentandeur en
erreur sur l'etendue de Ia transaction cln
9 mai 1961, •a constitue nne entruve a
l'exercice de s•a defense dev•ant ·la juricliction repressive s·aisie de la poursuite
exe1rcee clu chef des faits re'Leves au susllit proces-verbal, stt.b n° 1;
Attemhi, quant au grief formule clans
1a cleu...>:ieme branche de ce moyen, qu'aucune disposition leg·ale n'oblige le juge
repressif, saisi cl'une action intentee par
!'administration des <louanes et nccises,
a emiTter cles llebats ~ies declarations
d'·agents de cehle-ci recueilJies par 1m
de leurs suuerieurs hierarchiques, des
.lors que, comme le constate l'atrret denonce, les proces-verb'aux de ces declara.tions ont ete reguiierement produits, que
la defense en ·a eu connais·sance et n 1m
conclure sur leur contenu, comme sur
les circonstunces rl:ms lesquelles lcs <leclarations ont ete faites:
1
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Que les moyens ne peuvent etre accueilllis;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de ~··article 3 de Ja loi du 29 aoilt
1919, sur la base de laquelle les poursuites
ont ete exercees, en ce que l'anet qualifie eaux-de-vie des eaux de senteur,
alors que seuls les produits qui sont des
boissons spiritueuses tombent sons l'application de ·la disposition leg·ale precitee :
Attendu que Ie demandeur a ete poursuivi et condamne non sur l•a base de la
loi du 29 •aoilt 1919 sur 1e regime de l'alCOOI], mais sur celle de •la loi du 15 avril
1896, re}ative a l:a fabrication et a l'importation des alcool•s;
Que le moyen manque en fait;
Sur le quatrieme moyen, seconde branche, prise de La violation de l'article 97
de Ja Constitution, en ce que, pour declarer etablie tla prevention mise a charge du
demandeur, ['arret se fonde notamment
sur ce « qu'il importe peu que l'·appareill,age soit d'un ·rendement mediocre ou
nul; qu'il swffit, en effet, qu'il ait ete
susceptible de servir a la distmation, but
recherche par les prevenus loa•squ'ils acheterent et insta·llerent les apparei.ls. et
instruments decouverts par les verbalisants ll, •aJors que ces motifs sont entaches de contradiction, puisqu'H est evident qu'un appareil ayant un rendement
nul n'est pa,g susceptible de servir a la
di'Stillation :
Attendu que le demandeur a fait v-a·loir
devant la cou-r d'appel <<que [a pa,rtie
poursuivante n'etablit pas que les actes
accomplis par Je conclu.ant seraient constituJtifs de la tentative d'un delit possible;
que tels qu'Hs etaient constitues, il apparait bien que le delit de :f\abrication d'alcoo·l etait impossible avec les appareils
satsis, et que 'la tentative n'en est des
lors pas puniss.able ll ;
Attendu que la reponse faite par il'arret a cette defense est contradictoire;
qu'en effet, si des •appareils employes en
vue de disti·l•ler ont un rendement, non
pas mecUocre seulement, mais nul, c'est
se contrec1ire que d'a:ftirmer que ces memes appareils sont susceptibles de servir
a I a distillation;
Que cette contradiction ne permet pas a
la cour d'exercer son contr6le sur la !egalite de rra condamnation;
Que le moyen est fonde ;
Attendu, en tant que l'arret ·a rejete
!'exception de non-recevabilite de l'-action
PASIC., 1965. -
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publique, deduite de la m'ans·action, que
les formalites substantieHes ou prescrites
a peine de nullite ont ete observees et
que cette decision est conforme a la loi;
'

II. Quant au pourvoi de Declaves contre l'arret du 29 avril 196± :
Sur le moyen pris, d'oiffice, de [a vio.lation de l'article 97 de J•a Constitution :
Attendu que l'arret presente, dans ses
motifs, Ia meme contradiction que l'arret
du 26 fev1·ier 1964 :f\aisant l'objet du pourvoi de Naessens ;
Que cette contradiction ne permet pas
a iLa co·UJ' d'exercer 'SOn contr6le sur la
,Jegalite de la condamnation du demandeur;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de
rencontrer les autres branches des troisieme et qnatrieme moyens proposes par
le demandeur Naessens, lesqueUes ne s-aur·aient entrainer nne cassation sans renvoi
ou nne cassation p1u8 etendue, casse J'ar-ret du 26 fev·rier 196±, dans la mesure au
i1 statue a l'egard de Naessens, sauf en
taut qu'il re\;oit tles •appels et rejette J.a
fin de non-recevoir deduite de loa transaction du 9 mai 1961, et l'arr~t du 29 avril
196±, s·auf en tant qu'il re\;oit Jes appels
•ainsi que .J'oppositioi! du demandeur Decleves a il'arret rendu par defaut contre
'lui le 26 fevrier 1964; ordonne que mention du present arret 'SCl'a :f\aite en marge
des decisions partiellement annulees ; condamne }a partie poursuiv.ante aux frais·renvoie la c·ause, ainsi limitee, a 1a con;
d'.appel de Liege.
Du 22 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. V'an Beirs, conseiHer f·aisant fonctions
de president. - Rapp. M. Moriame. - Conal. aonf. M. Depelchin, avocat generatl. - Pl. M. De Taeye (du baru:eau de
Mons).
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MOYEN\S DE CASSATION. - MATIEltiE
REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONditE
POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - MOYEN NE
CONCER-NANT QUE CERTAINES DES INFRACTIONS.
- PEINE LEGALEMEN'l' JUSTIFillE PAR ·UNE
AUTRE INFRACTION. - :!VIOYEN NON RECEV'ABLE.

Lorsqu'une peine unique a ete prononcee
pour plusiew·s infmations, n'est pas
25
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la demande de cassation de
la decision ·rendue sur l' action publique,
qui est fondee sttt· ttn mo11en ne con•cet·nant que certaines des intractions,
alot·s qtte la peine prononcee demew·e
legalement justifiee par ww atttre infraction (1). (Code d'instr. crim., articles 411 et 414.)

.8-ttendu que, pour contester le caractere
leg'a1 de primes aux objets ainsi offerts,
~e demandeu•r •a soutenu devant la cour
d'appel que tro.i·s d'entre eux eta}ent des
:accessoires qui accompagnent normalement l'.acqui:sition de l'objet principai,
tandis qu'ill aJffirrnait que le quatrieme, une
pointe Bic, n'etait pas un accessoi·re et
ne pouvait 'l'etre puisqu'il etait un pro(PARMENTIER.)
' duit principal auquel correspond>ait nne
remuneration normale, la defense reiliaARR:Ih.
tive a cet objet se i'attachant exclusiveLA COUR; - Vu l'am·et attaque, 1'endu menrt a la question de La remuneration
le 29 fevrier 1964 par 1a cour d'appel de moyennant fLaquelle il etait deliv:re;
Bruxelles;
Attendu que, sans et-re attaque de ce
Sur le moyen pris de >1a viowation des chef, J'arrret consbate en f·ait que ~a pointe
a·r.ticles 1er et 5 de l'a:rrete royal no 61 Bic etait deliv-ree moyenllant une iLegere
du 13 janvier 1935 limitant et reglemen- refu•ibution et en deduit qu'elil!e doirt etre
considffi'€e, au sens de l'arrete roya'L du
tant 1a vente 'av•ec primes, tel qu'i'1 a
ete modifie par les arretes roY'aux des 13 janvie•r 1935, comme une prime;
Qu'>ainsi il'arret a, dans l'etat de ta
18 mars 1935, 30 juin 1935 et 30 ma,rs
1936, en ce que l'a'rret entrep>ris, qui con- procedure, 1egalement justifie s·a decision
firme 1e jugement a qtto, declare etablie en ce qll;i concerne les ventes auxquelles
loa prevention mrse a charge du deman- etait •a>btachee l'offre de l>adite pointe Bic;
Attenci,u que ie moyen oppo:se les· constadelvr pour le motif que les objets offel'ts
1
en vente sons fo'l."me de verutes Hees ~·ont tbations de L'·a:r·ret aux conclusions dans
~esquel'l>es >le demandem· faisait v.frllo:i!r que
ete soit gl'atuitement, soit moyennant nne
reduction de prix sm· un des deux objets, les brosses a ongles, gants de toillette et
soit avec une legere retribution pour l'ob- bro,sses a cheveux constituaient non des
jet accessoire et qu'il s'ensuit que ces ob- primes mais des accessoires de l'autre
j etJs (brasses, pointes bic et g·antJs de rto:i- obj-et mis en vente, et releve que ces conJette) aoivent etre consideres comme des statations ne constituent Pll!S nne reponse
primes et non, .ainsi que Ie soutenait le su:ffis,a;n.te a :Jta defense deduite du cal'acdemandeur, comm.e des ilccessoires qui tere accessoire des objets, pour conclure
accompagnent no;rmalement !'acquisition que l'arret n'est pa,s 1ega.lement justifie ·
Attendu que, quelJe que soit 1~ v.alem:
de l'objet principal, ·rulor.s que dans les
conclusions deposees en son nom devant :La -en droit de 1a deduction que, pour ecarter
cour d'appel le demandeu>r fais·airt valoir iLa defense a 1aq11elll1e :1e moyen se ['€fere,
qu'en .l'espece les brosses a ongles, g·ant.s l',a;rret tire des comiderations qu'i'l
de .toilette et bros-ses a cheveux consti- enonce, certte deduction est etl.,angere a }a
tuaient non une prime mais l'accessoire decision relative >aux ventes muque1les
de l'm1tre objet m:ts en vente, avec ·lequel etait >atbachee 1a pointe Bic ;
Atrtendu que, 1a peine unique etant
il presentait 1m 1lien d'utilite ~·ationnel ·
d'ou il suit que J'ar.ret entrepris n'est pa~ 'legalement j11stifiee par [es faiots de 1a
iegalement motive, ses constatations ne prevention :rellatif·s a iL'offre d'une pointe
constitu•ant pas une reponse su:ffisante au Bic, le moyen, a derraut d'interet, n'est
moyen deduit du caractere accessoire des pas recevab<le;
objets :
Et attellldu que les formaHtes substanAttendu que, dans l'enonce des f,aits tie!llles ou presCil'ites a peine de nu.Jilite ont
fondant i·a pou-rsuite exercee a charge du ere observees et que ta decisi:on est condemandeur pour a voir offert des p>rimes forme a }a loi;
attachees a l!a vente de cm·tains objets,
P.ar ces motifs, rejette ... ; cond:amne le
·1!!- ~·evention relevait quatre categories clemandeu•r 'aux f,r,ais.
distinctes de venrtes 'auxquel.les etaient
attachees des plrimes c001sistanrt, d>ans
Du 22 mars 1965. - ~ ch. - Pres.
chaque categorre, en un objet determine ; et Rapp. M. van Beirs, conseiHer faisant
foncliorus de president. - Ooncl. cont.
M. Depelchin, a voeat general. Pl .
(1) _Cass., 9 novcmbre 196<1. et l•r fevrier 1965,
M. Simont.
.supm, p. 2<1.5 et 5<1.7.
t~ecevable
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APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. MENT DE CONDAMNA'£ION PAR DEFAUT.
POSITION DU PR:iVElNU ET APPEL DU
TERE PUBLIO. - OPPOSITION REQUE.
PEL SANS OBJET.

JUGE- OPMINIS- AP-

L'appel au ministere publio oontre un
jltgement oondamnant le prevenu par
defaut devient sans objet, si l'opposition formee par le prevenu oontre oe
meme jltgement est reQlte (1).

(BEYDTS.)
ARRtT.
LA COUR; - Vu 'l'·arret -attaque, rendu
le 9 avril 1964 pa.r 1Ja cour d'appell de
Liege;
Sur iLes deux premier.s moyens, pris de
l'iUeg·allite des peines prononcees et des
dommages-interets •aJrloues tam par le
jugement rendu par defaut le 18 oclobtre
1963 que pll!r le jugement rendu contradictoirement Je 14 fevrier 1964 par le tribunal co·vrectionnel de Liege :
Arttendu que les moyens, qui concernent untquement des decisions conb:e ~es
que'liles 'le pourvoi n'est pas dirige, ne
sont pas recev•ahles ;
Sm· le troisieme moyen, pris de iLa vioil:ation des •a·rtic~es 197, 291, 302 et 303 de
l'arrete roY'aiL du 22 decembre 1938, relatif •aux •a'llloeations f.amiliales pout!.' travailleurn non s•a1mries, 7,, 9 et 97 de la
Constitution, 2 et 6 du Code penal et
2 de la loi du 17 avrill 1878 contenanrt le
titre preliminaire du Code de procedure
perurule, en ce que, pm· J'•arret attaque, la
cour d'·appell n':a pas exerce son entiere
jn>ridiction et n'•a pa's controle dans toute
son etendue ~·action publique qllii 1ui etatt
deferee, a de:fiatLt d'-avoir refo:rme les jugements qui U.ui etaient soumi!3, alotrs que
ceux-ci avaient !3tatue en opposition avec
1a Co·nstitution et les lois pronon!;ant un
emprisonnement snbsidilaill'e, et en ce
(1) Cons. R. HAYOIT DE TERMICOURT, «Etude
sur l'opposition », Rev. dr. p{m., 1932, n° 75,
p. 1006; Complement au Rep. prat. dr. belge,
vo Appel en matiere rep1·essive, n° 438.
L'appel du ministere public pourra toutefois
conserver un effet, en ce sens que si le ministere public interjette ulterieurement appel du
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qu'e:11e decla:re s•ans objet !L'appel du minilstere pttblic, sans mortiver •le mainrtien
d'un emprisonnement subsidtaire qui fut
prononce contrai•rement au texte d'e l'artiele 302 de IJ.'·ar>rete roya.>l du 22 decembre 1938 prerappele :
Atten:du que, cond·amne pacr: def.aut pal!'
jugement du 18 octobre 1963, le demalllueur, prevenu en wa cause, a forme opposition a ce jugemenrt; que cette opposition 1a ete decl13!ree recevab1Je par jugement du 20 decembre 1963;
Attendu que, s-aisie de 1a cause, dans les
limites de l'•action pul:llique, pa•r :L'·~tppel
du ministffi:e pttblic, la cour d'appel n'.a
pu, par J,',a•lTet attaque, que constater que
ce recours etait. deventL sll!ns objet puisqu'au moment ou elile ·st!l!tuai:t, IJ.e jugement do•nt appe1 etait .anea:nti par l'effet
de !'opposition decla•ree receV'abile et que
la jm'idiction d'appel se trouvait ainsi
dess•ai.sie de la cause;
Que 1e moyen manque· en d.ro-it;
Et ·attenCLu que les formailites substantie!lles ou prescrites a peine de ntLllite
out ete observees et que il!a deci·sion est
confmme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; cond,amne ledemandeutr aux frai:s.
Du 22 mars 19'65. - 2• ch. - Pres ..
NI. vun Beirs, conseHler f.aisant. fonctiooo
de president. - Rapp. M. Trousse. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat generaL
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22 mars 1965.

POURVOI EN CASSATION. - DESISTEMENT. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION
CIVILE. ~ POURVOI DE LA PARTIEl OIVILI!l
CONTRE UNE nECISION LA DRBOUTANT DE Sho
DEMANDE. - DESISTEMENT DU POURVOI PAR
UN AVOCAT POR.TElUR DElS PIECES MAIS NON
D'UN POUVOIR SPEciAL. - DESISTEMENT SANS
EFFET.
La cour n'a pas egard au desistement
d'un pourvoi forme par la paTtie oivile
jugement rendu sur !'opposition, le prevenu
pourra etre condamne par le juge d'appel a
une peine plus grave que Ia peine inf!igee par
le jugement rendu par defaut (cons. les references citees ci-dessus et cass., 11 mai 1964,
B"ll. et PASIC., 1964, I, 975).
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! eont1·e une decision la deboutant de ·sa
· demande; fait par ~m avocat porteur
'des pieces mais non d'un pouvoi1· spe-.
. cial; le desistement du po~trvoi equivalant en pareil cas (1 un desistement ·de
l' action (1). (Loi du 1u fevrier 1961,
.. ,;:trt. 6.)
(JAMME ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
'DE FER VICINAUX, C. LENOCI ET BERGER.)
ARRltT.

LA COUR; - Vu le jugemerut atbaque,
rendu le 8 mai 1964 par le tribunal correctionnel de Cha:r'leroi, sbatuan.t en degre
d'·appel;
Attendu que par decliaration Jlaite au
greffe du tribunal de premiere instance
de Charleroi le 30 octobre 1964, un avooat, porteur des pieces, s'est, au nom
des demand'em's, desiste des pourvot.s formes par ceux-ci le 15 mai 1964;
Attendu qu'i1 y ·a lieu de decreter le
desistement des pourvois en tant que
ceu:xrci ont ete fo.rmes par Jamme, prevenu, et par la Societe nationa1e des chemins de fer vicilloaux, en sa qualite de
civilement responsable de .Tamme;
En tarut que ~e pourvoi de La Societe
mrtionale des chemins de fer vicinaux a
ete forme en sa qualite de partie civile:
Attendu que % jugement deboute 1a
· demanderesse de son action; que le desistement dU ]YOUl'VOi equivaut des ·l'Ol'S
a 11ll desis·tement d'action; que l'.article 6
de J..a Ioi du 16 fevrier 1961 n'autorise
l'·avocat po•rteur des pieces a faire, devant La ju·ridiction repressive, que lJe desistement de l'ill!stance;
Attendu qu'iil ne resu1te pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir eg.ard que
l'avocat qui a fait la decla·ration de desistement etait porteur d'une procuration
spec:ilale donnee a cet eff·et;
Attendu que cette deo1aration est, des
lol'S, sans effet;
Attendu qu'iil ne resulte pas non plus
des pieces auxquelies l<a con'!.· pent avoir
eg.ard que 1e pourvoi ait ete notifie aux
jJll!rties contre 1esque1les il est dirige ;
qu'il n'est, partant, pas receVJable;
P.ar ces motifs, decrete le desistement
des pourvois formes par les pa.rties demanderesses en ~eur qualite, 'la premiere
· (1). Comp. cass., 8 decembre 1958 (Bull. et
1959, I, 354).
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de prevenue, et la seconde, de civHement
responsab1e; rejette le pourvoi forme par
la demanderesse, Societe nationale des
chemins d·e fer vicinaux, en sa qualite de
partie civile; · conrnamne les demm;tdeurs
a ux fntis.
Du 22 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, conseHler :Dais.ant fonctions
de president.- Rapp. M. de W:aersegger.
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.
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22 mars 1965.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

COMPOSITION DU SIEGE. MATril:RE R•EPRESSIVE. DEBATS COMMENCES. SIEGE
MO!liFIE. DEBATS RECOMMENCES cc AB INITIO ll. D.ECISION LEGALE.

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. COMPOSI1'ION DU SIEGE. MATIERE REPRESSIVE. DECISION ORDONNANT UNE EXPERTISE. ~ DECISION ULTERIEURE STATUANT
DECISIONS NE DEVANT PAS ltTRE
AU FOND. RENDUES PAR LES l\IltMES JUGES.

1° Lorsq1te, la conr cl'appel avant com-

mence L'·instnwtion cl'nne cause, le sie{fe
est modi/ie, n~ais ·que les debuts ont ete
recommences :ab initio devant le sie{fe
nouveau, l'arret 1·endn par cel~ti-ci l'est
par des jn{fes avant assiste a toutes
les audiences de la ca~tse (2). (Loi du
20 avril 1810, .art. 7.)
2° La decision q1ti ordonne mw expe1·f'ise
et celle q~ti statue a1t fond snr l' action
publique ne doivent pas etre rend~tes
par les memes j~t{fes (3). (Loi du 20 avril
1810, art. 7.)
(IDlERS, C. CHEVRON.)
ARRltT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 juin 1964 par ~a com· d'appel de
Bru.xelles ;
I. En tant que le pourvoi est di.rige
contre La decision sur l'action publique
exercee:

a charge du defencleur :
Attendu que Je dema.ncleur est sans qua-

a)

(2) et (3) Cass., 16 avril 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 913); cons. cass., 10 septembre 1964,
sttpra, p. 27.
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lite pour se pou.rvoir contre cette decision;
b) it chaTge du demandeur

peine de nu1lite ont ete observees et que
la dec1sion est con.forme a la loi;

Sur le premier moyen, pris de 1a violation de l'a.rtic1e 7 de 1-a loi du 20 avrH
1.810, en ce que l'arret attaque a ete rendu
par 'Lacour d'appe'l composee de MM. Beckers, president, De SmeCLt et Ruttiens,
consei1lers, tandis que J.'al'r~t il'endu le
12 juin 1963 •a ete rendu par la com· composee par MM. Beckers, conseilll-m- fais·ant fonctions de president, de Rasse et
CheYJalier, conseillers, •alo1•s qu'nn jugement ou aiTet ne pent, it peine de nuUite,
etre rendu que pa.r des magistr,ats ayant
pris part a tourtes les audiences pendant
lesquehles ~a cause a ete instrui.te_, que,
meme s'il pent etl•e admis que tons 1es
juges ne doi·vent pas prend-re part a toutes les decisions intervenues dan-s la
meme aff-aire, ill n'en est toutefo~s pas
ainsi lorsque, comme en l'espece, i1s ont
it apprecier 1a cons•equence d'une verification ordonnee d'o:ffice pa·r eux a la
suite des premiers debats; d'oi'l i1 resulte
que la jucridiction d'appel, composee
comme elle ·l'etait, ne pent avoir rendu
sa dec1sion qu'ell vioJ:ation de ·1a disposition leg.ale prerappelee :
Attendu qu'il resulte des pieces de ta
procedure que, par arret du 12 juin 1963,
la cour d'appel, avant de statuer au fond,
a designe un expert pour ex;aminer le
defendeur; que, l'expert commis ayant
depose son rapport, La procedure fut reprise devm1t la meme cllambre de la
cour d'·appel, autremellt composee; qu'it
l'audience du 22 mai 196!, le president
fit .rapport, Ie prevenu fut entendu, le
min~stere public requit, les pa.rlties furent entendues en 1eu.rs moyens it l'appui
de leu•rs conclusions et la cause fut tenue
en deliMre;
'
A·ttendu que, d'une part, ~a presence
des magi·strats qui ont ordonne une expertise n'est pas legalement requise pour
statuer apres execution de 1a mesure
d 'instruction ;
Attendu que, d'aubre part, rendu paT
les magistvats qui ont tous assiste a l'audience du 22 mai 1964, a •laquel-le la
cause fut completement instruite, !'arret se fonde exclusivement sur cette nouvelle instructioo;
Que .le moyen ne peut etre accueihli;

Par ces mo·tifs, ·rejette.,.; condamne
le demandeur aux frais.

Et attendu, pour le surplus, que les
formalttes subostantieJ.les ou prescrites a

Du 22 mars 1965. -

2• ch. -

Pres.

:M:. van Beirs, conseil1er fa~sant fonctions

de president. - Rapp. M. Trousse. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat genel'al. - Pl. M. Rene Butz1er (du barreau
d',appel de Hruxe'Lles).
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CH. -

22 mars 1965.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
ACCIDENT DU ROULAGE. JUGEMENT DECLARAN1' ETABLIE A CHARGE DU PREVENU UNE
INFR.AC'l'ION A L'AR'l'ICLE 12-1 DU CODE DE
LA .ROUTE. JUGEMENT DECIDANT QUE CETTE
INFRACTION EST SANS LIEN DE CAUSALITE
AVEC LE DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE. PAS DE CONTRADIC'l'ION.

Le fuge du fond pettt sans cont1·adiction
declarer etablie a charge du prevemt
ttne infraction (t l'article 12-1 dtt Code
de la 1·oute et decider q1te cette infraction est sans lien de causalite avec le
dommage snbi par la partie civile (1).
(STROOBANTS ET AUTRES, C. VAN GEYSEL
ET AUTRES.)
ARRJi:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 19 juin 1964 par le tribunal correctionnel de Bruxeil'les, statuant en degre d'appe·l;
I. Sm.· les pourvois de Marie-Louise
S.troob-ants, prevenue, et de Claude Lechat, pa,rtie civilement i'espollsab1e :

II. Su.r le pourvoi de GLaude Lechat
<< Le Phenix
belge ll, pa.rti:es civHes, dirige cootre la
decision sur J.es .actions civi1es des demandeu-rs contre Silvain V·an Geysel, prevenu:

et de Joa societe ·anonyme

Su.r 1e moyen pr1s de 1a violation des
(1) Cons. cass., 21 septembre 1959 (Bull. et
1960, I, 83) et 23 septembre 1963 (ibid.,
1964, I, 72); voy. toutefois cass., 23 octobre
1961 (ibid., 1962, I, 212).
PASIC.,
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artic'hes 97 de Ja Constitution, 17 et 21-4 condamne cbacun des demandeurs aux
du Code de ],a route, 1382 du Code civ:Ll, f.rais de son pourvoi.
en ce que le jugement .attaque •a fonde le
Du 22 maTs 1965. - 2• ch. - Pres.
rejet des actions civiles des pllirties de- :NI. V<tn Beirs, conseiller faisant fonctions
manderesses sur le motif que « c'esrt a de president. - Rapp. M. Trousse. bon droit que le premier juge a estime
Conal. cont. M. Depelchin, 'avocat genequ'il n'y a pas de oMen de cause a effet en- ral.
tre l1a f·aute retenue a charge de Van Geysel et •les dommages subis pa·r :tes parties
civi1es (ici demanderesses) )), alors qu'il
retient a chmrge du defendeur l'infmction
2" CH. - 22 mars 1965.
a !'article 12 du Code de la •route, au
motif que rien n'empechait le camion 1° JURIDICTIONS D'INSTRUCTION.du defendeur, qui roillait a environ
CHAMBR.E DU CONSEIL. RENVOI DEI'ANT LE
1 m. 50 de l1a bordure du trottoir de droite,
TRIBUNAL DE POLICE D'UNE PERSONNE AUTRE
de serrer plus a <1Toite, que ces morti1's
QUE CELLE A L'EGARD DE LAQUIDLLE IL A E'I\f,
sont contr,adictoires, et •alors que 1e juge
INFORME. ILUEGALITE.
du fond, invite par les demandeurs a
2°
CASSATION.
ORillRE DU MINISTRE DE
retenir eventuelilement a :La charge du
LA JUSTICE. MATiil:RE REPRESSIVE. defendeu.r •SOit une infr.action a i'arti0RDONNANCI!l DE LA CHAMBRE DU CONSEIL
cle 21-4 du Code de :La route (tout conRENVOYANT bEVANT LE TRJ:BUNAL DE POLICE
ducteur qu.i v•a etre depasse doit serrer
UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE A L'EGARD
l•a droilbe le plus possib~e sans accelerer
DE LAQUELLE lL A lhll: INFORME. ANNUl'allure)' \~'Oit une infr;action a 'l'artic·le 17
LATION.
du Oode de l'a ;route (tout conducteur qui
vent effectuer nne ma'IlJoouvr·e, doit cecler 3° CASSATION. - E'I'ENDUE. - 0RDRE
le pas·sage aux -autres conducteurs), n'a
DU ~fiNISTR.E DE LA JUSTICE. MATIERE
eX'amine ·aucune de ces qualifications :
R.EPRESSIVE. ANNULATION D'UNE ORDONNANCE DE LA CHAl\ffiRE DU CONSEIL REJNVOYANT
Sur la premiere branche :
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE UNE PERAttendu qu'une infraction a 1'ru-rete
SONNE AUTRE QUE CELLE A L'EGARD DE ,LAroyal du 8 'aVTil 1954 ill'est pas necessaiQUELLE IL A ETE INFORMlE. ENTRAiNE
rement 1a cause de P1accident du ;rou'l1age
L'ANNULATION DES CONDAMNATIONS SUR L'ACqui se produit immediatement ap.res ou
TION PUBLIQUE QUI S'EN SONT ENSUIVIES.
en meme temps; que le juge du fond
decide souvm,ainement en fait s'il existe 4° CASSATION. - ETENDUE. - 0RDRE
une Te1ation entre 1'1nfraction commise
DU MINISTR.E DE LA JUSTICE. ~fATIERE
et le dommage :resu[ta.nt de cet 'accident;
R:ii.PRESSIVE. CONDAMNATION DU PREVENU
Que, des ,lors, }e jugement a pu, sans
ANNULEE. EFFET DE CETTE ANNULA'I'ION A
contradiction, d.ecider que 1'inf~,action
L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE..'IiENT RESPONqu'il ·retient a chaTge du defendeur est
SABLE.
sans LL'apport de causaUt:e ~avec l'accident;
5° RENVOI APRES CASSATION. - OnSur 1a seconde bDanche :
DRE DU l\1INISTRE DE LA JUS'I'ICE.- ANNULA'I'ION D'UNE ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU
Attendu qu'en .raison de leur red.acOONSEIL RENYOYAN'l" DEVAN'!' LE TRIBUNAL DE
tion meme et notamment de ~·uti,lisation
POLICE UNE PERSONNE AUTRE QUE OIDLLE A
de l'adverbe « eventuelJement ll, les conL'EGARD DE LAQUELLE IL A E'lll1 INFOR11rE ET
clnsions ont rm etJre interp.retees en ce
DES CONDAMNATIONS SUR L'AOTION PUBLIQUE
sens que les demandeurs n'envisageaient
QUI S'EN SONT ENSUIVIES. RENVOI A LA
un changement de qu:a;lification que pour
CHAMBRE DU CONSEIL AUTHEMENT COMPOSEE.
le c•ws ou Ie juge aurairt eca.rte 'loa preve11r
tion tiree de ,J'oa.rticLe 12-1 du Code de la 1° Est illegale l'o1·donnanoe de la ohambre
route·
d1t oonseil q1ti renvoie devant le tribunal
Qu~, cette hypothese ne s'etant pa·s vecle police ttne pe1·sonne a1ttre que celle
rifiee, le juge n'etait pas tenu cle renconc'L l'egard de laquelle il a ete informe.
trer une pretention d·evenue sans objet;
(Code d'instr. crim., art. 129.)
Qu'en .aucune de ses branches ile moyen
2° S·ur le ponrvoi d1t pl·oow·mt1' general fait
ne peut etre •accueil.U;
1

Par ces motifs, ·rejette les pourvois;

d'ordre d1t JJ1inist1·e de l!k just'ioe, la
cour anmtle l'ordonnanoe de la ohambre
cl1t conseil qtti a renvoye clevant le tt··i-
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b!tnal de police ttne personne auke que
celle a l' ega1'd cle laq!telle il a ete informe. (Code d'instr. crim., art. 441.)

3° L'ctnnulation, SU1' le pO!trVOi cl!t prOG!t1'e!tr general fait a' orcl1·e au lYI inistre
de la justice, d'tme ordonnance de la
chambre d!b conseil renvoyant devant le
t1·ibunal cle police une personne atttre
que ceUe a l'egard de laquelle U a ete
infonne, ent·raine l'annulation des condamnations sttr l'action publiqne qtbi
s'en sont ensuivies (1).

4° Lorsqtw, sw· le potwvoi du p1·octtreu1·
general fait d'ord·re d!b 1Jiinist1·e de la
jttstice, la conclanmation cl!t prevemt est
annnlee, cette annulation s'etend a la
aisposition cl!t j!tgement decla1·ant qtte
telle personne est civilement 1·esponsable
cle cette condamnation (2).

5° Lorsqtte, sur le pourvoi d!t procttretb1'
general fait d'ordre cltt JYiinistre de la
, jnstice, la cotw amvule une ordonnance
de la chamb1·e dtb conseil et les condamnations sur l'action pttbliqu.e qui s'en
sont ensuivies, po!tr le motif q1te la
chambre du conseil a renvoye clevant
le tribnnal de police une personne atttre
que ceHe a l'ega1·d de laqneUe il a ete
informe, la cattse est renvovee devant la
meme chambre d!b conseil, a1tt1·ement
composee (3).
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUit- DE CASSATION, EN CAUSE DE FRANCISCUS JANSSENS
ET CONSTANT RENARD.)
ARRE~T.

LA COUR; - Vu le .requisitoi.re ci"apres
de M. •le procureur general pres lra cour
de C!!Jssation :
« A ~a seconde chambre de la cour de
cwssation :
)) Le procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, pa.r dep~he dn
29 septembre 1964, Administr-ation de }a
Legislation, Legislation penaJ:e, no API
130836/64 Div., ile Minis•tre de ~a jus·tice
l'a forrmellemelllt charge de denoncer ·a 1a
cour, conformement a :l',artic[e 441 du
Code d'instruction criminclle, 1'ordon(1) Comp. cass., 29 octobre 1956 (B1tll. et
PASIC., 1957, I, 205), 3 janvier 1964 (ibid., 1964,
I, 456) et 1•r fevrier 1965, supra, p. 543.
(2) Cass., 13 janvier 1964 (Bull. et PAsiC.,
1964, I, 504) ; voy. l'arret suivant.
·
(3) Cons. cass., 13 janvier 1964 (Bull. et
PASIC., 1964, I, 504) et la note 2.
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nance.de 'la chambre du con•seil du tribunal de premiere instance de Nivenes, du
13 j•anvier 1964, renvoyant le nomme Franciscns EugeniuB .Tanssens, ne a Wezemaal Ie 11 septembre 1912, deva:nt le tribun;alL de po-lice competent, du chef de
cou]}s ou brles•sures involontaires, ainsi
que le jugement du tribunal de po'Lice de
Wrav.re, du 4 mai 196!, en tant que ce
jugement, sotatuanrt ensuite de ladite ordonnance, cond•amne le prenomm.e a une
peine d'ramende unique et au.x frais de
1'aetion publique du chef de coups ou
b~essures invo~on1Jaires et d'infr-action au
Codoe de Ira .route.
l> Lachambre du conseil avait ete saisie
d'une imormation suivie a cha-rge de
Fra:n(;ois TheophiJe Janssens, ne a Montaigu le 20 juhr 1934. En ·renvoy•ant devant
le tribui])Jal de police Franciscus Eugenius
.Joans•sens, eHe a excede ses pouvoirs et
viole ·l'articiLe 129 du Code d'instruction
crimineUe, le § XV de ~-a loi du 25 octobre
1919, complete PM l'm·ticle 1~r de l'a·l'l·ete
royaili n° 258 du 24 m!!Jrs 1936, et l'article 4 de La loi du 4 octobre 1867 sur les
drconstances .attenua-nbes.
» L'-annu1artion de ·L'ordonnoance de la
chambre dn conseil entraine •l'annul!ation
du jugement, qui en est Ia suite, en taut
qu'irl condamne F·ranciscus Eugenius J•anssens., du chef de coups ou blessures invo·lontaires et d'iruf.raction au Code de la
route, a nne peine d'•amende unique et
.au.x f.rais de l'action publique, et en tant
qu'i1 decide que Cons-tant Renard est
civilement responsable de cette condamnation.
>>Par ees motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'iil platse a ~a cour
annuler I'o·rdonnance denoncee, 1a condamnation a une peine d'amende et aux
f-Dais de l'action pubUque prononcee par
l•e jugemernt contre Fr.anciscus Eugenius
·Janssens, et la declaTation que Constant
Renard est civilement .responsable de cette
condamnation, ordonner que mention doe
son .a-rret ser·a faite en marge de la decision partiel1ement .annu1ee, et renvoyer lra
cause ·a Jra chambore du conseil du tribunail de premiere instance de Nivelles autremelllt composee.
)) Bruxelles, le 2 octobre 196i.
)) Pour le procureur genera•l,
l> L'·avocat general,
l> (s.) Depelchin ll;
Vu •l'a'l'ticle 441 du Code d'Lustruetion
crimine:Lle, •adoptant les moti-:fis dudit re-
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qu1sitoi'l·e, •annule l'oil:donlll<ance preciotee
de Ia chambre du conseil du tribunal de
rmemH'\re instance de Nivel1es du 13 janvier 196!, Mt condamnation a Ullle peine
d'amende et •aux frais de ·l'.action publique prononcee par le jugeme:rut du tribUll'a•l de police de Wav<re du 4 mai
1964, et la dec'IIarration que Constant Renard est civiJiement responsable de cette
condamnation; ordonne que mention du
present a.rr~t sera f.aite en marge de la
decision annuJee et de 1a decision partiellemen:t annulee; ~renvoie la cause a la
chambre du conseill du tribu'!!Jal de premiere instance de NiveHes autrement compo•S'ee.
Du 22 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
NI. van Beirs, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Mor1ame. - Oonol. oonf. M. Depelchin, avocat general.

2" CH. -

22 mars 1965.

1° CASSATION. - MATIERE Rli1'RESSIVE.
- 0RDRE DU lVfiNISTRE DE LA .JUSTICE. JUGEMENT PRONONQANT UNE CONDAMNATION
POUR UNE INFRACTION PRESCRITE. - ANNULATION.
2° CASSATION. - ]JTENDUE. - ORDRE DU
MINISTRE DE LA .JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. CONDAUNATION ANNUUEE. - IllFFET DE CETI'E Ai\'NULATION A L'EGARD
D·E LA PARTIE CIVILEUENT RESPONSABLE.
po~trvoi d~t proourmtr general
fait d'onlre du JJ1inistre de la jttstice,
la cmw annule le jugement prononoant
~me co1ulamnation en raison d'·tme infraction q~ti etait C01tverte par la prescription (1). (Code d'instr. crim.,

1 o Bur le

art. 441.)
2°

Lo1·sq~te, s~w le pourvoi dtt procu1·ew·
general fait d'o1·dre du Ministre de la
justice, la condamnation dtt prevemt est
annulee, cette dispos-ition s'etend it la
(lisposition du j~tgement (leclarant qtte
telle personne est civUement responsable
de cette con damnation (2).

(1) Cass., 2 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 710) et 5 octobre 1964, supra, p. 112.
(2) Voy. l'arret precedent.

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE DE TONNE E'J' SOCI'E:Tii: DE
PERSONNES A RESPONSABIL!Cl'E LIMI'IlfE MELIN.)
ARRJ1:T.
LA COUR; - Vu Je requisitoire ci-apres
de M. le procm:eur genera·l IJTes 1-a cour
de cassation :
<< A 1a seconde chambre de 'la cou!l' de
cass·ation :
ll Le
procureur general soussigne a
l'honnem· d'exposer que par depeche du
24 septemhre 1964, Administration de la
Legislation, Legi,s1atio'!IJ penale, no AP/
130.836/82 Pres., le Ministre de Ia justice
l'a fo<rmellement cha.rge de denoncer a la
cour, conformement a l'm·ticle 441 du
Code d'instruction eriminene, le jugement du tribunarl de police de Pei'Wez du
21 mai 1964 condamnant le nomme Augustinus Tonne, ne a Meensel-Kiezegem
le 6 juin 1910, a =e amende de 10 fr-ancs
du chef d'infraction a l'a:rticle 557, 4°'
du Code pena:l, fait commis l:e 17 mai
1963, et dedarant Ia societe de personnes
a 'l:esponsabilite limitee Melin, ayant son
siege social a Ottignies, (( solid,akement
)) respon-sab'le des frais mis a cltarge ))
d'~ugustinus Tonne;
J> En condaill:Illant Augustinus Tonne
pLus d'un ·an .apres ilia date du f·ait, sans
que 1a prescription de l'action publique
eftt ete suspendue, [e tribunal a viole les
articles 21, 22 et 23 de 1a loi du 17 avril
1878, modLMe parr ce::.Ie du 30 mai 1961,
en vertu desquels -!'action puhlique ru~e de
cette infr'action ebait etein:te par 1a prescription a la date du jugement;
ll P·a·r ces motifs, le procureur general
soussigne requrert qu'il plaise a 1a coui·
annuler le jugement denonce, o-rdonner
que mention de son ·arret se,ra fai'te en
marge de Ia decision oannulee, et dire n'y
:avoir lieu a renvoi.
» Hruxelles, Je 28 septembre 1964.
>> Pom: le procureur genera1,

L'avocat general,
J> (s.) Depelchin J>;

J>

Vu l'aTticle 441 du Code d'instruction
eriminelle, adopbant les motifs dndit reqtiisitoilre, annule le jugement du tribunal
de police de Perwez du 21 mai 196! y
denonce; ordonne que mention du present
arr~t sera f·aite en mai·ge de La decision
annulee; dit n'y avotr lieu a renvoi.
Du 22 mars 1965. -

2" ch. -

Pres.

-

'].-~

.
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1\1. van Beirs, conseiHer faisant fonctions
de president. - Rapp. 1\1. Moriame. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general.

777

ble de la condamnation
devient sans objet (3).

llu

prevenu

(SPINE'l'O ET BRISBOIS.)
ARRE'J'.

2"

CH. -

22 mars 1965.

1° RECIDIVE. JuGEMENT AYANT TENU
COMl''l'E DE LA RECIDIVE POUR DETERMINER
LA PEINE. - ELEMENTS DE LA RECIDIVE NON
CONSTA'IJiS PAR LE JUGEMENT ET NE RESULTANT PAS DE LA PROCEDURE. - DECISION
ILUlLGALE.

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - ROULAGE. - PEINE DE LA
DiCHEANOE DU DROIT DE CONDUIRE PRONONOEE EN RAISON DE LA R:i£CIDIVE. - CASSATION PRONONCEE POUR DiJLFAUT DE CONSTA'l'ATION DES 'ELEMEN'l'S DE LA ]l;WIDIVE. - CASSATION TOTALE ET RENVOI.
.3° CASSATION. - ETENDUE. - MA'riERE
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION
CONDAMNANT LE PRIEVENU. - PARTIE OIVILEMENT RESPONSABLE NE s'£'TANT PAS POURVUE OU S'ETANT IRRi1GULIEREMENT POURVUE. - EFFET DE LA CASSATION A L'EGARD
DE CE'l'TE PARTIE.
1° Est illegale la decision de condamnaUon qui, pour prononcer la peine de la
decheance du droit de conduire du chef
d'intmction au Code de la route, tient
compte de l'etat de recidive du prevemt,
sans constater Z'existence de tous les
elementS de la recidive, alOrS q1te CettXCi ne ressortent pas de la procedure (1).

2° La cassation prononcee parae que la
peine de la decheance du droit lle conduire a ete prononcee, du chef d'infraction au Code lle la ?'Ottte, en 1·aison de
l'etat de recidive d1t p1·evenu, sans q1te
les elements lle la recidive soient regulierement constates, est totale et a lieu
avec ren·voi (2) .

:3° Lo1·sque la llecision condamnant le
pn~·venu est cassee sur le pourvoi de
celui-ci et que la partie civilement ?'esponsable ne s'est pas pmwvue ou s'est
irn~.qulierement pourmte, la decision declamnt cette partie civilement responsa(1)
1964,
1964,
(2)

Cass., 21 octobre 1963 (Bull. et PAsrc.,
I, 186); comp. cass., 20 mars 1964 (ibid,.,
I, 787).
Cass., 21 octobre 1963 (Bull. et PAsrc.,

LA COUR; - Vu le jugement attaque.,
rendu le 9 octobre 1964. par le tribunaJ
correc.tionncl de Cha-rleroi, statuant en
degre d' appel ;
A~. Quant •au pourvoi 'de Spineto, prevenu:
Attendu que ile pourvoi ne critique la
decisiO'Il denoncee qu'en tant qu'e1le statue sur l'•action publ~que exercee contre
le demandeur;
Sur !JJe moyen pris de 1a vio1ation des
a.rticles 97 de 'la Constitution, 56, 100,
alliooa 1•r, du Code penal, et 2-7, § 1•r, 2°,
de l•a loi du 1•r .aoi'lt 1899 portant revision
de la legislation et des .regiements sill' 1a
police du rou·lage, modifie par l'·artide 3
de la loi du 15 avril 1958, en ce que, le
demandeUT etant poursuivi pour infraction a l'.artic:le 25-2 du Code de l•a,route,
modtfie par l'm·ticle 12 de l'a•rri'ite .roy·al
du 30 avrtl 1963, « avec J:a circorust:ance
que, dans ~es deux annees precedant l'infmction, le cirte •a encourn tTois condamnations pour inofra0tion quelconque aux
reglements su.r le rouiage, ou, dans les
cinq .annees, deux condmnnations du chef
de coups et Mess·ures a !'occasion d'un
accident du roulage imputable a son faLt
pe1:sonnel, jugements du ·tr1buna1 de police de Charleroi et Chatelet du 8 fevrier et 12 septembre 1962 ll, le jugement
attaque, concurremment avec la peine
d'•amende •appHquee, a prononce cont.re Je
demandeur la decheance du droit de conduire un vehicuile, un .aeronef ou une
monture dm•ant un delai d'un mois, en
se bornanrt, pour motiver cette derniere
decision, a enoncer : << du chef des ckconstances .aggra vantes relevees cont:re
lui: ll, •MOl'S que l'existence des elements
constitutifs de la circonstance agg·ravante
retenue pa·r le juge ne ::resulte pas des
pieces produites de }a procedure :
Attendu que Le jugement denonce in·
flige •au demandeua." ·1a decheance prevue
par Particle 2-7, § 1•r, 2°, de l-a loi du
1•r ·aoi'lt 1899, modifiee par !'.article 3 de
Joa 1oi du .15 avril 1958, sans consrtater
l'extstence de tou•s les elements de 1a recidive specia,le qu'institue cette disposi1964, I, 186); comp. cass., 21 decembre 1964,
supra, p. 408.
(3) Cass., 21 decembre, 11164, supra, p. 410.
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tion, alo·rs que ceux-ci ne resso:rtaient
pas de l!a procedure ;
.Attendu qu'H ne :resulrte pas des pieces
auxquel!les la cour pent avoir egard, et
que le juge du fond ne constate pas, que
'les condamnations sur lesqueililes le jugement fonde il.'etat de •recidive speciale
qu'il retient pour justifier iba peine de
decheance prononcee etaieoc coulees en
force de chose jugee au- moment oil le
demandeur a commis l'infraction f,aisant
l'objet de la prevention;
Que le moyen est fonde;
.Attendu, que, l:a decheance du droit de
conduire etant un element de 1a peine
principale, la condamnation prononcee du
chef d'infraction a 1'atticJe 25-2 du Code
de '1a route doit ~re 'annulee pour le tout;
B. Qu,ant au pou,rvoi de Brisbois, dec'l,are civilement •respom~able des condlamnations a l'amende et aux f.rais de ~·ac
tion publique, prononcees a chwrge de
Spineto, son p1oepo.se :

.Attendu qu'enco.re que ce pourvoi ne
soit pas recev.able, a dmaut de notification au ministere public, pa·l'ltie contre 1aquelle iil est di.rige, 'La ca;ssation de la
decision .rendue sur i],',action publiqu.e contre Sp~neto !L'end S'ans objet 1a dedsion
decl!ar:mt Je demandeu:r civHement responsa:ble des cond•anmations prononcees
contre ledirt Spineto;
Par ces motifs, easse le jugement attaque, en tant qu'il statue smr ~.'action
publique exercee corutre Spineto, la decJ.a.r.ation que Bri~S"bois est civilemerut responsab1e des condanmations prononcees
a cha·rge de Spineto devenant ainsi s.ans
objet; rejette le pourvoi de Brisbois; o•rdonne que mention du present •wrcr.-et sera
faite en marge de 1a decision particl1ement :mnu!lee; condamne Brllibois aux
ft1:ais de son pourvoi et laisse ceux du
pourvoi de Spineto a charge de iL'E,tat;
renvoie la eause, 1ainsi limitee, .au tribunwl cor"!L·ectionnel de ' Mons, siegeant en
degre d'appel.
Du 22 ma:rs 1965. - 2" ch. - Pres.
M. v·an Beirs, eonseiHer faisant fonctions
de president. - Rapp. l\L Mori·ame. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gener,a'l.
(1) Cass., 14 decembre 1960 (Bull. et PASIC.,
1961, I, 412); cons. cass., 17 novembre 1961
(ibia., 1962, I, 339) et 6 mai 1963 (ibid., 1963,
I, 944).

2•

CH.-

22 mars 1965.

1° PRESCRIPTION. - MATIERE Rill.PRESSIVE. PLUSlEURS INFRACTIONS CONSTITUANT L'EXECUTION D'UNE RESOLUTION DE·
LIC'.rDEUSE UNIQUE. PRESCRIPTION NE
COMMENQANT A COURIR QU'A PARTIR DU
DERNIER FAIT nELICTUEUX.
2° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - EXPERTISE. - PRESTATION DE SERMENT PAR L'EXPERT. - PROCES-VERBAL DRESS'E ET SIGNE PAR LE MAGISTRAT QUI A REQU LE SERMENT, ASSIS'i1E; DE
SON GREFFIER. - POINT DE SIGNATURE DE
L'EXPERT. - PROCES-VERBAL FAISAN1' PREUVE
DE L' ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE.
3° MOYENS DE C.ASS.ATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE L' ARRJi:'l'
DE CONDAMNATION. - MOYEN DIRIGE CONTRE
L'ORDONNAN9E DE RENVOI DEVAN'!' LE TRIBUNAL
CORRECTION~'EL. MOYEN NON RECEVABLE.
1° Lorsque plusieurs inf'ractions const-i-

tuent l'execution d'mw me·me resolution
delictueuse et ne torment ainsi qu'un
sma deUt, la presoription de l' action
publique ne con~mence (i courir·, a
l'egard de l'ensemble des faits, qu'ic
partir d1t der·nier de ceux-ci (1).
2° La prestat-ion de sennent ve1·bale d'un
exper·t co·mmis en n~atiere repressive·
est valablement constatee par le proces-verbal dresse et signe par le nwgistr·at instr1tcteur, assiste de son greffier;
altcttne disposition legale n'exige, pour
la validite de cet acte, q1t'il soit aussi
signe pa-r l'expert (2).

a l'applti d'un
pour·voi forme 1tniquement contre l'arret de condamnation, le moyen dirige
contTe l'ordonnance de renvoi devant
le tTibltnal cor"!'ectionnel (3).

3° N'est pas recevable,

(c. ET P. DETIENNE.)
ARRJi:T.
L.A COUR; - Vu ]'.arret .attaque, a.-endu
le 'Zl octohre 1964 par l:a COlhl' d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen; pris de la violation des a'l:tic1es 65 du Code pena1, 21, 22,.
(2) Cons. cass., 10 decembre 1956 (Hull. et
1957, I, 380).
(3) Cass., 30 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 1170).
PASIC.,
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24, 25 et 26 de Ja loi du 17 •av·ri'l 1878 · mere adequate la defense des demandeurs
·Contenant le Utre preliminaire du Code en ce qui concerne 'les preventions de
de procedure peruaile, en ce que, pour detournement, presentee dans des notes
rejeter !'exception opposee IHur les de- deposees devant la cour d'appe'li :
mandeuDs et dedutte de ce que certaines
Attendu que wa peine unique prononcee
des infDactiO'JlS pom: lesquehles ils etaient demeurerait legalement justifiee par res
poursuivis etaient presc-rites, l'arret se infractions de :flaux et d'usage de faux
fonde ·sur l'unite d'intention, .aolol'S que declarees etabHes ;
-ce dernier element (( ne peut s'imposer
Que le moyen, ffit-il fonde, est non
que pour des inf.r.actions non presmites
et pour lesquelles Faction pubHque est recevable, a det·aut d'interet;
encore ouverte, mais non pour ce1les qud
Sur le quatrieme moyen, pris de Ia vione so:nt plus pu11Jiss:ables a rarson de !'ex- lation des articles 21, 22, 24, 25 et 26
tinction de !'action publique >> :
de 1a loi du 17 avril 1878 contenant 1e
Attendu que .l'anet reHwe « que les titre preliminaire du Code de procedure
inf,r.actions commi•ses derivent d'une meme pena'le, en ce que !'ordonnance •rendue J:e
intention dffiictueuse; qu'il echet en con- 24 j aiiJYier 1964 par la cham]}re du consequence, d'une part, de constater que sen du tribunal de premiere instance de
1a prescription n'est •acquise pour •aucune Liege a ·renvoye iles dema:ndeurs devant
d'elles, cei'taines •ayant ete comn:J'i,ses d•aliJS ~a juridiction de jugemenrt pou'l' des faits
le de1ai legal de prescript~on urt:ilement converts par la prescxiption, ·alors que
inrterrompu, d'•autre part, de n'.appliquer « J>a cnambre dUJ conseil a pour obligation
qu'une seule peine a chaque prevenu >>; de dec1a;rer qu'H n'y a pas 'lieu de su~v.re
Attendu que, ~ors·que, formant !'execu- lOl'Sque 'le· fait reproche -au prevenu ne
tion successive et continue d'une meme peut pltlS f.atre J'objet de poursuites a
intention delictueuse, diffel'ents faits ne ·r.a~son de a:extinction de l'action pub'li·constituent qu'un fait penal unique, le que Tesultant notamment de l·a prescripdelai de pl'esc-ription de l'action pubUque tion>> :
ne commence a couri•r a l'egrurd de il/enAttendu que l'oordonnance susvisee ne
·semble -des :flatts qu'a La date du dernier fait .pas I' objet du pot)Jrvoi;
:acte delictueux ;
Que le moyen n'est pa!l receva:ble;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substanSur le deuxieme moyen, prts de la vio- tie11es ou presc·rites a peine de nulllite
]lation de l'artic·le 44 du Code d'instruc- ont ete observees et que la decision es·t
tion criminelle, en ce que .l'arret a fonde conforme a :I!a loi ;
sa decision sur des Dapports d'expertise,
a~~ws qu'il n'est pa•s etabli pa'l· un procesPaJr ces motifs, rejette les pou!L·vois;
verbal signe des experts, ou pa.r un autre conrnamne les demandem's ·aux frai-s.
ecrit signe par ceux-ci, qu 'Hs au•raient,
preal•a;blement a leUl'S operations, pr~te
Du 22 roam 1965. - 2" ch. - Pn3s.
le serment prescrit par ledit article :
M. V'an Beirs, consei.JJ.er faisant fonctions
Attendu qu'il resulte des proces-verbaux de president. - Rapp. M. V.a1entin. d>resses et signes le 20 mai 1960 pa;r le Oonol. aonf. M. Depeilchin, avocat general.
juge d'i-nstruction s•aisi, que Jes experts
designes a la meme date par celui-ci ont
prete le serment 1e~alement prescrit devant ce magistJrat, •assi-ste de son gre1ffier;
A·ttendu que ni les >articles 43 et 44 du
2" CH.- 23 mars 1965.
·Code d'instruction crimine1le, ni aucune
autre disposition Jeg·ale, n'exigent, pour
.que pareilles pieces pui!lsent v.aJoir comme 1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
preuves xegulieDes de la presbation de
RECTIFICATION DE LA DEoLARATION PAR L' ADserment, qu'elles soient aussi signees par
MINISTRATION. AVIS DE REOTIFICATION.
l'expem;
-NOTION.
Que le moyen manque en droit;
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. Su.r Ie troisieme moyen, Pl'is de l!a violaRECTIFICATION DE LA DEoLARATION PAR L' ADtion de l'·rur.ticle 97 de la Constitution, en
MINISTRATION. AVIS DE REariFICATION.
ee que l'Mret n/a pa;s rencon>tre de maCONSTATATION EN FAIT, PAR LE JUGE DU
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FOND, QUE LEDIT AVIS A JI;IlS LE CO~'l'Rl!lUA
BLE EN MESURE D'EXAMINER E'f DE DISCUTER
LES MOTIFS INVOQUES PAR L 'ADMINISTRATION
POUR RECTIFIER LA DECLARATION. APPRECIATION SOUVERAINE.

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. TAXATION D'OFFICE. REDEVABLE N'AYANT
PAS RIEPONDU DANS LE DELAI lJEGAL A UN AVIS
DE REC'l'IFICATION REGULIER. COTISATION
POUVANT ETRE ETABLIE D'OFFICE.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS.
RECLAMATION. BASE IMPOSABLE

TAXATION D'OFFICE.
DETERMINEE ARBITRAIRE-

MENT. POUVOIR, DU DIRECTEUR DES CON'fRI!lUTIONS DE RECTIFIER CE'rrE BASE ET DE
JUS'fiFIER CELLE QU'IL DJ1.TERMINE PAR DES
ELEMENTS REVELES AU COURS DE L'INSTRUCTION DE LA Rlli:CLAMA'l'ION.

5° IMPOTS SUR J_,ES REVENUS. RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. -TAXATION D'OFFICE. APPR.EOIA'l'ION DU CARACTERE ARBITRAIRE DE LA DETERMINA'l'ION DE
LA BASE IMPOSABLE. CouR D'APPEL DEVAN'!' TENIR COMPTE DES REC'l'IFIOATIONS OPEBEES LEGAL&~NT PAR LE DIREC'l'EUR DES
CONTRI!lUTIONS.

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPOT SUR LES REi'ENUS PROFESSIONNELS.
PROFITS DE TOU'l'ES OPERATIONS LUCRA- ,
TIVES. -NOTION. -APPRECIATION DU JUGE
DU FOND.

fait aux prescriptions de la loi des qtuJ
le contribttable est mis a meme d'exam·ine1· et de discuter les motifs invoques par l'aclminisf1·ation pam· jusUfie1· la moclification que celle-ci se propose cl'apporter aux 1·even·us declares (1).

2° La cou/1· d'appel, satste d'wn 1·ecow·s
contre ttne decision dtt di1·ecteur de8
cont1·ibut-ions directes, apprecie SO'lt'Ve1'ainement en fait si l' av·is cle rectification, qui a ete adresse att contr-ibuable,
a mis celui-ci en mesure cl'examiner et
cle cl·iscttter les motifs invoques par
l'aclministt·ation potw just·ifier les modifications qtt'elle se proposait cl'apporter attx 1·evenus declares (2).

3° Lorsq·u'wt reclevable n'a pas repondtt
clans le clelai legal ll wt avis 1·egulier
cle rectification de sa clecla1·ation, l'aclminist1·ation peut le,qalement etablir
cl'ojfice la cotisation (3). (Lois coordon-

nees l'el•atives aux impots sur les revenus, art. 55 et 5.6.)
4° Sa-isi de la reclamation recevable clu
contribttable contre une cotisat·ion etablie cl'office stw ttne base cleterminee,.
f'i'it-ce arbitrairement, par le contraleur, le clirectmw cles contribtttions a
le po·uvoir· de 1·ectifier cette base et cle
justifie·r celle qtt'il lletermine pa1· les
elements qtti lu-i Ont ete 1'eveles a•u CO'U1'S
cle l'instnwtion lle la .r-eclamation (4).

7° IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPOTS SUR LES REVIlli\'US PROFESSIONNELS.
AVAN'l'AGE &'l NATURE ACCORDE A L'ADMINISTRA'l'EUR D'UNE SOCIIJLTE ANONYME. AVANTAGE CONSIDERE COMME UN REVENU 1MPOSABLE A LA TAXE PROFEJSSIONNELLE, S'IL
A LE OARAC'Iil:RE, D'Ul\'E REMUNJi.RATION OU
D'UN

SALAIRE DE L'ADMINISTRATEUR.

8° IMPOTS SUR LES REVENUS.
TAXATION D'OFFICE. PR.EUVE DU CHIFFRE
EXACT DES REVENUS IMPOSABLES. PREUVE
DES REVENUS BRUTS ET DES DEPENSES PROFESSIONNELLES DEDUCTI!lLES.

1° L'avis de rectification, p1·evu par l'article 55, § 1••r, des lois coordonnees 1'elatives awv impots su1· les revenus, satis-

(1) et (2) Cass., 15 octobre 1963 (Bull. et
1964, I, 165).
(3) Cass., 16 novembre 1960 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 292).
.
Sur ce que le defaut d'envoi' d'un avis regulier de rectification de la declaration, lorsque
PASIC.,

contrib~table contre 1
la decision du directeur cles cont1·ibtttions qtti a rectifie la base imposable·
cl'une caUsation etablie d'of]ice, que le
controleur avait determinee arbit1•ai1·ement, la cour cl'appel ne peut annuler
la cotisation que si, compte tenu des·
moclifioations legalenwnt operees pa·r le
cliTectmw, ladite base est ou 1·este entachee cl'a1·bitraire (5).

5° Sttr le recours du

6° La taxe p1·ofessionnelle frappe les profits, quelle qtte soit leu1· denomination,.
rle tottte occupation lttc1·ative, c'est-lidire cl'ttn ensemble d'operations suffisamment frequentes et. liees entre elle8
pour constittter une occ!tpation conti-

la loi \!'impose, vicie la procedure de taxation
et entra1ne l'annulation de Ia cotisation, voy.
cass., 21 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 955).
(4) et (5) Cons. cass., 4 novembre 1958 et.
21 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 240 et.
849); 16 i:tovembre 1960 (ibicl., 1961, I, 292).
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mte et habit·nelle, ce que le j~tge du fond
apprecie so·nverainement en fait (1).
(Lois comdonnees relatives aux impots
sur les revenus, art. 25, § 1•r, 3o.)

a l'adm·inistrateur d'une societe anonyme, en
cette qualUe, est considere comme ~tn
reve1Ht imposable a la taxe professionneUe lorsq~t'il a le caractiwe d'une 1·emuneraUon ou d'ttn salaire de ses p1·estations (2). (Lois co01·donnees relatives aux impots sur Ies revenus, art. 25,
§ 1•r, 2°, litt. a, et 29, §§ 1•r et 2.)

7° L'avantage en natu1·e accorde

8° En cas de taxation d'ojfice cle revemts

professionnels, la pre~tve d~t chijf1·e
exact des « 1·evenus imposables >> comprend la pre~we d~t montant exact des
revemts br·uts et celle d~t montant exact
des depenses. p1·ofessionnelles deductibles (3). (Lois· com·donnees relatives
aux impots ·sur les revenus, wrt. 26 et
56.)
(MAYNE,

C.

ETAT BEJLGE, MINISTRE DES
FINANCES.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 14 fev;tier 1961 par la cour d'•appel de

Bruxehles;
Sur le premier moyen, p1is de la violation des articles 55, § 1•r, 56, aUnea 1•r,
des :lois coordonnees rel.atives aux imports sur Jes .revenus, 1320 du Code civil
et 97 de La Constitution, premiere branche, en ce que !'arret .admet ·~a validite
de 'Ia procedme de rectification de Ia decl•arration des •revenus impos•ables, s·ans
repondre aux conclusions. du demandeu·r
qui soutenait que l'avi•s de ·rectification
n'et>ait pas suJffisamment motive, Iaiss:mt
incertain le point de savoir si cette defense etait inexacte en fatt. ou sans pertinence en droit (violation des .articles 55,
§ 1•r, des lois coordonnees precitees et
97 de la Oonst1tution) ; deuxieme branche, en ce que ~··arret .reJ.eve que c'esrt
de l'examen des comptes de la societe
anonyme Entreprises generales Gustave
Mayne que l'adminisbrlation a retenu dans
(1) Cass., 23 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 1146).
(2) Cass., 18 juin 1963 (B·ull. et PAsic., 1963,
I, 1101).
(3) Cass:, 19 juin 1962 (Btdl. et PASic., 1962,
I, 1190).
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'I.e chef du demandem· l'existe¥e d'·avaDr
tages en nature, meconnaissant ainsi. la
foi due a il.' a vis de ·rectification, a l::i' fiche
281 :Adm. provi·soire du 19 aol'lt 1958,. et
aux •l'appels des 1•r decembre 1958· et
5 j.anvier 1959 du controleur des contributions d'Auderghem a son coUegue cha-I,ge
de 1a verific•ation des comprtes de ladite
societe, desquels i1 resu1te qu'•ancun 'dialogue utile n'•a pu naitre enbre le denlanr
deur et l'administrration (viol•ation des
m~ticles 1320 du Code civil et 97 de I>a
Constitution) ; troisieme branche, en ce
que !'.arret admet que l'avis de rectifieation, indiquant le motif de 1a majoration
de ]Ja b:ase imposable, est suffiB'amment
motive, :tlors que Ies motifs de l'avis
rectifieatlf doivent permettre au contlibuable de se ~-endre su:ffisamment compte
des chiffires, fatts et ci:rconstances <sur
lesqu(Cjls a:eposent Jes nouveaux elements
de la taxation, de malliere a ertre a meme
de les rencontrer et de les ·combattre par
1a preuve contrai:re (vio~ation des articles 55, § l•r, des susdites lois co01·don·
nees et 97 de l<a Constitution) ; qU>atrieme
br.anehe, en ee que l'an·et decide, sans
reneon•trer [es conclusions du demandeur,
qu'a defaut de reponse a l'avis de rectification de la declaration, 1'administra·
tion . euait en d•roit d' ebablir d 'Olf!ice sa
taxe, :alocrs que celui-ci soutenait que Ie
redev.able n'est pas tenu de ·repondre dans
les vingt jours 1orsque l'•avis de rectification est nu1 ab initio (vio~·ation des articles.' 56, § l•r, des lois coordonnees precitees et 97 de Ia Constitution) :
Smr les premiere et troisieme branches
reunies :
Attendn que J.'avis 1·ectificatif, p1·evu
par J.'a[i:.ic1e 55, § l•r, des ·lois coordonnees
·rel-atives ·aux impots sur les revenus, saUsfait aux prescriptions de la !!oi des
que }'interesse est mis a meme d'examinetr et de discuter les motif·s invoques
par I!•admini&tration pour justifier la modifieation qu'elle se propose d'apporter
aux revenus dedares ;. Attendu que le juge apprecie souverainement en fait si l'avis rempJit cette co.ri,dition;
Attendu que l'ari·et, eri· enon<;an>t que
l'avis de reetifieation etait su:ffisammerit
nio>tive pwis•qu/:iJ. indique le montant eX'aCt
et le motif de 1a majoration de Ia base
imposable, ·a decide, s·ans ambiguite, que
1a defense proposee par le demandenr
n'etait pas fondee et a rencollltre de ·l[llaniere adequate ses con0Iusions;
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· Attendu que, reconnaissant inexact le
montant Jes avantages en nature dec'1are
gJoba'lement par le demandeur; ~e contraleur n'etait point tenu d'indiquer ~a nature et le detail des avantages qui lui
etaient ·reveles par son com~gue charge
du contrOle de JJa decrml'ation de 1a societe et dont .1e totrul etait ey;alue au montant propo·se;
Qu/en ces branches 1e mo~en ne pent
~tre accueflli ;
Sua: 'la deuxH~me branche :
Attendu que J;'avis de rectific.a<tion
adresse au demandeur lle 11 avril 1958
porte, outre d'm1tres •rectifioatiOlls de 1a
decloa·ra.tion, celle qui concerne Jes 'ft>'antages en nature, dont •le controleuu: propose de porter le montanrt; de 18.000 a
48.000 francs, en precisant << suiv. coHeguell;
Qu'en consid~:ant que ledit avis se
fondatt ·ainsi sur des •renseignements fournis au contr6lenr pa•r son coi1'legue cllai'ge
de l'ex·amen des comptes de ia societe
anon~me
Entreprises Gustave Ma~,
don<t le demandeu·r est P•administra·tenr
delegue, !L'arr~t n'a pas donne de cet acte
nne inteDprebation inconciliaNe avec ses
termes;
Qu'il n'.a pas d:av·antage meconnu la
foi due aux •autres actes vises •au mo~en,
qui concernent des investig•a<tions ulterieures en vue de la determtnation du
m011tant des ay;antages en natllJl'e alloues
au demandeu·r pa,r [·a m~me societe, et
desqucls il ne Tesu1te pas que iLe de'!I1andeur n'a pas ete mis en mesure de discuter utilement 1a .reciification proposee
dans l'avis du 11 avril 1958;
Qu'en cette bDanche le mo~en manque
en fatt;

Sur i1a quatrieme br-anche :
Attendu que 1'aru:et ·releve qu'a supposer
- quod n011- que l'avis de rectifioati'on
fut inswffisamment motive, le demandeur
etait tenu d'~ repondre CLans le delai de
vin@t jours et satisfait .aiusi a l'ohligation de fo,rme qu'impose l'artiole 97 de la
Constitution;
Attendu qu'·ayant en outre constate la
regularite de l'avis de rectification, l'a·rret a llegalement decide que le def·aut de
reponse a celui-ci permettait a ~··adJlli,.
nistu:ation d'etahlir d'o,ffice 1a ta~ation,
pau: application de l'article 56 des lois
coordonnees;
Qu'en cette ht.'lanche le mo~en ne pent
~tre accuei]li ;

Sur ilies deuxieme et sixieme moyens
reunis, pris, le deuxieme, de 'La vi:o'lation
des ·a·rticles 1349, 1353 du Code civil, 56,
alinea 1er, des lois comdonnees ·reratives
aux impots sur iles ~·evenus et 97 de 1a
Constitution, en ce que l'oarret decide,
apres ;t'anal~se 'des elements nouveaux
retenus par la dedsion clu directeur des
contributions, que les cotislXtions n'ont
pas ete determinees al'bitl'airement, ce
qui implique que dans >1e :ra~sonnement
de ·1a cour d'.appeJ il n'importe pas qu'au
mome11t initial de 1a taxation les l'evenu's
imposables ~Soient presumes par le controlem·, ~alors que le demandeur soutenait
en conclusions qu'·a defaut de tout indice,
cle tout elemen~, a 'l'epoque de !l!a revision,
·loa nouvelile estimation des av.antages en
natu:re par le contrO'leur procedait d'une
supposition ·arhirt;l'ai're et non d'une presomption; le sixieme, de :La viruation des
·wrticles 65 des ilois COO•rclonnees relatives
aux impots sw· les revenus. et 97 de la
Constitution, en ce que le directeur des
contributions -a excede ses pouvoirs en
repamnt l':Ll'Legalite coiilli:tise par 1e fonctionnai·re tax!Lteur en ce qui concerne les
<< av·a:nbages divers ll, pour 1esquels ile directeur se prev·aut d'elements pretendumen<t jnstifie'atifs nouve-aux, et en ce que
l'.au:r~t ne repond pa,s a cette defense formuilee en conclusions :
Attelldu que, lol'B.qu'i!l reeonna~t ine:x;acte 1a declaration du redev·able et estime devoir l!a TeCtififfi' Conformemen<t a
l'a·rticle 55, § 1~r, dernier aiinea, des· lois
coordonnees relatives .aux impots sur les
I'eVeDJUs, ·le contrOleur n'est pas tenu,
dans cette phase de la procedoce, de
prouver :L'e:x<actitude du chiffre qu'il se
propos·e de subs·tituer a celui de ilia decla>ration; qu'il doit seulement indiquer les
motifs qui lui paraissen<t justifier ile ~·e
d:ressement propose ;
Attendu que, sais·i de la reclamation
·receva:ble dn contribu•ab1e contre la cotisation ebablie d'olffiee sur nne base detffi'mim~e, fut-ce arbitrairemen<t, par le controleu;r, le directeur a le pouvotr de rectifier cette base et de justifier celiLe qu'i·l
determine par Jes elements qui lui ont ete
reveles ·au cours de l'instruction de 1a
reclamation ;
Attendu que, saisie par 1e recours du
contribuable de la decision du directeur
des contributions, 1a cooc d'appei ne pent
annuler ladite cotisation que si la base
imposable, te1le qu'ehle a ete eventuellement Tectifiee par cette decision, est ou
reste entachee d'•arbitraire;
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Attendu que l'arrH releve que ~es sommes a.-etenues par 1a decision du directeur,
a tttre d' « av.antages divers>>, sont justifiees et que « les coti·sations n'ont done
pa:s ete al'bitmkement determinees )} ;
Qu'il ·rencontre ainsi, en J:a contredisant, •la simple ·wffi.rmation du demaThdeur que le directenr des contributions
ne peut reparer Filleg'alite commise paa.- Ie
contr61enr ;
Que iles moyens ne peuvent done etre
·accueiillis ;
Su·r 1e .troisieme moyen, pris de la viaration des. oRJ)ticles 25, § 1~r, 3°' des lo1s
coordonnrees •re1atives aux imp6ts sur l.es
revenus et 97 de Ia Constitution, en ce
que l'arret decide que la somme de
27.500 francs, produit d'avals donnes par
le demandellil·, constitue le profit d'une
occup•ation lucrative, aloirs que cette
somme, re!;ue par le demandeuir pour ilia
su·ret:e per·sonneHe donnee en gam:Illtie de
deux prets a iJJa soci'ete dont hl est admi-.
nistl•ateur d@leglle, ne provient pas d'une
activite professionnelle taxable :
Attendu que 1'a!rret constate que, dul'>ant deux exerci:ces, le demandeur a per!;U des commissions du chef d'·acva1s donnes· par lui a ~·occ,asion de ses fonctions
d',adminis.trartellil· de 1a societe •anonyme
Entreprises generaies Gustave Mayne, ce
pour garacntir des operations traiMes par
ce1le-ci; qu'i1 ;releve qu'il y a eu plusieurs
opfu.ations de caution et qu'eLles se sont
mu1tiplliees en fonction des appels au credit baneaire ;
Que l'•arret •a pu l~alement inferer de
ces faits que 1a somme de 27.500 f:l'lancs,
montanrt des commissions per!;ues par le
demandeur, constituait le profit d'une
occupation lucrative;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
SuQ' le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 25, § 1•r, 2°,, 29, § l•r,
des lois coordonnees .re1a:tives aux imp6ts
sur iles revenus et 97 de l•a Constitution,
en ce que 'l'm·rert decide, S•a:ns Tencontrer
les conclusions du demandeur, que le
payement par iJoa societe d'imp6ts et de
lH'imes d'assnrances prives, de dive11s tJr.avaux et d'autres f·r·ais constttue des avantages en nature, alors que, comme le
soutenait le demandeur, ces indemnisations rentrenrt dans le oadQ·e de sa g'estion
patrimoni,ale et non dans celui de son
mandat d'administmteur et sont exclues
des remunerations visees par Jes articl'es. 25, § 1•r, 2°, et 29., § 1er, des lois coordonnees:
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A:tteudu qu'appreciant le caractere de.
chacune des diVel'>ses depenses prises en.
charge pa•r ila societe,- 1'arret com1tate.
souverainement en :Uait que ces depenses
constituent, en il'Eia:Iite, des .aVJanrbages eri.
nature remunerant l'activite du demandeur en sa qua'l!ite d'administrateur;
Que l'arret rencontre ainsi les conclusions du demandeur et justifie legal.ement son dispositif;
Sur le cinquieme moyen, p.ris de la
violation des <aoi'ticles 29, § 2, des loi:s
coordonnees et 97 de 1a Constitution, en
ce que l'·a·rret, sans :repondcr'e au moyen
fonde sur l'arbitraire de !'estimation faite
pa·r l'administl,ation de l'usage d'une
voiture RenauLt, admet le chiffre, non
justine, de 18.000 francs, alor.s que le
demandeur proposait celui de 7.200 fr. :
Attendu qu'a l·a pretention du denmndeull· qui n'entend•ait suppo.rter qu'une
partie des fl'lais ;rel.atifs a une voiture Renamt, 1'a·r.ret oppose que tons les frais
re1attf's a celle-ci doivent etl·e compris
parmi les av·antages en natm:e, consentis
au demandeur par 1a societe dont il est
a:dministrateur, p·arce que cette voiture
sert un~quement a l'usage prive de l'epouse
du demandeu·r, qui n'exerce 1aucune fonction remuneree au service de '!Jadite societe;
Que, par.tant, 1a decision est regulierement motivee;
Que Je moyen, qui pour le suirplus ne
precise pas en quoi iL'a·rret •aull·ait viole
l'article 29, § 2, des lois coordonnees, ne
peut etre accueilli ;
Sur le seprtieme moyen, p!ris de 1a violation de l'artic:le 97 de la Constitution,
en ce que l'ar.ret decide que iLe dem:l'ndeur, •recl.amant La deduotion d'un :!;orfait de 5 p. c., ·reconna'lt par ~a qu'il est
dans l'impossibilite d'etabli!r avec exactitude le montant reel des frais qu'i1 moetend deduire, loaissant ainsi s•ans ireponse
la defense focr'mulee, a savo·icr que, l'•administr·ation admetbanrt en general, a- ti·tre de charges profes·sionnelles no·rmales,
une somme egale a 5 p. c. des 'L'etributions brutes, 'le demandeur n'avatt pas
~u devoir conserver <1es documents etablissant les charges par lui reeHement
sup}J{)Il"tees:
Attendu que, sous La Tubriq1ie « •autres
chm:ges diverses noil'ma:les », le demandeur pretendait en conclusions a 1a deduction d'une Bomme fo<l'faitaire de 5 p. c.,
eonformement a « une coutume adrninJs-
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service, consacrait ses instants de loisir
a oorire des romans, << une fois mis a la
retraite, maitre de tout son .temps et d:e
ses loisir.s, ... continua d'ecrire en s'intitulant homme ·de ilettres ll, le jugement
attaque a, dans son dispositif, « dit que
1e f·ait pour 'l'intime (ici defendeur) de
consaerer to us ses loistrs ·actuels a ecrire
des ·<Euvres ilitteraires ne pouV'ait etre
de natu•re a le soumettre aux prreseriptions de la loi du 10 juin 1937 et a celiles
de l'arri'\te roy•ai org.anique du 22 decemb.re 1938 ll, et a, parbant, eC{\'Tte l'<J.Ction
de i·a demanderesse tend•ant au payemenrt
par le defendeur des coUs•ations au regime d'aJlocati:ons familia.les des rtrav·ai•lleurs independ:anvs, :aux motifs: 1 o « qu'une
ac.tivite :Jitte1'aire pnatiquee ;aC'Ces.soi;rement ne pres·ente aucun des ca•racteres
de Ia profession ll, 2° <<que le fait de la
mtse a il·a pension d'un fonctionnaire ne
modifie pas le earactere des occrupatious
aceessot.res auxquelles il s'esrt livre anterieurement et •auxquel.les il a continue
a se iivrer dans sa i'etr.aite ll, :~1m'S que,
premiere bl'anche, la loi wssujettit quiconque exerce, a tim·e exclusi.f, principal ou
accessoire, une profession en tl'avail:lant
pour son propre compte en Belgique pendant dix-hutt jours par an au moins et
presume l'exercice effectif de cette profession dans le chef de celui qu.i, pa.r une
indicatioi[), qll€ilconque, informe les tiers
qu'il exerce cette profession, et que, dans
l'etat des constatations ·souNel'aines du
juge du fond, 1'activite d'homme de letm·es du defendeur. au com·s de }a periode
incriminee, rentrait neces>Sairement dans
le champ des dispositions org1aniques du
regime d'a'l:Jiocations f·amiliales des traVJUiJJeurs independants, visees au moyen,
et l'obUgeait a cotiser a ce regime (violation des dispositions de J,a loi du 10 juin
1937 et de l'arri'\te royal org•anique du
22 decembre 1938 visees au moyen) ; et
alm's que, seconde branche, le principe
que la mise a l•a pension d'un fonctionnaire ne modifie pas le caractere de
ses occupations accessoires anterieuJ:es,
qu'enonce le jugemenrt pour en f•aire applieation au defendeur et ·le liberer de
tout •assujettissement au regime d'·aiilocations f•amtUa:les des 1JmV1atlleurs independants du chef desdites activites, a le
supposer ex•act, quod non, est en contra:
diction avec le motif de ce jugement qui
co-ns.tate que le defendeur, une fois mis
a la Tetraite, aV'ait continue d'ecrirre des
romans, mais en etant desormais «maitre
de tout son temps et de ses loish'S ll et

en « s'intitu]lant homme de let.~res ll ou,
a tout le moins, dans l'etat de~ constatations ci-dessus, ne smffit pas a ::Justifier le
dispositif, et qu',une contradict:iQn ou insuffis-ance de motifs equivaut ~ une absen.ce complete de motH' et eu:::._[poi!.'tte vio1ation de l'article 97 de la Co::t:::tstitution;
et le second, de la vio~ation CLes mi'\mes
dispositions lega-les, en ce qu~ le jugement •attaque, tout en rappe;1Jant que
« d'apres !'expose des motifs de· 1a loi Je~
ecriv.ains figurent d•ans la categorie, des
personnes qui s'adonnent a Ull::le profession liberale ll et en consbata·:t::J.t que le
defendeur, « alors qu'il etait ~ncore en
activit€ de service (comme professem:) ...
ecrivi:t, dur•ant ses instants de l'Oisir, un
·roman clout le succes ~'encour'agea a en
ess·ayer d'autres, tant et si bi-en qu'une
fots mis a Ja retraite, maitre de tout son
temps et de ses loisirs, i'l continu:a d'ec:i·ire
en s'intitu1ant homme de lettres :>), a neanmoins rejete 'L'•action de Ia dem.andei·esse
fondee sur 1'-assujettissement du defendem: <au J'egime d'ai]:locations :famili!ales
des rtra:vailleurs independ,ants d -u chef de
son •activit€ Utteraire .ainsi definie, constitutive de l'exercice effectif en Belgique
a titre exclusif, principal ou aecessoire'
d'une profession s'etendant su.r- dix-huit
jom·s· parr an au moins, umx: motifs :
1 o << que n.i le texte d:e ·1a loi ni ·son esprit
ne permebtent de fai·re tomb.er sous son
'appli'cation ·ou sons ce1le de l'ar.:r(\te ·royal
org1anique ·l'•auteur d'·<Euvres J.itteraires
ecrites pendant les hettres de l'OiSi[' que
'lui l.aisse sa profession ll, 2o << que le fait
de la mise a la pen.sion d'un fonctionnaire ne modifie pas le carr.aetere des
occupations •accessoires auxquelil-es il s'est
livi·e anterieurement et •auxqueUes il a
continue a se liv·rer dans S'a r-etraite ))
alot's que, premiere bra:nche, tant le text~
que l'esprit de La loi imposent l'·assujettissement a celle-ci de l'auteur d'oeuv;res littei'aires ecdtes pend.ant les heures de
loisir que lui laisse s•a profession, puiosqu'est soumis au ·regime d'aJiloeations familiales pour travaiile'urs non s•ala.ries
quiconque exerce · en Belgique une profession inclepend•ante, ffit-elle :aecessoire
seulement, pour autant qu'e'lile s'etende
sur clix-huit jomrs par an au tnoins, et
que ·le f,ait cl'exercer une •activite d'ecrivain pendant les heures de lotsir que reserve l'exercice d'une professron ne suffit
pas a ecarter Le caractere de P•rofession
de 1adite :activit€ accessoire, le premier
motif du jugement conrbrevenant des lot's
aux dispositrons organiques de l'a.ssujet-
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tissement des tr>availleurs independants,
visees au moyen, et ne justifiant en tout
cas pas a su:ffisance de droit le dispositif
(violation d•e i'article 97 de la Constttu'tion) ; et ·alors que, seconde branche, la
mise a l•a pension, pa•rce qu'e:ule marque
le terme de lia p.rofession exercee, << peUJt ll
modifier le caractere' des occupations accessoires auxquelles un fonctionnaire
s'est livre anterieMement et qu'il poursuit dans sa retl'aite, et que la mise a la
pension du defendeur, aux termes memes
des constatations souverain~ du juge du
fond, ·av•ait entraine cette modification,
du fait que, d'une pacrt, ·le defendeur
etait devenu ·apte a consacrer <<tout son
temps ll a son •activite Htteraire et que,
d'autre part, il •avait annonce publiquement oette .activite « en s'illtitul.ant
homme de :Lettres ll, :Le second motif du
jugement contrevenant ainsi •aux dispositions leg1ales qui caocacterisent t'exerciee
d'une profession aux fins de l'assujettissement .au regime d'·al1ocations fami%aJes
des trav·ailleurs independoants .(violation
des dispositions de la loi du 10 juin 1937
et de l'•arrete roy·acl vises •atl moyen) et
etant en contradiction avec 1es ·autres motifs du jugement decriVJant les consequences de la mise a la pension du defendeur sur son •activite d'ecrivain (vio:1ation
de J/.artie1e 97 de l.a Constitutio'IL) :
.A.ttendu que le jugement atbaque a deboute la Caisse mutueiHe •auxi1i'aire pour
allocations familia1es, dissoute par l!a loi
du 26 juiUet 1960 poo:tant ~reorganisation
des organismes d'ailocations f·amilt.ales et
dont, en vertu de cette 1oi, 1es attributions sont 'l·epdses pa.r 1e demandem:, de
son ·action tendant a faire con<1amne.r le
defendeur au payement des sommes a lui
recliamees pour n'avoir pas verse, comme
assujetti au regime des allocations famil1ales pour t1•avai'llem:s indeperu}ants, les
cotisations afferentes a l'annee 1958 et
au premier semestre de l'annee 1959; que,
pour justifier l'assujetUssement CLu defendeur aud~t regime d'aUoe&tions :Eamlliales,
il etait allegue que ce1ui-ci exer!;ait 1a
pl'Ofession d'homme de lettres;
.A.ttendu que l'homme de Jettres est assujetti au regime des allocations familiales, instaure par la loi du 10 juin 1937
et organise pair l'-arrete ocoy·a:l du 22 decembre 1938, a la double condition que,
comme tel, il exerce en Belgique, a tit:I:e
exclusif, principal ou accessoire, une profession et qu'il le fasse pendant au moins
dix-huit jours par an:
Attendu que, pour l'applieation des dis-
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positions ~egales et reglementaires qui
regissent ledit regime, le juge n'etait
pas fonde a •a;ffirme~r en termes absolus,
CLe premieoce part, << qu'une ·activite tittemire pratiquee ·accessoirement ne presente aucun des caracteres qui· distinguent la profession d'une aetivite purement occasionnelle ll et, de seconde part,
« que ni le texte de lla loi du 10 juin
1937, ni son esprit ne permettent de fatre
tomber sous son •application ou sons cel1e
de Vaa:rete royoal organique, 1'·auteur d'reuv·res Uttenaires ecrites pendant ;tes henres de loi:sir que lui iliais-se sa profession ll ;
Que, meme entendues dans 1a limite des
faits constates par le juge, ces proposttions sont denuees de fondement, le
juge s'etarut borne a relever << qu'alo·rs
qu'il etait encore en •activite de service,
le professeur Etienne .A.rthuir Masson eerivit, durant ses ins1Jants ·CLe loisir, un roman dont ole succes l'encoura:gea a en
ess·ayer d'autres, tant et si bien qu'une
fois mis a ;ta retraite, maitre de tout
son temps et de ses loisirs, il continua
d'eerire, en s'intitu:)Jant homme de lettres ll;
A:ttendu que ces constatations, et en
particuJier '!Ia ciorconstance que, mis a la
retraite, le defendeur, << maitre de tout
son temps ll, continua d'ecrire, l:ais-sent a
ce point iDICerbain le deve1oppement, l'importJance et 1a continuiJte de l'·activite
ainsi exercee, qu'elles sont inconciUables
avec l'alffirmation du jugement << que le
fait de ~.a mise a la pension d'un fonctionnai.re ne modi:fie pas le earactere des
occupakions •accessoires auxque11es il s'est
livre anterieurement et auxquell~ H a
continue a se Hvrer dans sa retlraite ll ;
Attendu, des lors, que la decision << que
le fait ponr ~'intime, ici defendeThr, de
consacrer tous ses loisirrs actuels a ecrire
des amvres Uttera1res ue pent etre de
nature a le soumettre aux }!reseriptions
de la loi du 10 juin 1937 et a ce1les de
F arrete roY'al organique du 22 decem!J.re
1938 )) n'est ni regulierement motivee ni
lkga1ement justi!iee ;
Que, d•ans cette mesure, les moyens sont
fondes;
·
1

Paa: ces motifs, casse le jugement sttaque; ordonne que mention du present
·arret ser>a taite en ma·rge de ·1a decision
annuilee; coooamne le defendeur aux depens; renvoie )Ja eause devant 1e tribunal
de premiere instance de Dinant, siegeant
en degre d'appel.
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Du 25 mars Hl65. - 1re ch. - Pres.
et Rapp. lVI. van Beirs, conseiller faisant
fonctions de president. Ooncl. conf.
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl.
M. VanRyn.

restent opposables a·u nouveau creancier (2). (Code civH, art. 1690 a 1692.)
3° N e viole pas la joi due' aum actes le

juge qui interprete une clause d'u.ne
convention en se fondant wussi sur d'autres clattses et stw l'economie generale
de la convention, des l01'S qne cette interpretation est concil'i.able avec les termes de la convent·ion (3). (Code civil.
art. 1319 et 1322.)

pc

CH.-

25 mars 1965.

1° LETTRE DE CHANGE. - TIREUR
AYANT PRIS, ENVERS LE TIRE, L'ENGAGEMENT
DE NE METTRE LA LET'l'RE DE CHANGE EN CIRCULA'l'ION QUE SI UNE CONDITION ES'l' ACOOMPLIE. - ENDOSSATAIRE AYAN'l' LIMI'lJ£ SES
DROITS, A L'EGARD DU TIRili;, A CEUX DU TIREUR. - ENDOSSA'l'AIRE RECLAMAN'l' AU TIRE
LE PAYEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE, ALORS
QUE LA CONDI1'ION N'ES'l' PAS ACCOMPLIE. JUGEMENT R·EJEl'ANT L' ACTION DE L'ENDOSSATAIRE. LEGALillE.

2° VENTE. -

TRANSPPR'l' DE CilEANCE.
OBJET. - CONSEQUENCE QUAN'l' AUX EXCEJPTIONS DU D!iBI'I'EUR CEDE.

3° PREUVE. -

FOI DUE AUX ACl'ES. - lVIA1'IERE CIVILE. - CONVEN'l'ION. - CLAUSE
AMBIGUE. INTE'RPR.ETATION FONDEE SUR
D'AUTRES CLAUSES ET SUR L'ECONOMIE GENEBALE DE LA CONVENTION. lNTERPRtE1'A'l'ION
CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA CONVENTION. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI
DUE AUX ACTES.

1 o Lorsque le ti1·ew· d'une lett1·e de change

a pris, envers le tire, l'engagement de
ne mettre l'effet en cirmtlation qtte s·i
nne condition est accomplie et que l'endossatai1'e a limite ses droits, i• l'ega1·d
du tire, a cetuiJ dtt ti1·ew·, est legale la
decision, qtbi rejette l'action de l'endossatai1·e en payement de la lettre de
change, alors qne la condition n'est
pas accomplie (1). (Lois coordonnees
le 31 decembre 1955, art. 17.)

2° En cas de cession de creance, la trans-

mission porte sttr l'obligation primitive,
avec cette conseqnence qtte, sattf stipnlation contraire acceptee par le debitenr cede, les emceptions de celni-ci
(1) Arg. Cass., 7 juin 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 1065) et les notes 1 et 2; comp. cass.,
28 mai 1964 (ibi!l., 1964, I, 1015).
'(2) DE PAGE, t. IV, no 441.
(3) Cons. cass., 9 octobre 1964, supra, p. 134.

(SOCIE111L ANONYME « LES ASSURANCES DU
CREDIT ll, C. PANIZ E'f DEJARDIN.)
ARR.f:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 mars 1963 par le tribunal de
commerce de Vm·viers, statu,ant en dernier ressoi't ;
Sur les deux moyens pris, le premier,
de la violation des artieles 1134, 1135,
1319 a 1322 du Code civil, 1•r, 14, 19 et
28 de la loi du 31 decembre 1955 qui rec·
tifie et interprete di ve11ses dispositions
de La loi clu 101 aoftt 1953 concernarut 1'introduction dans ~a legisiation nationale
de Ja :loi unJfo.rme sur les Jettres de
change et biJJlets
ordre et sa mise en
viguem·, et quj. loa coo'!:donne .avec :Vadite
loi untforme, en ce que lle jugement a:ttaque debonte la demanderesse de son action en payement cle la lettre de change
acceptee par 'res clefendeurs, 'aux motifs
que les parties ·au << contra.t eambiaire ))
ont ·affecte celui-ci d'une modaJite tiree
du « contrr·,at de ba·se ll, qu'·aux termes de
l'article 7 de ce clernier, <<en garantie
de ses obligations envers la partie intervenante, Yacheteur remet a ~a societe
anonyme Oai"Sse d'hypo.theques et de c.redit nne traite de garantie :acceptee du
mon.t,ant totJa,l des mensuaUtes et payable
a vue)), que Ja traite litigieuse n'a done
ete souscrite qu'en gal'antie des obligations des acheteurs, qu'elle ne pouvait
lltre mise en ci:rculation que si le tire
accepteur manquatt fautivement a ses
obligations iniUa'les cl'acheteur, et que
ces dernieres obligations se sont trouvees,
non senlement suspenclues, mai:s eteintes
a l'aison de 1'inexis·tence du contrat de
vente a temperament, faute du versement
cle l'acompte impose par la loi, alors qne,
suivant les termes de l'·article 7 en question, h tmite litigieuse a ete remise en
garantie des obHgations du tiQ'e, non envers le. yendeur, mais enve•rs la partie

a
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intervenante, ·J.a Caisse cl'hypotheques et
de credit, chargee de financer I' operation,
que le ·manquement susceptible de justifier la mise en circliJ:ation de ·1a traite
est done Je manquement du tire a ses
obligations envers la partie intervenante,
et qu'en se bo•rnant a prendre en consideration le seul conrtrat de vente et les
seuJes obligati-ons de l'acheteur envers le
vendeu.r, le· jug·ement meconnait la fo-rce
obligatoire de ~a convention (vi0'1ation des
dispositions indiquees au moyen, et specialement des articles ll34 et 1135 du
Code civil), ou, a tout le moins, vi ole
la foi qui ~ui est due, en en donnant
une interpret:vtion inconcilioll!ble ·avec ses
termes (vioLation des dispositions legales
indiquees au moyen, et special1ement des
articles 1319 a 1322 du Code civil) ; et le
second, de la violation des articies 113!,
1135, 1319 a 1322 du Code civ:LJ., en ce que,
la demanderesse s'etant referee a !'article 6 du cont1•at avenu entre les P'wrties
le 4 avril1000, le jugement attaque refuse
toute incidence aux alineas 5 et 6 du.dirt
article, aux motifs : a) en ce qui concerne l'alinea 5, aux termes duquel « vendeur et acheteur reconnaissent . . . que
toute erreur ou fraude, commise en ce qui
concerne 1a realite ou la consisbance de
l'·acompte, ne peut etre opposee a 1a IDlhalm ll, que la fraude J:e]Ja.ti·ve a cet
acompte a ete co=ise pa•r .le vendeur;
b) en ce' qui concerne l'alinea 6, aux
termes duquel (( l'acheteur ·renonce a invoquer vis"a-vis de Ja Elhaka toute contestation, qu'H pounait ·soulever vis-a-vis
du V•.endeur, •rel•ative a 1a livraison et
a l'etat de l•a marchandise ou aux gaDanties y attachees ll, que, dans a'economie
gene'l'ale de ~a convention, ID1haka, cessionnaire des d•roits du vendeu·r, ne pourrait ·avoi-r plus de drotts que ce dernier,
et qu'au surplus pareille clause est d'interpretation stricte et que !'exception non
ad·imp~eU cont·ract~ts n'y est pas visee,
.alors que, 1° les termes de J'une et l'autre de ces stipu•l.ations manifestent 1a
volonte des pa·rties de fai~re a Elhaka un
sort distinct de celui des vendeurs, 2° les
termes « toute er.reur ou fDaude re'liative
a ·1a rea:li:te de l'acompte, etant gener•aux,
s'etendent aussi bien aux fr.audes commises par Je vend em: qu' a ce1Jes emanant
de •l'acheteur, 3° ies termes « toute contestation ....relative a la 'livroison et a
J\'itat de la marcllandise ll comprennent
necessairement l'inexecution du contrat
de vente par defaut de Jiv.raison ; que 1e
jugement atrtaque meconnait, en conse-
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quence, la force obligatoire de ces stipulations contractucl;tes (vioLation des articles .113-! et 1135 du Code civH) ou, a
tout Je moins, en en donnant des interpretations resbrictives inconciliabJes avec
leurs termes, viole la foi qui leua.· est due
(viplation des articles 1319 a 1322 du Code
civiJ) :
A.ttendu que, suivant acte du 4 avril
1960, le sieur J'\II ... , faisant Ie commerce
sons la denomination « Gobe1sem ll, vend
a temperHment aux epoux P-aniz, denommes « l'acheteur ll, un appll!reil de television payable par mensua:1ites, moyennant un acompte de 4.500 fl'ancs ; qu'aux
termes de l'artic.le 6 dudit acte, Ja «Caisse
d'hypotheques et de credit ll (E1haka),
intervenant a celui-ci, se fait «ceder,
sans noV1ation, les d•roi.ts que le vendeur
possede a charge de l'acheteur du chef
de la creance ll nee de la vente, ~·ache
teur dec1a·rant « accepter ladite cession
et etre He envers l'Elhaka ll, que « le
vendeur et 1'a:cheteur reconnaissent expres·sement que toute erreur ou fraude
commise en ce qui concm·ne la Tealite ou
la consistance de ·l'•acompte ne peut etre
opposee a l'Elhaka ll et que « l'acheteur
renonce a invoquer vis-a-vis de l'mlhaka
toute conteg.bation qu'i'l pourrait souleve'l· vis-a-vis du vendeur, relative a ~a
livraison et a l'acllat de la ma1rchandise ll; qu'aux termes de l'·artiele 7,
« en gaTantie de ses oblig·ati:ons envers
la partie inte·rvenante, l'·acheteuQ· remet
a l'Elhaka une ·traite de g··arantie acceptee, du monrt:ant totrul des mensualites et payable a vue; ilia partie intervenante ne fera usage de cebte tr-aite qu'a
concm,rence des ·solllJlles qui lui resteraient dues ll ;
Attendu qu'H ressort des constatations
non critiquees du jugement denonce :
a) que Jc'epouse P•aniz a av,a1ise La traite
acceptee par •son mari et remise a J'Elllak•a, qui a endDsse ledit effet a son assureur, J.a societe demanderesse;
b) que le televiseur n'a pas ete livre
et qu'un jugement du triburual conectionne1 de Liege du 10 mars 1962, passe en
force de. chose jugee, a const.ate qu'aucun ·acompte n'-avait ete verse a !'occasion
de cette vente a tempel'ament et, pour
ce motif, a condamne ·Le vendeur du chef
de faux et d'usage de faux;
c) qu'apres avoir fait protester l'effet,
la demanderesse a fait assigner les epoux ,
Paniz en payement de la lettre de change,
limitant expressement ses_ d.roits coutre
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les defendeurs a ceux de ·son •assure, tireur et endosseur de L'effet, et admettant
que toutes J:es exceptions opposahles a
ce1ui-ci: le ·soient a eLle-meme;
d) qu'invoquoant, d'·une part, 1a nonliw•aison du televiseu•r, et, d'·autre paJrt,
la null.Lte de Ia verite a temperament :fjaute
d'acompte verse, 1es defendeuJ's ont oppose a l'a'Ction qu'ils ne devaient ·rien •au
vendeur ni, parbant, a :1'Elliaka, cessionnaire de la creance du vendeur et tireuse
de l'effet, •aux drotts de liaquehle Ja demanderesse ·a limite -les siens;
e) que l1a demander esse •a invoque le
caracte1-e .abstr•ait et formel de la lettre
de change, totalement independa.nte de
•Ia convention qui a pu etre 1'occasion de
1'-accepba-tion de ['effet;
Attendu que le jugement a rejete l'action •aux motifs que 1es pa•rties au conDl'at cambiaire « ont uccepte d'affecter Ia
convention de change d'une mocl-&lite tiree du contl•at de base, J>a trai-te globa1e
litigieuse n'•ay•a:nrt ete souscrite qu'en gar-antie des- obHg-ations des acheteu·rs et
le tire111r ne pouvant en f·atre usage
qu'a concun-ence des sommes encore
dues>>, et que, des lors, « les obligations de ba·se du tire etaient non seulement suspendues en vertu de !'exception
non adimpleti contract~ts a cause de la
non-fourniture de l'appatreil, mais egalement eteintes a ·raison de l'inexistence du
contrat de vente, :liaute de ver·sement de
l'acompte >l;
'Attendu qu'•ay·ant_ limite ses droits- a
l'ega.rd du tire et du donneur d'aval a
ceux de ·son endosseur, so~t l•e tireur, la
demanderesse se trouve vis-a-vi-s des defendem•s dans Ia situation du tireur luimeme;
Qu'en l'espece, si •l'Elhaka :a :r;m ohtenir
de P.aniz la remise d'un effet accepte paJr
lui et •aV'alise pa•r son epouse, c'est que
le vendeur ·avait cede a 1'Elhaka s·a
creance de vendeur sur ·les acheteurs et
que ceux-ci ·avaient, dans il'acte du 4 avril
1960, declare etre lies envers 1'E1haka;
Que, certes, sui:v.ant J'al'lticle 7 dudit
acte, c'est' bien «en g-al'lantie de ses obligations envel'IS J,a partie intervenante >>,
l'E1haka, que 'l'.acheteur •a remis a cel·leci nne traite acceptee paJr lui; mai·s que
les obligations des ·acheteurs envers l'Elhaka ·resultent de 1a cession de creance
a celle-d; qu '•aucune stipuLation ni enonci•ation dudit acte ne tait .appa-raitre que
l'Elhaka y mterviendrai:t aussi en qualtte
de pretense, ni, par-tant, que Jes ache-

teurs se1•aient Ues envel\s elle comme emprunteU'rs ;
Attendu que, CLans Ia cession de creance,
c'est •1'ob1igation primitive qui est transmise, .avec, comme consequence, sauf stipul·ation contraire admtse par J.e debitenr
cede, le maintien de l'oppos·a:biltte des
exceptions pa.r le debil\:eur ·au nouveau
cream:!ier;
Attendu, H est v-11ai, qu'aux termes de
Particle 6, :alinea 6, de l'acte, stipulation relative au .rappo·rt juridi:que entre
le cessi-onna~re de la creance et les debiteurs cedes, « J'aeheteur renonce a invoquer v~s-a-v~s de ·1'Elhaka tou.te contestation, qu'il poull'l'laLt sonlever vis-a-vis
du vendeur, J'e1a:tive a La livrai-son et a
l'etJat de 1-a marchandise >>;
M-ats attendu que Ie jugement releve :
cc que la teneur de cette cJause ne peut
revetir de signification qu'en fonction de
l'econornie generale de la convention dont
elle constitue un element; qu'etant donne
que ·l'inrterventi:on de l'•a•ssuree de 1a demanderesse reside en nne cession de
crearrce, H en resu.Jte necessatrement que
Ie ced<ant ne pent tr.ansmettre au cessionnaire plus de droits qu'i'I n'en pos-sede;
qu'il s'ensuit que }a aimit•ation conventionnelile de il'.alinea 6, dont question,
ne peu.t s'interpreter que comme une cMfense pour :le :tire .accepteur d'exiger du
ttreur l'execution des -obligations du vendellll', mai:s ne peut accorder a la demanderesse plus de droi.ts que n'en po·ssedait
Je vendeur, putsque ·aus,si bien :La traite
litigieuse ne ga·rantis-s:att qu'une cession
de creance; qu'en decider autrement reviendorait a rend-re inoperante la condition
de g.arantie >l, vts-ant par ces derniers
termes il'engagemenrt pris par J'IDLllaka de
ne f·aire usage de }Ia traite acceptee qu'·a
concnm-ence des sommes qui 1ui ll'esterai-ent dllieS ; que, ce faisant, tl ne donne
pas de l'article 6, alinea 6, de l'acte du
4 av-ril 1960 une interpretation inconcilioahle avec ses termes et ne vi-ole done pas
les articles 1319 et 1320 du Code civil;
Que c'est, des lol'S, sans meconnaitre J,a
foi due a cet •acte que le jugement a pu
decider, pour 1es motifs reproduits au
premier moyen, que, par 'La c< mod,a,Ute >>
tiree du contrat de base, c< le Urellil' s'engageait a ne pas mettre 'La traite en circulation •anssi ~·ongtemps que le tire accepteu.r executait ses ohligations inttia1es
d'-acheteur ou etait en d.rott de ne pas y
faire face l>, que, des lors, cc le contrat de
change litigieux ne pouv·ait effectivement
sortir ses effets qu'au moment ou le tire

I
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accepteur .alN,ait cesse fautivement de
rempJ.ir les obligations a lui imposees par
le contrat de base» et « qu'en !'occurrence les oblig.ations cle base clu tire
etaient suspenclues en vertu cle J'exception
non adimpleU contractus

ll;

Que si, par « contJrat de base ll, Je juge

a entenclu designer 'le contrat cle verute
au lieu cle la convention qui s'est formee
entre 1'E1haka, cessionnaire cle l!a creance
clu vendeu:r, et les acheteurs, clebiteurs
cedes qui ·se sont dec1ares lies envers le
nouveau cre:mcier, il a pu le faire sans
iLlegalite, pui.sque leurrs obligations envers
l:a cessionnaire cle ilia creance solllt ce1fesla memes que le vencleur pu.isait clans
le contrat de vente et qu'il ·a tr.ansmises a
l'Elhaka;
D'ou il suit qu'en se fondarut sur !'interpretation qu'il donne cle l'article 7
vise par le premier moyen et de i'article 6, alinea 6, vise par Je second moyen,
pour decLarer fondee l'exception non adimpleti aontraott~s, c'est-a-clire ~'absence
de provision, opposee pa•r ~es defendeurs
a la demanderesse et, en consequence,
rejeter l'.action de celle-ci, 1e jugement,
sans vio:ter la force obligatoire de 1'aete
du 4 avril1960 ni aucune des dispositions
legales visees aux moyens, justifie legalemelllt sa cledsion;
Attenclu que le surplus clu second
moyen, qui ne s'•attaque qu'a des considemtions sumbondantes, est denue d'interet;
Par ces motifs, Tejette ... ; con!cl·amne Ja
demancleresse •aux depens.
Du 25 mars 1965. - 1r• ch. - Pres.
M. van Beh•s, conse1Her f.aisant fonctions
cle president. - Rapp. M. Mnri•ame. Conal. conf. M. PauL Mahaux, avocat genera1. - Pl. MM. Philips et Yan Ryn.

p•

CH.-

25 mars 1965.

'l'A'I'ION PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRE'l'ATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DU
PROoES-VERBAL. - POINT DE VIOLATION DE
LA FOI DUE AUX AOTIDS.
2° PREUVE. - MATIERE CIVILE. - JUGE
TENANT POUR lh'ABLI U~ FAIT AFFIRtME PAR
UNE PAR'l'IE ET NON CONriDSrE PAR L'AUTRE
PARTIE. - DECISION FONDEE NON SUR UN
AVEU MAIS SUR DES PRESOMPTIONS.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE CIVILE. - JUGE REJETANT, EN LA CONTREDISANT, LE FONDEMENT
D'UNE DEFENSE. - REJET IMPLIQUANT OELUI
DES nffi;DUCTIO~S QUE LA PARTIE TIRAI'I' DE
CETl'E DEFENSE.
4° CASSATION. - COMPETENCE. - MATIEBE CIVILE. - CONCLUSIONS DEDUITES PAR
LE JUGE DES CONSTATATIONS QU'IL A FAI'l'ES.
- CONTR6LE DE LA COUR.
1 o N e viole pas la foi due auw actes
le juge qui donne d'un proces-verbal
d'enquilte contenant les declarations
d'un temoin une interpretation conciliable avec les termes de celles-ci (1).
qt~i tient pour 6tabli tm faU
ajfirme par une partie et non conteste
par l'autTe, fonde sa decision non sur
un avet~ rnais sur des presomptions de
l'homme (2). (Code civiJl, art. 1353 et

2° Le juge,

1456).
3° Le juge, qui 1·ejette, en la contred·isant,
le fondernent d'une defense proposee
par tme partie (3), 1·epousse et; part ant,
1·encontre la deduction que ladUe partie
timit de cette defense (4). (Constit.,

art. 97.)
at~ juge de oonstater
les faits stw lesqt~els il fonde sa decision, il incombe
la com· de cassation
de verifier si ces faits peuvent justifier
la consequence que le juge en deduU en
droit (5). (Constit., art. 95.)

4° S'il appartient

a

(ROOSEN ET G. DOLPHYN, C. L. DOLPHYN ET
VAN HOVE.)
ARR:Ii;T,

1° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES.
PROoES-VERBAL D'ENQUJi:TE.
INTEJRPR.'ELA COUR; (1) Cass., 17 decembre 1962 (Bttll. et PAsrc.,
1963, I, 471); 29 janvier 1965, sttpra, p. 536.
(2) Cons. cass., 5 avril 1957 (Bttll. et PAsrc.,
1957, I, 957), 12 octobre 1962 (ibid., 1963, I,
i92) et la note 2 Eons cass., 18 septembre 1964,
sttpra, p. 61.
(3). Cass., 25 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 678).
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Vu le jugement attaque,

(4) Cass., 24 ogtqbre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 197); 24 mars 1964 (ibid., 1964, I, 809).
(5) Cass., 17 decembre 1962 (Bttll. et PAsrc.,
1963, I, 474) ; comp. cass., 11 juin 1963 (ibid.,
1963, I, 1075), 10 decembre 1963 (ibid., 1964, I,
386) et 25 janvier 1965, wpra, p. 510.
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rendu le 28 fevrier 1964 pa·r le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la viol,ation des
articles 1101, 1102, 1108, 1126, 1134, 1135,
1319, 1320, 1322, 1354, 1356 du Oode civil
et 97 de :!'a Constitution, en ce que, pour
decider que les defendeurs « n'occupent
pas J.es Jieux sans titre ni droit >> et que
les demandeurs << ne sont pas en droit de
revoquer cette occupation>> et pour, par
voie de r-eformation du jugement · dont
appel, debouter ·les demandeur·s de leur
demRnde d'expulsion des defenclem's, le
jugement attaque decl.a:l'e dedu.ire d'un ensemble de .temoignages et de presomptions, qu'i'l enumere sons neuf rubriques
di•stinctes, << qu'il est intervenu entre parties, au plus tard au debut avril 1954,
une convention. :aux termes de laquelle
les ·appe~ants (ici defendeurs) devaient
contribuer materiellement et financierement a .La construction et a J.'achevement
d'une maison qui sera1t la propriete exclusive de leurs fiJ.le et beau-fils, et qu'Hs
obtenaient en conh'epartie le droit d'habiter personne:Hement" et gratuitement, sans
limitation de duree, le premier etage de
cette maison », premiere bl'anche, alm·s
que des f,aits et des temoignages ci-dessus,
qui portent tons exclusivement sur ~·exis
tence d'une contribution materielle et
financiere des defendeurs et sur le fait
de leur ·occupation d'un etage de l'immenble, propriete des demandem·s, ~e jugement ne pouvait legalement deduire en
droit 1a preuve de J'existence des elements
constitutifs d'une convention syna1Jiagmatique comportant, d'une par.t, obligation
auxdites contributions et, d'autre part
droit a cette llabitation (vio:Lation de~
a:r.ticles 1101, 1102, 1108, 1126, 1134, 1135
du Code civi1 et 97 de 1a Constitution) ·
deuxieme branche, al01'S que le jugement
ne pouv•ait, sons la rubrique 8, a:ffi:rmer
<< que le temoin Lucy :Mayo•lez a recueilU.
notamment a J'epoque de 1'achat du ter~
rain, certains propos des •appelants (ici
defendeurs), s•avoir : 1° que les appel.ants lui ont dit qu'Hs ont contribue a ~a
construction de 'La maison de M. Roosen
a concurrence de moitie et qu'i•ls pourraient continuer a y habiter jusqu'a 1a
fin de leurs jours, 2o que Mme Dolphyn
lui a· dit : << c'est nous qui allons payer
>J le terrain», et ce, ·au moment ou i1s
s'en occupaient », sans violer la foi clue
au proces-yerhal de PenquHe du 13 decembre 1962, ou ce temoignage est 'l"apporte s•ans 1a precision dans Je temps

que le jugement .ajoute (vidlation des
articles 1319, 1320, 1322 du Code civH) ;
troisieme hranche, alors que 1e rappel,
sous lia Tubrique 9, par le jugement << qu'il
n'est pas conteste que les appelants sont
venus ·s'instal.ler dans l'immeu!Jle en
m€\me temps, que les intimes (ici demandeurs) ... et qu'ils y ont occupe g.ratuitement Je premier ebage depuis Jm'S » ne
pouvnit conduiore a l'ruffirmation du (( droit
d'bacbitation » des defendeurs, sans violer
la foi due aux com~lusions reguUerement
prises par les demandeurs et 'suivant
lesquelles !'absence de contestation portait •surr << cette occupation ... a titre gratuit ... offerte benevolement » (vio·1ation
des m·ticles 1319, 1320, 1322 du Code civH) ni meconnaibre I·a portee de l'•aveu
contenu dans lesdites conclusions (violation des articles 1354 et 1356 du Code
civH) ; que le motif du jugement Iaisse,
en tout oas, sans reponse le moyen des
conolusi'ons des demandeurs deduit du
caractere benevole de !'occupation des
defendeurs (vio·lation de l'm·tic1e 97 de
la Constitution) :
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu qu'il resu1te clu proces-verbal
d'enqu€\te, joint au pourvoi, que le temoin
Lucy M•ayolez a declare entre autres :
<< j'·ai rencontre une fois lVfme Dolphyn
(1a defenderesse), qui m'a dit : c'est nons
(.Jes defendem•s) qui allons payer Je terrain; c'etait •au moment ou Hs s'en occurpaient » ;
Attendu qu'•ayant mentionne ce propos
dans son enonce des declarations du temoin susvise, le jugement constate, sans
donner dudit proces-verhal nne interpretation inconciUable •avec •ses termes, que
<< ce1~ains » des propos recueil'Lis par le
temoin Mayolez l'avaient ete « notamment)) a 1'epoque de l'achat du terTain.
Qu'en sa deuxieme branche le moye~
manque en fait ;
Sur

1-a

troisieme branche :

Attendu que les demandeurs ont f·ait
Vlalok en concJusions, devant le jug·e
d'appel, qu'i·l n'etait pas conteste que
les defendeurs ont occupe gratuitement
l'app•artement ou hls sont installes depuis
1'edification, en 1955, de l'immeuble leur
appartenant, a eux demandeurs mais
que, ·en raison de son caractere be~evole,
cette occupation, offerte par eux, ne pouva1t Jes lier ;
Attendu qu'en ·relevant que, depuis [eur
installation dans l'immeuhle, les defen-
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deurs y ont occupe gratuitement le prepe CH. - 26 mars 1965.
mier etage, le juge ne se fonde pas sur
n11 ·aveu des demandeurs, mais se borne,
a constater, s•ans violer la foi due aux 1° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES.
conclusions de ceux-ci, que la g.ratuite de
CONNAISSEMENT. - lNTERIPRETATION D'UNE
l'occupation, ruffirmee par les defendeurs,
CLAUSE, PAR LE JUGE, CONCILIABLE AVEC LES
n'etait pas contestee par Ies demandeurs;
'l'ERMES DE CETTE CLAUSE. - POINT DE VIOAttendu qu'il repond regulierement, en
LATION DE LA FOI DUE A L'ACTE.
La conbredisant, a P,aJilegation des demandeu:rs que L'occupation des defendeurs 2° CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE
ENTRE PARTIES. - JUGE RECONNAISSANT A LA
etait benevo~e, et n'etait, des lors, pas
CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTERPREtenu de rencontrer autrement cette deTATION QU'IL EN DONNE,· ELLE A LEGALEMENT
fense, ni iles deductions qui en etaient .
ENTRE PARTIES. - POINT DE VIOLATION DE
tirees;
L' ARTICLE 113-! DU ConE CIVIL.
Qu'en sa troisieme branche le moyen ne
peut etre 'accueilli ;
1° Ne meconnait pas la foi due a une
clause d'un oonnaissement le juge qui
Sur loa premiere branche :
Attendu qu'il n'est pas conteste que
le droit d'occupation dont se prev,alent
les defendeurs pent, en l'espece, etre
ebabli pa'r toutes voies de droit;
Attendu que, se fonda11t sm· des temoignages dont il ~apprecie souverainement
la por.tee et sur des presomptions de
l'homme abandonnees aux lumieres et a
l•a prudence du magistrat, le tribunal
considere comme ebabli un ensemble de
faits qu'i.l precise et qui conce·rnent non
seulement l'impo.rt·ance des sommes depensees pall' les defendeur·s pour l'achat du
termin et 1a consbruction de l'immeuble,
devenus l1a P'ropriete des demandeul's,
et l'insuffisance des cUsponibilites de ceuxci pour effectuer seuls ces debours, mais
aussi les ci.rconstances qui ont amene 1es
defendeurs a contribuer largement a cet
achat et cette construction et a occuper
ensuite nne partie de l'immeuble;
Attendu que, de !'ensemble de ces
faits, 1a decision critiquee a legalement
pu deduire que, etant la contrepartie
des depenses auxqueUes les defendeurs
s'etaient engages, leur occupation n'etait
pas Mnevole, mais constitu,ait l'exercice
d'un droit;
Qu'en sa premiere branche le moyen
ne pent etre accueiJii;
I

Par ces moti:f~s, ,rejette ... ; condamne les
demandeurs ·aux depens.
Du 25 mars 1965. - 1re ch.- - Pres.
M. v-an Beirs, consei·Her faisant fonctions
de president. - Rapp. Baron Richard.- Ooncl. cont. M. Pau'1 Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Dassesse et Van Leynseele.

donne de cette cla1tse une inte1·pretation
conciliable avec ses termes. (Code civil,

art. 1319, 1320 et 1322.)
2° Le juge ne v-iOle pas l'article 1134 du

a

Code "civil lorsqu'il reconnait
une convent,ion l'effet que, dans l'inte1·pnJtation
qlt'il en donne, elle a legalement entre
pc~rties

(1).

(SOCI:ETJ1: ANONYME << REDERIJ VAN SWIETEN ll,
C. SOCIETE ANONYME « GENElRIAL STEAU 'l"RANSPOR'£ CO~IPANY ».)
ARRltT.
LA COUR; - Vu l'·arret atbaque, rrendu
le 7 juin 1963 par loa coUJr d'appel de
Bruxelles;
su.r le moyen pris de 1a violation. des
'articles 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en. ce que, nonobsbant les conclusions regulierement pri-ses pa-r La demanderesse devant J,a cour d'appe1 et
fai-s-ant v·aloir que, « pa:r tapplic·ation de
l'm·ticle 1~r des conditions de tr.anspo.rt
du connaissement du 15 juin 1957, aucune responsabilite ne peut etre mise a
charge du transporteur pour dommage
aux marchandtses tr.ansportees S'ans embail1age... », ·1',a;rret attaque annule partiellement le jugement dont .a-ppel et, reformant, decl-are }a demande o.riginaire
de '1a defenderes-se recevab~e en taut
qu'elle est dirigee contre La demande_resse et :La dec1are fondee a concurrence
de la contreva1eur de 17.205 florins, au
motif que « l'intime, A•rmement Van Swieten, invoque a tort tl'exonera.tion de l'CS(1) Cass., 17 rwt·il et· 29 mai 1964 (Bull. et
1964, l, 882 et 1020).

PASIC.,

794

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ponsabili.te, prevue pacr l' article l'•r ue
son connaissement pour ·absence cl'eDibalLage, cette stipuJ!ation ne pouvant concerner . des marchandises acceptees pour
un transport en v~ac ll, a.lor.s que ce motif est inconciliable avec la YO•lonte des
parties, teHe qu!'elle ·a ete exprimee dans
l!·a11ticle 1•r des conditions de tr•ansport
du connaissement du 15 juin 1957, applicables •an transporrt dont question, ledit
article precisant clairement que J.a demanderesse n'est pas respons•able, notamment, des dommages survenus aux
marchancUses transportees ·sans embal1age; qu'en deciclant que cette clause
d'exoner·ation ne pent concerner des marchandises acceptees pour un transpOtrt en
vrac, ·l'arret a vio·le ~·a force ob:ligatoire
de la convention des parties et ·a donne
de l'·artic1e :l'•r des conditions de transpo1·t
du connaissement nne interpret·ation inconci11abloe mrec ses termes (violation de
toutes les d1spositions legales visees au
moyen); alors que, pour autalllt qu'il ait
decide que 1a demanderes.se invoque a tort
l'exonEiDation d·e •responsab1lite, prevue
par J.'article 1•r des conditions de h'ansport du connaissement du 15 juin 1957
pour defm1t d'·emba:L1age, au sens de « vice
d'emballage ll, ce vice ne pouv·ant concerner des ma•rclland:Lses acceptees pour 1e
transport en vrac, l',arret a vio1e l1a foi
due .allX conclusions de 1a demanderes.se,
iLesquelles faisaient valoir que ledit article 1•r des conditions de transpo•rt
etait •applicabl•e, puisqu'Ll s'•agis·sait en
l'occurrence d'un transport sans embaJlage (violation des articles 1319, 1320 et
1322 du Code civil) :
Attendu qu'il resulte des pieces regu.lieoJ.'ement soumises a l.a cour que l'article :l'•r du conruaissement, li:ant les parties,
stipu.le que « 1a societe n'est pas respons·abJe des dommages, bris, cou:1age,
rouille, .suintement ou ev-apmation des
marcllandises, des paro1s ou des pouts,
de la cllaieur des chaudieres, et cle celle
que deg·agent 1es conduLtes de vapeur,
du contenu des co.Us ou de la qua1ite des
marchandise.s, du domrnage interne aux
marchandises transp011tees s·ans embaUage
ou dans un emba11age en papier ou insu:ffis ant. . . ll ;
Attendu que l'arret decide que 1a clemanderesse (( invoque a tort l'·exoneration
de .re~ons•abiUte prevue paor 1'artide l•r
de son connaissement pour defaut d'emballage, cette stipulation ne pouvant concerner .les ma:rchanrlise.s ·acceptees pour un
transpo·rt en v.rac lJ;

Attendu que cette interpretation dudit
article 1•r n'est pas inconciliable •avec les
termes de ce1ui-ci; que des termes « marcllandis·es transpo•rtees sans embta.l1age,
ou dans un embtallage en papier ou insu:ffi>sant lJ, lia cour d',appel -a pu deduire
que cette cl,ause .s'•appliquait aux marchandises qui normalement sont pourvues
d'embaN•age et non .aux marchandises normalement .transportees en vrac ;
Attendu, parbant, que l'a:rret n'a viole
ni }a foi due .au connaissement ni sa
force obligatoire;
Qu'i·1 n'•a pas d'avantage vio1e Ja foi due
.aux conclusions de :La demandm'es.se, puisque par Lles m01ts « pour defaut d'emball!age lJ il ne vtse mrllement un « vice
d'emba1lage ll;
Que le ill03fen ne peut etre •accueilli ;
I

Par ces motifs, rejette ... ; cond•a=e la
demanderesse ·aux depens.
Du 26 mars 1965. - 1re ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller f.aisant fonctiom
de president. - Rapp. M. Wauters. Ooncl. conf. M. Racou~ Hayo~t de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Van
Ryn et Simont.

1re CH. -

26 mars 1965.

SECURITE SOCJALEJ. - ARRJbTEoLOI DU
28 DECEMBRE 1944. - ARTICLE 2 REMPLAoE
PAR L' AIRTICLE l_•r DE LA LOI DU 14 JUILLET
1961. - ENTREPRISE FAMILIALE. -NOTION.
L'artiole 2, § 3, 2°, de l'a1·rete-loi du 28 decembre 1944, tel q7te cet wrticle a ete
remplace par !'article 1•r de lr.l! loi d7t
14 jttillet 1961, n'est applicable q7t'aum
entreprises familiales mi ne tmvaillent
habituellement que des pm·ents, des allies ou des pupilles, sous l'autorite emcl7tsive d7t pin-e, de la me·re ou d7t tztteur (1).
Oet article n'est pas applicable lorsque
l'employeu1· est non le pere, la. mere o7t
le t7ttmtr, mais le 87tbroge tute7w de
(1) Sur Ia notion d' entre prise familiale, dans
!'article 2 de l'arret.31oi du 28 decembre 1944,
avant sa modification par Ia loi du 14 juillet
1961, cons. cass., 22 mai 1957 (Bull. et PASIC.,
1957, I, 884) et Ia note.

,___

COUR DEl CASSATION
l'une des personnes travaiZlant habitttellement dans l'entreprise (1).
(OFFICE NATIONAL DE S~ITE SOCIALE,
C. SMEULDERS.)
ARRET.

LA COUR; - Vu Je jugement att11que,
rendu ie 24 juin 1963 par le· tribunal de
premiere instance de Hasselt, s'ba:tuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de Ia vio'Lation des
artieles 2, §§ j_;er et 3, 2°, de l',arrete-.loi
du 28 decemb.re 1944 concernant la seenrite soci'ale des travai1leurs, modi:fie par
l'tN•tie1e 1•r de la loi du 14 jui1let 1961,
et 97 de l.a Constitution, en ce que !e
jugement attaque, J)ar conrfirmation du
jugemelll(; dont .appel, dec:l!are l'action du
demandeur non fundee et 'refuse d'y fake
droit aux motifs que ·1e defendeur Ji'a
a ·son service, comme tl'avaHleur, que
son frere mineur habttant chez lui et
dont il 'a ete nomme subroge tuteur, qu'il
s'agit de !'exploitation d'une petite entrepdse, que la loi du 14 juillet 1961 considffi:e, il est v.rai, comme entreprises famili:ales, les entreprises oi'l ne t1ravaiUent
habituehlement que des parents ou allies
sous l'auto-rite exclusive du pere, de la
mere ou du tuteur, qu'H appa:]_'lait illai-rement que toutes .les conditions sont reunies, sous 1a seule -reserve que ,l'emplo·yeu.r
est non le tuteur mais JJe subroge tuteur,
qu'il resu1te datrement du texte de la
loi que le legisJ'atem·, bien qu'il •ait voulu
de:fink et 'limiter ~a notion d'entreprise
familiale, autorise cependant d'adapter
cette notion .aux circonstances, qu'avec
son frere le defendeur continue !'entreprise de travaux de ma(;onnerie de son
pere,. que !l'interet du sub'L·oge tuteur,
comme emp1oyeu·r, peut tout aussi bien
· s'acco'L·der <avec l'interet du mineur
qu',avec celui du tuteur d·ans les .memes
ckconst·ances, et qu'en.:fin, comme le premier juge l'a declare, l'arrete-loi du 28 decemb-re 1944 n'est pas rendu applic-able
par ~··aiTete ll'oy.al ~aux cas de l'espece;
alors qu'en vertu de J',a'l1tiele 2, § 1•r, de
(1) Cons. le rapport de Ia Commission de Ia
prevoyance sociale, Chambre, session 1959-1960,
Doe. no 327-5, p. 14, ainsi que le rapport de Ia
Commission de l'emploi, du travail et de Ia
prevoyance sociale du Senat,_ session extraordinaire 1961, Doc. no 63, p. 4.
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1'-arrete-loi du 28 decembre 1944, modi:fie
par l'm:ticle 1•r de ilia Joi du 14 jui11et 1961,
ledit ru.Tete-loi est en principe app1icable
a tous les travaiUeurs et employeurs lies
pa,r un contrat de 'louage de services. et
que 1a derogation a ce principe, enoncee
en f·aveur des entreprises fmniUales dano;
l'm'ticle 2, § 3, 2°, de ll'arret&loi, modifie
par Ia loi du 14 juillet 1961, -artiole 1er,
ne mentionne que les entreprises « oi'l ne
tr·avrai:1lent lrabituel'lement que des parents, des al-lies ou des pupihles sous l'autorite exclusive du pere, de 1a mere ou
du tuteu'r ll, de SOl'te que cette derogation
ne peut etre etelidue a l'entreprise oi'l
l'emp1oyeur, qui est le frere du tl'availleur, n'est p-as en meme .temps son tuteu·r,
mais uniquement son subroge tuteur, et
que, partant, les motifs invoques par ~e
juge ne peuvent ~eg,alement justifier sa dectsion :
Attendu que 1'.articile 2 de l'arrete-loi du
28 decembre 1944, Templ'ace par l'article 1•r de J:a lo.i du 14 jui1let 1961, dispose,
en son § l•r, que ledit arrete-loi, s-auf
certaines exceptions, etrangeres ,au cas
d'espece, est ·applicable a tons 1es tmvailleurs et employeurs -lies pa'r un contrat
de louage de services; que le § 3, 2°, du
meme article 2 dispo·se toutefois que l'arrete-loi ne sera applique aux travailleurs
et emp1o-yeurs lies « par un contl,at de
,Jouage de services conclu entre des personnes occupees dans une entreprise familiale oi'l ne traV'aillent habitue1lement
que des pa,rents, des ·aB<ies ou des pupilles,
sons 1'-autorite exdusive du pere, de la
mere ou du tuteur ll, qu'apres que le Roi
~e leur au-ra rendu applicable;
Attendu qu'une des conditions pour
qu'i1 y -ait entrep.rise familia.le, 'au sens
de ,J.adite disposition legra:le, est que le
travail 'SOLt preste sous l'auto•rite exclusive du pere, de La mere ou du tuteur des
travaH!leurs;
Attendu que le jugement .attaque constate que le defendeur n'·a a son service
comme travaiLleur que son f,rere mineur
habitant chez lui, dont il a ete nomme
subroge tuteur, et que l'aetion tend au
payement d'arrieres de cotis-ations pour
les troisieme et qua,trieme trimestres de
1961;

Attendu que lle jugement, en etendant
}a notion d'entreprise f,amiliale, etablie
en rtermes restll'ic.tifs par la loi du 14 juillet 1961, a une entreprise oi'l l'employeur
n'est ni ile pere, ni iJ.a mere ni le tuteur
du tr,av'aiiLleur, a vi:oie les dispositions
leg~ales visees au moyen;
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Que celui-ci est fonde;
Par ces motifs, casse le jugewent attaque, s•auf en tant qu'il d·ec.Lare la demaude reconventionnelle n011 recevable et
a condamne J.e defendeur mlX depens de
celile-ci; orc1onne que mention c1u present
ar'l'et sera fatte en marge de La decision
partieHement ·annulee; conda=e 1e defendeur aux deperus; ;renvoie :La cause,
ainsi Mmitee, .au tribunal de premiere
instance de Tongres, si~geant en deg·re
{l'appel.
Du 26 mars 1965. - 1r• ch. - Pn3s.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
. de president. - Rapp. M. Nau1aerts. Oonol. cont. M. Raowl HaytJit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. De
Bruyn.

1re

CH. -

26 mars 1965.

POURVOI EN CASSATION. -

tradictoirement, ·a ete regulierement signifie par les defendeurs, ~e 26 juin 1964,
au demandem· domici.lie en Belgique;
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de
la .loi du 25 fevrier 1925, sauf disposition derogatoire, etrangere a l'espece, le
clelai pour introdub:e un pourvoi en cacss•ation est, en matiere civile on commerciale, de trois mois francs a compter du
jour de 1a signification de la decision
contr,ad.ictoi·re et definitive;
Attendu que 1e pom·voi n'·a ete introduit
que le 31 octohre 1964, par :La remise, au
g•reffe de l'a com·, de ·la requete prea'lab1ement signifiee ;
Que, partaiit, le pourvoi n'est pas recevab>le;
Pa~ ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depens.

Du 26 mars 1965. _.:_ 1re ch. - Pres.
et Rapp. M. Ruts•aert, conseiller faisant
fonctions de p1-esident. - Ooncl. conf.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur gener'al. - Pl. MM. Van Ryn et
Simont.

DELAI.

MATIERE CIVILE. DEMANDEUR DOMICILIE
EN BELGIQUE. DECISION CONTJlJADICTOIRE
ET DEFINITIVE. POURVOI FORME PLUS DE
TROIS MOIS FRANCS APR.ES LA SIGNIFICATION
DE LA DECISION.- POURVOI NON RECEVABLE.

En matiere civile, est tanUf, sanf disposition legale derogatoire, le pmwvoi contTe
1tne decision contmdictoire et definitive,
forme par ~tn demande~w domicUie en
Belgique et remis au greffe de la cour
pl1ts de t1·ois mois francs (L compte·r de
la signification de la decision a personne
011 (1 domicile (1). (Lot du 2.3 fevrier

1925, art. 1•r, 2, 3 et 8.)
(BEKX, C. CORLUY.)

ARRtT.

LA COUR; - Vu l'·arret attaque, rendu
le 3 mars 1964 par la com· d'.appel de
Bruxelles;
Sur la fin de non-recevoir proposee par
les defendeu•rs et deduite de 1a tardivete
du pourvoi :
Attendu que il'an·et ·a:ttaque, rendu con(1) Cass., 29 novembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 403).

2"

CH. -

29 mars 1965.

MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE

DISCIPLINAIRE. 0RDRE DES AVOCATS. PEINE UNIQUE POUR PLUSIEU!RIS FAITS. lVIOYEN NE CRI1'IQUANT LA DECISION QU'EN
TANT QU'ELLE EST RELATIVE A CERTAINS DE
CES FAITS. PEINE LEGALEMENT JUSTIFIEE
PAR D'AUTRES FAITS. MOYEN NON RECEVABLE.
Lo1·squ'~me

peine disciplinai1·e 1tniq1w a
ete inftigee par la 00111' d'appe~ 1tn af!)Ooat, en 1·aison de plusie~ws faits, n'est
pas 1·ecevable le moyen qui ne critiq7te
la decision q1t'en tant qtt'elle est 1·elative
a ~tn de ces faits, aw1·s q1te la peine
prononcee derneure legalement justifiee
pa1· d'autres faits (2).

a

(c ... )
ARRtT.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
(2) Cass., 7 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962,
I, 996); comp. cass., 25 mai 1964 (ibid., 1964,
I, 1005).
I
I

r----

OOUR DE CASSATION
le 3 .octobre 1963 pa:r la cour d'·appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'artic~e 97 de .].a Constitution, en
ce que l'arret attaque dedare etablie a
clrarge du demancl:eur 1a prevention aill!si
libellee : « ayant ete consuJ:te en septembre 1957 par le sieur J. L. concernant
!'accident mo.r.,tel que celui-ci •avait cause
le 26 septembre 1955 et qui avait ete juge
detinitivement par un al'!·i\t du 13 mai
1957, n'·avoir ·absoiument rien entrepris
et meme n'avoir pend•ant pLus de cinq
an.s pri's ·aucun •renseignement pour mettre l'affaire en etat et pour l'introduire
eventue11ement dev•ant le tribunal competent, et avoir neanmoins, au mois de
mai 1958, demande et re\;U nne provi-sion
de 9.500 fr,ancs et avoir dit au client
que l'affaire etait a ·L'etude et qu'elle suivait ·son cours >>, l'•arret se fondant sur les
motifs que, contrairernent a ce que pretend le demandeur, la decision critiquee
contenait un expose sommah·e mais ex·act
des manquements tenus pour etablis,
qu'il etait possible que le conseil de di·scipline ignorat ili'assistance pretee par le
demandeur J. L. lor's de la poursuite dont
ce dernier ·a fait •1'objet du chef de faux
en ecritures et Q.e detournement se situant
a repoque oil :Le demandenr avait ete consuite pour J:'·affaiore de Paccident de la
circulation, que cette premiere intervention n'aurait pu etre prise en consideration pour determiner le montl!!nt de la
provision que pour autant que des honoI'aires n'aient pas ete payes pour cette
prenuere acssistance, alors que, premiere branche, la decision dont appel
ayant ded•are qu'en fait l'intervention du
demandeur s'etait bornee a des demarches
aupres de .I'employelw de son eHent, afin
d'obtenir que ce dernier soit repris en
service a J.'issue du proces, il est contradictoire de decLarer que cette decisi-on
contient un expose sommaire ma}s exact
des manquements tenus pour etablis, et
de constater en milme temps qu'il eba1t
possible que le conseil de discipline ignorat 1'a:ssistance pretee pa•r le demandeur
a J. L. lors de la pour•suite dont ce dernier •a fait l'objet du chef de faux en
ecritures et de detournement se situant
a l'epoque oil le demandeur ·avait ete consuite pour l'aff•aire de ·l'accident de Ia
circulation; •alors que, seconde branche,
l'amet se bo•rnant a decl!arer que cette
premiere intervention ne pourrait etre
prise en conside·ration pour determiner
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le montant de la provision que pour aubant que des honoraires n'aient pa·S ete
payes pour cette premiere .assi·stance, il
n'est pas poss~ble de discerner si le juge
du fond a ou n'a pa:s decide que des
houorairre:s n'avaient pas ete payes pour
cette premiere assi·stance, de sorte que
ces motifs sont ambigus :
Su•r la premiere branche :
Attendu que le premier fait mis a
charge du demandeur ne se Jiinitait pas
a la perception d'une provi·sion, mais
etait de n'•avoir, comme avocat consuLte,
rien entrepris pendant plus de cinq ans,
et meme de n'avoir pri·s aucun renseignement pour mettre !'affaire de son
olient en ebat et pOUtl' l'introdui:re eventuellement devant le tribunal competent,
avec, en outre, ~a double circonstance
qu'H Rvait demande et regu une provision, et qu'il avait pretendu au client
que l'aff·aire etait a !'etude et qu'elle suiv·ait son com's ;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire
de const.ater que Ja decision dont appel
contient un expose sommaire mais exact
des manquements du demandeur et de
formuler ensuite lllle reserve au sujet
des ctrconstances dans lesqueliles iJ. avait
re\;U nne provision, l'arret declarant a
ce sujet « qu'hl etait possible que le consen de discipline ignoTil.t 1' assistance pretee par Me 0 ... a J. L. ~ors des poursuites dont ce dernier a fait l'objet du
clref de faux en ecritures et de detournement se situant a l'epoque ou il avait
consulte Me 0 ... pour l'aff.aire de l'accic
dent de la circulation; que cette premiere
inoorveiition n'-aurait pu etre prise en
considemtion pour determiner le montant de la provision que pour autant
que des honoraires n'aient pas ete payees
pour cette premiere assistance » ;
Sur 1a seconde branche :
Attendu que, en raison de la reserve
formulee par l'arret au sujet des circonstances dans ilesqueUes le demandeur
avait demande et re(;u nne provi•sion, il
etait ·sans interet, quant aux manquements qui, d'apres l'arret, ebaient exposes, de maniere exacte par 1a decision
dont 1appel, de savoi'l' si des honoraires
avaient ete payes ou non pour I'affaire
de :Daux en ecritures et de detoiD·nement;
que, des l01•s, il n'existe aucune am!Jigui:te dans les motifs de l'arrllt;
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Attendu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne peut ~tre accuei.:t1i;
Su'l' le second moyen, pris de }a violation des aDticles 25 et 'XT du decret imperial du 14 decemb're 1810 contenant reglement sur l'exercice delia profession d':avocat et la discipUne du barreau, :ainsi que
des droits de :La defense, en ce que l'arret attaque ·a retenu a charge du demandeur le fait d'•avoiT eu une ·attitude peu
conf.raterne1le a l'•audience du "14 mars
1963, ;aJors que, ainsi qu'il .resu1te de
1a lettre du 6 mai 1963 du secretaire
CLu conseiiL de l'Ord,re des avoeats pres
1a cour d'appe1 de Gaud, le demandeur
n'.avait pas ete ])0-ill'SUiVi cUsciplinairement de ce chef, et que les dispositions
leg'ales precitees et les droits de la defense exigent que J:'.avoeat, cite devant
le conseil de discipline de son Ordre, soit
averti des faits pouvant, le cas ecileant,
entr:ainer une cond·amnation a sa charge :
Attendu que ~e demandeur etait pom:suivi di'scipUnain.·ement, non seulement en
raison des manquements vises au premier
moyen, mais ·aussi pourr avoi-r introduit,
au nom de son client, une procedure m.ani:festement mal fondee, tenclant •au payement d'une somme qui etait reglee depuis
longtemps, et d'avoi:r ainsi jete le discredit sur lia societe ·a:s•signee en payement
et sur ceux de ses· confreres a l'intervention desquers •le payement avait ete
fait; que pour I' ensemble desdites fautes
H a ete cond•amne a une seuwe peine disctplinaire;
Que, cette peine demeurant Legalement
justifiee par Jes manquements vises en
premier lieu, 'le moyen, qui ne oritique
l'acrret que re1ativement a un autre fait,
n'est. pas receva:Me, a defaut cl'interet;
P.ar ces motifs, rejette... ; concl<amne le
demandeuir .aux f.r,ais.
Du 29 mal'S 1965. - 2° ch. - Pres.
:M:. Belpaire, conseiller f.ai:sant fonctions
de pl'esident. - Rapp. M. Neven. Oonol. cont. M. Krings, •avocat general. Pl. M. B.ayacrt.

2"

CH. -

29 mars 1965.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-

FRAIS DE PROTHESE. -

PmflVENU SOUTE-

NANT QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE
A LA PARTIE CIVILE DOlT ETRE CALCULE EN
TENANT COMPTE DE LA CAPITALISATION. DEciSION NE REPONDANT PAS A CETTE DEFENSE.
DEorSION NON MOTIVEE.

N'est pas motive l'arret qui aacorde a la
v-ictime d'tm accident une indernnite
pont· trais de prothese, en fondant
sa decision StW la .consideration que
l'appareil de prothese dem·a etre remplace a pltbsimws repr·ises et necessitera des trais anmbels d'entretien, sansrepondre awn conclt~sions de l'auteur dtt·
clomnnage, awn terrnes desqttelles le montant de l'indetnnite doit etr·e reduit potw
tenir compte ae la capitalisation dudit
montant.
(DE MEYERE ET IDE, C. DE GIETER
ET W ARNEOKE.)
ARRET.

LA OOUR;- Vu l'an·et attaque, •rendu
le 25 mai 1964 par ilia cour d'appel de
Gand;
Attendu que l'arret ne statue que ·sur
les interr~ts civi.ls ;
Sur le p~·emicr moyen, pris de ita vio-·
•lation des articles 1382 du Code civtl
et 97 de ila Oonst1tution, en ce que l'anet
attaque condamne les demandeUDS a payer
a1u defendeurs La somme de 100.000 fr.
pour « fu·.ais de pro.these n, et justifie ce
mon:llant par la considffi•ation que la defenderesse, victime de l'·accident, a le·
droit cle recevoi-r six fois une nou.Yellle
jambe aTtificielle, dont Ie prix est de
8.948,42 francs, ainsi qu'a trente-six fois.
un dixieme du prix, •La jambe artificielle
devant ().tre renouvelee tous iles sept ans
et necessitant ·annuellement des frais.
d'entretien pou•r UIJl montant egal a
un dixieme du prix, que •la victime·
a 36 ans et que 1a duree de survie a
ete fixee a 36 mrs, et que lia defenderesse·
a en ou1Jre droit a une somme de 15.000 fr.,
au motif que « d'eventuehles hospitali-·
sations temporakes ou des frai:s spec~aux d'ad<aptation d'ordre medical doivent etre prevus )), alm'S que, P•remiere·
branche, sans contester le d•roit de la
victime a recevoi.r sept foi:s une nouveHe·
jambe ·a;rtificielLe et trente-s-ix fois un
dixieme du pl'ix pour les frais d'entretien_
de ·La prothese, les demandeull'S avaient
soutenu en concJusions qll'e le montant
de l'indemnHe dll'e de ce chef devait etre·
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reduit :selon les tahles usuelles, ce afiu
de tenir compte de la e<apttalisation dudtt montant et de l'·avantage que tirer·aient 1es defendeurs du versement immediat de sommes qu'ils n'auraient a
uebourser que bien des annees plus tru:d
pour l'achat et l'entretien de nouvelles
protheses ; que le juge ne repond pas a
ces conCilusions et que l'.arri'\t n'est done
pas regulierement motive; ...
Sur 1a premiere branche :
Attendu que devant la cour d'appe1 les
demandeurs soutenaient en conelusions
que le calcul du coil.t du remplacement
et de .L'entretien de ilia prothese devait
etre f·ait en tenant compte d'une jambe
artificielle d'une vareur de 7.500 fr., du
remp1acement de 1a prothese tons les
sept :ans et des fl•ais d'entretien equivalant a un dixieme 'par an, et eu egm·d a
une duree }}rohabole de :survie de 36 ans
et au <<coefficient : 17,6660 ll;
Attendu qu'ainsi les demandeurs soutenai-ent, sans ambiguite, que dev·ait i'\tre
ap}}li:que au capital a al<louer un coefficient de ca}}itulisa.Uon, etant donne le
ver·sement illlllledtat d'un capital, .representant l'indemnisation de depenses periodiques, a savoior Ies depenses septennales po·ur le remplacement et les depenses
annuehles pom: l'entretien de 1a pro these;
Attendu que, s•ans rencontrer cette
defense, l'aN"et s'·ahstient d':appliquer le
coefficient de capitalis,ation;
Qu'en cette br:anche le moyen est fonde;
(Le reste sans interet.)
Par ces motifs, ca.sse l'arret attaque
mai·s en taut seulement que, }}ourr evaluer:
ex (J)eqlw et bono a 100.000 f:rancs les
f,r.ais g.lohaux de prothese, il fixe a
53.690,52 francs plus 32.214,31 francs le
coilt du remplacement et de l'entretien
· de cette pro these; rejette .Je pourvoi pour
le surplus; ordonne que mention du present arret sera faite en maorge de la decision partiellement annulee; condamne
les demandem·s aux deux tiel'S des frais
et les defendeurs a un tiers des frais ·
renvoie la caus·e, ·ainsi Hmitee, devm1t li~
cour d':appel de Bruxelles.
Du 29 ma1•s 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller :flaisant fonctlons
de president. - Rapp. M. de Vreese. Oonal. cont. M. Krings, •avocat general. Pl. M. Struye.
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29 mars 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MAl'IERE REPRESSIVE. - MOTIFS
CON'l'RADIOTOIRES. -

DECISION NON MOTIVEE.

N'est p(J)s motivee la deciSion qui se fonde
SU4' des 1noti{s contradictoires (1).
(VAN DEN DRIESSCHE, C. VIJVERMAN
E'f CIECHORADSKI.)

AROOT.

LA COUR; - yu l'•ar-ret a·ttaque, rendu
le 8 juin 196! prur •la cour d'appel de
Gaud;
Sur ·le premier moyen, }}ris de J,a violation d·es a~·tic.les 71 du Code penrul, 1147,
1148, 1382, 1383 et 1384 du Code civil 27
(speciaolement 27, 1 et 3) tel qu'il etait
en vigueu•r le 30 ma,rs 1963, date des faLts,
et 97 de loa ConstLtution, en ce que l'arret :attaque decide que .1e demandeur doit
supporter 1ui-mi'\me -~a moitie du dammage reclame, considerant, d'une part
(( qu 'il resulte des elements du dossiel:
que Vijverman (ici •le premier defendeu·r),
qui precedait 1a voiture de -son compagnon de voyage V.an den Dries:sche (ici
·le demandellil'), a soudainemen:t railenti
parce qu'i.l venait de s'•apercevoir qu'il
aVlait deja depas·se ·la route de Zottegem,
qu'il souhattait prend;ee, et cel:a s•ans se
preocct~per des usagel's qui le suivaient;
que V:an den Driessche, qui le suivait a
courte di•stance, fut ainsi ol:ilige a son
tour de .ralentir brusquement, mais pa•rvint, prur un eca;rt vers l'·accotement de
plain-pied, situe a droite, a eviter nne
co.]lision ;avec ·}a voiture de Vijverman ·
qu'•au mi'\me moment Ciechm,adski (ici 1~
second defendeur), qui suivait 1a voHure
de Van den Driessche a nne dizaine de
mebres, .a, en rai·son de s·a vitesse estimee
prur lui-mi'\me a 50 OU! 55 km pa:r hem·e
heurte vioJemment ,Je vehicule de l'usa:
ger qui ll:e p1oecedait ll, et, d'·aut.ve paTt,
« qu'en ce qui concerrne !':action de Van
den Driessche, il y :a lieu de tenir compte
de l'imprudence qu'Ll ·a lui-meme commise en valentiss•ant, &ans s'·assurer qu'aucun usager ne le -suivai.t, de sorte que La
(1) Cass., 26 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 328); 8 decembre 1964, supra, p. 359.
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moitie du dommage subi pa·r iLui doit etre
mise a sa charge>>, ·1dlors que, premiere
br·anche, Pllll' la premiere des considerations, relevees ci-dessU's, •l'•arret admet
de maniere impl.ictte mais cert•aine que le
freinage soud•ain du demandeur ne peut
trouver sa cause que dans 1a mallffiUV'l.'e
imprevisible effectuee prur ~e defendelill'
Vijverman, et constitu·ant done un cas
de forrce majeu•re, qu'il ne peut s'agir d'un
delit penal ou civil lo<rsque J:e dommage
resulte d'une eause etrangere et que 1'·auteur est done exonere de toute J.'esponsabHite, de sorte qu'en mettant a charge
du demandeur une partie de 1a responsabHite pollll' son p•ropre dommage, nonobstant 1a conSobatation que la seu'Le cause
du freinage soud·ain du demandeu~· lffiside
dans 1a faute commtse p:rr le defendeu,r
Vijv·erman, l'arret viole ~es d·ispositions
leg•ales indiquees au moyen; a1m·s que,
deuxieme branche, il est contr.adictoire
de decider, d'une part, que le freinage
soud•ain du demandeu•r est di't a une cause
etrangere, savoir 1a :Eaute du defendeull.'
Vijverman, ce qui exonere le demandeuJ.'
de toute !l.'espons•ahili.te, et, d'autre pal't,
que ce meme frein1age constitue nne faute
clont il est ~·esponsable, contradiction qui
equivaut a l'absence de motifs, ce qui
constitue nne violation des dispositions
.Legales indiquees au moyen, speda:1ement
c1e l',frrtide .!W de loa Constitution ; alors
que, trOi•Sieme branche, a tons le moins
les motifs repris ci-dessus ne permettent
pas de discerner si le juge a entendu decider que, bien qu·e la faute du defendeur
Vijve•rman fi'tt pour le demandeur nne
cause etl'angere, celui-ci dev.ait nean:moins rester responsable, ou s'il a entendu decider que 'le demandeur deva1t
suprpor•ter la respoiJllsabHite parce que le
dommage qu'hl a subi n'est pas di't uniquement a cette cause etrangere, ambigurte qui equivaut a l'absence de motifs,
ce qui constitue nne violation des dispositions legales indiquees au moyen, specioaJ:ement l'a-rticle 97 de l.a Constitution :
Attendu qu'il est cont.radictoiJ'e, cl'une
part, de considerer que le defendeur Vijverman a soudainement ralenti, sans se
PTeoccuper des usagers qui le suivaient,
et que le demandew· V•an den Driessche,
qui le suiv.ait a courte distance, « fut
ainsi oblige a son tour de ·r•alentir brusquement >>, et, d'autre pa.rt, de Teprocher
a Van den Driessche J'imprudence, non
pas d'·avotr roule trop pres de Vijveorman,
mais cc d'avoir soud.ainement l"rulen.ti, sans
s'assurer si aucun usager ne le suivait >l;

Attendu que, ces motifs etant contradictoires, 1.'a.Dret a vi ole il'm.ticle 97 de
la Constitution;
Que le moyen est .fonde ;
Par ces motifs, et •sans avoir egard aux
autres moyens, qui ne pour.raient entrainer nne cassation p1us etendue, 01l!S'Se tl'aorrE\t .atbaque, mai8 en tant seu,~ement que,
st·atuallt sur l''aetion du demandeur contre
les deux defendeurs, il met a charge du
PJ.'emier la moitie du dommage subi par
lui; ordonne que mention du present aroret s·era fai.te en marge de l•a decision
partiel1ement ·annulee; condamne les defend em's aux fll'ai8, s•auf ceux de l1a notification du pourvoi •au ministere pubUc,
qui -resteront a charge du demandeur;
renvoie ~a caUJSe, ·ainsi limitee, devant l•a
cour d'appeJ. de Bruxe1J.es.
Du 29 mars 1965. - 2• ell. - Pres.
JVI. Be1paire, co11seiller :Cai.gant fonctions
CLe p·resident. - Rapp. M. de Vreese. Canol. oonf. M. Krings, avocat general. Pl. J\II. Van Ryn.

2•

CH. -

29 mars 1965.

MOTIFS DES JUGE:MENTS ET ARRETS. MATIERE REPIREssrvE. CoNDUITE D'UN vEHICULE SUR LA VOlE PUBLIQUE
EN DEPIT D'UNE DEc:H:EANCE DU DROIT DE CONDUIRE. DECISION DE CONDAMNATION. 0:NIISSION DE CON'STATER, DANS CE'ITE DECISION, L'EXISTENCE DE TOUS LES (t:LEMENTS
DECISION
CONSTITUTIF'S DE L'INFRAC'l'ION. NON MO'l'IiU.

N'est pas motivee, a~t vcmt fle l'artiole 97
fle la Constitution, la flemsion qu-i oonclamne le prevenu 1Jour avoir, sur la voie
publiqt~e, oonfluit un vehim~Ze, ttn aeronet o~t tme 'I'IWntttre, en flepit cle Za fleoheanoe prononoee oontre lui, sans constateT, ni p·ar elle-merne, ni par Tef61'enoe ci Za decision dont appel, q~~e ladite cleoheanoe a ete prononcee par ttne·
decision 'p(})ssee en !Moe de chose ju,qee
et sans indiquer Za d~tree cle la deoheanoe, ni le jour mi elle a pri~S
007t1'S

(1).

(1) Cass., 1•r avril 1963 (B~tll. et PAsrc., 1963,
I, 830); 25 novembre 1963 (ibid., 1964, I, 327).
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COUR DE CASSATION
(DE POOIR/rER.)
ARRiT.
LA COUR; - Vu le jugement a;ttaque,
rendu le 4 juin 196! par le tribunal correctionnel de Bruges, sbatuant en degre
<l'·appel;
I. En taut que l'a decision attaquee
condamne le demaudeur du chef des preventions A, B, 0 et D :
Attendu, que 'Les f01rmalites substantielr
les ou prescrites a peine de nulli·te out ete
observees et que la decision est conforme
a •la ,loi;

II. En taut que la decision attaquee
condamne Je demamleur du chef de 1a
prevention E :

Sur le moyen pris, d'01ffice, de 1a viollation de l'article 97 de la Coootitution, en
ce que 1a condamruation pron'oncee du
chef de la prevention E n'est pas regulierement motivee :
Attendu que le demandeur a ete pour-•
suivi et, par confirmation du jugement
dont appel, condamne pour avoh·, 1e 2 novembre 1963, etant usager on conducteur
sur }a voie publique, E : « en depit de 1a
decheance prononcee contre llui, conduit
un vehicule, un aeronef ou nne monture,
en violation de ;L'article 2-15 de la loi
du ter m!flt 1899 )) ;
Attendu que 1e jugement attaque ne
constate ni par 'lui-meme ni pa·r reference a la deci•sion dont .appel, celle-ci
ne fai.sant pas c1Javan1Jage cet1Je constatation, que :La decheance, en depit de 1aquel1e le demandenr a conduit un vehicule, a ete prononcee prur une decision
passee en force de chose jugee et qu'il
n'indique ui la duree de ila decheance ni
le jour ou elle a pris cours;
Attendu qu',ainsi la cou;r est mise dans
l'impossibHite de co:J;ttr6ler \La leg·allte cle
la decision;
Par ces motifs, casse le jugement nttaque, mais en tant ·Seulement que, pal· confirmation de la decision clout appel, il
condamne le demandeur du chef de la
prevention E a une amende et ~e dee1are
dechu, pour .une duree de deux aoo, du
d.roit de conduire un vehicuJe, uu aeronef
ou une monture, et en taut qu'il le condamne aux frais; rejebte Je pourvoi pour
le surplus; ordonne que mention du present arret se1'a faite en marge de 1a deciPAsiC., 1965. -
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sion partiel'lement annulee ; condamne le
demandeur a un tiers des f.rais ; laisse
les deux tiers resbants a cbarge de l'Etat ·
renvoie ·1a cause, ainsi limitee, devant 1~
tribunal co.rrectionnel de Courtrai, siegeant en degre d'appel.
Du 29 mrurs 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller f.aisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Oonol. oonf. M. Krings, avocat general.

2"

CH. -

29 mars 1965.

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE

REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT UNE APPRilLCIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND.
MOYEN NON JlECEVABLE~
2° PARTICIPATION CRil\HNELLE.

ASSASSINAT. - COMPLICITf:. - ElLEME:I/'1'
MA'111LRIEL ET EUEMEN'r MORAL. - NOTION.
1o N' est pas reoevable le moyen qui oritiq·ue une appreciation ile fait du j·uge
du fond (1).

2° L'element materiel et !'element moral
de la oornplioite c£ tm assassinat sont
respeotivement etablis, lorsque l'aote
de pa1·ticipation a faoilite la oonsomrnation dtb orirne et lorsqtte, en aocompHssant ledit aote, le oornplioe ava#
l'intention de pmvoqtter la rnort de la
viotirne; il est indifferent que le cornplioe n'ait pas voulu le rnoyen effeotivernent employe par l 1 atttetw du orirne.

(Solution imp1icite.) (Code penaJl, article 67.)

(ROELANDT.)
ARRftT.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 3 feyrier 1965 par la cour d'appel d!)
Gaud, chambre des mises en accusation;
Sur le premier moyen, pris de la violation. des droits de la defense, en ce que
l'arret attaque a declare etablis les faits
de la prevention et a deduit la culpabilite
de la demanderesse du chef de complicite
(1) Cass., 27 janvier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 560) et l'arret suivant.

26

802

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

11'.assassinat du fait que les violences, nota=ent la strangulation accompagnee de
coups a la gorge, n'etaient possibles que
gJJace a .l'etourdissement de la victime,
provoque par le · « Phenergan ll que la demancleresse.avait ·aide a ·aclministrer, alors
que la these ainsi elaboree par l'arr~t est
contra ire aux e,lements du dossier ... :
Attenclit que la cour est sans pouvoir
pour controler si le juge clil fond a bien
ou mal apprecie en fait les elements de ilia
cause;
Que le moyen n'est pas recevable;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que, en ne repondant pas aux conclusions par lesquelles la demanderesse soutenait que m~me si on admet que l'etourdissement provoque par des pilules de
Phenergan avait facilite en soi la strangulation, encore fallait-il prouver, dans le
chef de la demanderesse, qu'elle avait
!'intention de provoquer sciemment et volontairement cet etourdissement en vue de
f·aciliter l'execution de •la stranguLation,
l'arr~t attaque n'est pas regulierement
motive :
·Attendu qu'en conclusions la demanderesse soutenait que !'intention crlminelle,
telle qu'elle est definie au moyen, n'etait
pas etablie en l'espece parce qu'elle ignorait l'effet reel des pilules dont question,
'et qu'elle avait toujours cru qu'il s'agissait de pilules de poison, ce qui en realite
n'etait pas le cas;
Attendu qu'apres avoir constate que
l'e!ement materiel de la complicite et.ait
etabli notamment parce que, si en soi les
pilules administrees par la demanderesse
n'a'"aient pas provoque Ja mo~·t ou ne pouvaient la provoquer, el.les avaient neanmoins faci1ite l'execution du crime, ['•arret releve que « !'element moral est aussi
etabli, puisque la prevenue a avoue avoir
administre ces pilules avec !'intention de
p:rovoquer la mort de la victime ; que la
maniere dont la mort a alors ete provoquee, notamment par strangulation, est
en l'espece indifferente, que le moyen
effectivement employe par l'auteur ne doit
pas a voir ete voulu par le complice; qu'il
o;;ulffit que l'acte preparatoire soit accompli
avec la m~me intention de provoquer la
mort et qu'il y ait contribue; qu'en effet
l'assassinat qualifie empoisonnement ne
constitue pas un crime distinct, mais un
assassinat execute dans des circonstances
de fait cleterminees ll;

Attendu qu'.ainsi l'mTet a rencontre
d'une manH~re adequate la defense proposee en conclusions;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que la decision est conforme it la loi ;
Par ces motifs, rejette ...
Du 29 mars 1965. - 2• ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp, M. de Schaetzen.
OrYrtcl. cont. M. Krings, avocat general.
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CH. -

29 mars 1965.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE

BEPim3SIVE. - MOYEN CRI'fiQUANT UNE APPBiitCIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND. MOYEN NON BECEVABLE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:fuTS. - MATIERE BEPB•ESSlVE. - JUGE
DU FOND BEJE1'ANT LE FONDEMENT D'UNE
DEFENSE. - REJET IMPLlQUANT CELUI DE LA
DEDUCTION QUE LE PB.EVENU 1'IRAIT DE CETTE
DEFENSE.
q1~i critiq!~e une appreciation cle fait du juge
du fond (1).

1° N'est pas recevable le moyen

2. En rejetant les elements sur

lesq1~els

se tonde une defense p1·oposee par le
pn!venu, le juge du fond 1·epousse et,
partctnt, rencont1·e la decl1~ction q1te le
prevem~ tirait de cette clefense (2).

(ERCKENS ET SOCIETE NATIONALE DES CH~\!:INS
DE FER VICINAUX, C. COCHET.)
ARRElT.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 16 decembre 1963 par La cour cl'appel de
Liege;
III. En taut que leB pourvois scmt, tons
deux, didges contre les decisioUJS rendues
suor Jes actio~s civiles exercees par les de(1) Cons. l'arret precedent.
(2) Oass., 25 mars 1965, s~tpra, p.· 791.
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COUR DE CASSATION
'

mandeurs contre ole defendeur et en tant
que le poll'rvoi du demandell'r IDrckens
est dhige contre fJ;a dedsion suT l'action
civile exercee contre lui par le defendeur:
Sur le moyen p.ris de La viol>ation des
a·rticles 26-1 et 78-2 du reglement general
sur ~a pollee de la circuil>ation routiere,
rots a jour conformement a l'annexe a
l'arri\te roy-al du 10 decemb.re 1958, 1382,
1383 du Code civtl et 97 de ~a Constitution, en ce que, pour •acquitter Je prevenu
Cochet (ici defendeu.r), pour deboll'ter les
demandeurs de leurs actiooo civiles exercees contre Iui, et pour condamner le
demandeur Erckens a -La reparation integrale du dommage subi par Cochet, l'•ar·ri\t
attaque decide qu'il n'est pas eba·bli que
Cochet circuiait a une vitesse qui n'etait
pas adaptee ·au champ de visibilite que lui
procUiraient .les feux de croisement de son
vehicul•e, que cependant ce fait n'.a pa:s
cle l'apport de cause a effet •avec !'accident, .1'obstacle que constitu•ait la victime,
penchee pom· ramasser un objet sur ;La
Chaussee, etant imp.revisible, qu'en effet,
meme si Cochet •av·ait rouJ.e a une vitesse
telle qu'H am-ait pu arrMer son vehicule SUT :Jia d~stance eclai.ree par les feux
de croisement, pareil obstacle, en raison
de sa nature exceptionne1Je, n'aur.ait ete
visible pour ~ui qu'a une distance moindre que la distance necessai.re pour s 'arretm· et, par consequent, trop tard pour
eviter que J.a victime ne flit atteinte,
a•lm·s qu'un obstacle de nature exceptionneUe n'est pas necessairement visibile a
une distance moindre que tout autre obstacle, et que, si Cochet .avait roule,
comme il le devait, a une vitesse tehle
qu'tl •aur.ait pu :arreter son vehicule sur
la dis•tance edai.ree par .les feux de erotsement, tl a1l!rait •ans·si dll pouvoir aoceter
son vehicule devant un obstacle, meme de
nature exceptionneHe, dont ses feux de
croisement pouvaient et dev.aient ~ui faire
apercevoir la presence sur JJa chaussee,
et qu'a tout le moins, il mmait pu eviter cet obs·tacle ou rend-re 1'accident moins
dommageabile (violation de toutes les dispositions -legales indiquees ·au moyen),
alors qu'en •ses ·conolusions .regulierement
prises devant Ia com· d'appel, l1a demanderesse .avait soutenu qu'IDJ·ckens av•ait
pris les precautions necessaires •av•ant de
se 'l'endre sur 'La chaussee, qu'il avait
notamment dispose son autobus de maniere a rester constamment dans !I.e f·aisceau lumineux des feux de croisement
de son vehicule, que danf' ces ckconstan-
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ces l•a victime etait .tres visible pour tout
aut'l·e usager, que Cochet am,ait du ape.:rcevoir Ia victime, qu'en outre il restait
toute !La pl:ace POUir' eviter la victime, que
Cochet :a decrare avoir aper<;u 1a victime
a dix metres et que cette d.ii'S'tance etait
sUiffisante pour l'eviter d'•autant p.Lus que·,
se trouv-ant sur la ligne "blanche discontinue, 1a victime ne constituait pratiquement pas un obstacle, et que 'L'ar'l'et ne
repon<l pas a ces conclusions et laisse
ainsi incertain si ~a cour d':appel a decide
que les soutenements qui precedent sont
inexacts en fait, ou :si, •au contraire, ils
sont exacts mais sm1s pertinence pour
l'appreciation de ilia cause de l'•accident
et des respon'sabilites encourues (violation de l'artic.le 97 de la Co-nstitution)
Sur la premiere branche :
.A!ttendu que l:es demandeu•l'S cir'itiquent
!'-appreciation par ie juge d'elements de
:Dait; qu'a cet egard le moyen n'est pas
recev•able ;
Sur La seconde \Yr•anche :
Attendu qu'•aptes ·avoir constate que le
defendeur executait une manoouvre de depassement d'un camion et, a cet effet, suivait la bande mecliane de circulation,
l'arrH decide « qu'il roulait a une vitessenon ·adaptee au cllamp de visibilite que·lui pil"OCU•raient les feux de ·son vehicule,.
puisqu'il roulait •avec des feux de croisement a une vitesse de 80 kilometres
a l'heure, que cepend•ant ce _fait n'a
pas de .rapport de cau:se a effet avec
l'•accident, l'obstade que constituait la
victime, penchee pour l'amasser un objet sur l>a chaui'S'See, etant imprevisib[e ;
qu'en effet, meme si Ooehet avait ·roule
a nne vitesse te1le qu'iol •au!l'ait pu arri\te'l· son vehicule sur 'la dtstance ecJ:airee par les feux de c.roisement, pareil
obstacle, en •rai:son de sa natu.re exceptionnehle, n'aurait ete visible PQU!l' lui
qu' a une distance moindre que la. disc·
ta-nce necessaire pour s'arri\ter et, par
consequent, trop tard pour eviter que la
victime ne fut a tteinte ; qu 'en outre,
utilisant Iui-meme des feux de croisement P•a·rce que la viotime n'.avait, en
meconnaissance de l' article 43-2, b, d u
reglement sur le rou~age, pas eteint les
feux de croisement de l'autobus conduit
par elle, ,I.e preveim n'anrait pu eviter
l'accident, meme s'il avait roule avec des
feux de route, p•arce que l'obstacle sur
.Ja chaussee aui'ait encore ete p1us di:fficilement aper<;u a l'·aide de ces feux,
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qu·~.:eclaireut

moins le sol que 1es feux de

cro~sement >> ;

. Attendu que par ces motifs •l'a·rret a
uepondu de maniere adequate aux conclusions visees 'au moyen et •a admis d'une
maniere implicite que la victime, pe:Jlchee,
n'etait pas ec~airee par les feux de croisement de l'autobus, et, en revanche,
d'une mani~re expres·se que, en raison de
sa nature exceptionne1le, l'obstacJe etait
devenu visible trop tard pour que !'·accident put etre evite;
Par ces motirs, rejette les pourvois;
condamne Jes clemandeurs ·aux fDais.
Du 29 mars 1965. - 2• ch. - Pres.
l\L Belpaire, conseiller :flaisant fonctions
de president. Rapp. 1\1:. Neveu. Ooncl. conf. M. Krings, •avocat general. Pl. MM. De Bruyn et Van Leynseele.
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29 mars 1965.

10 CJ;IOSE JUGEE. - MAl'IERE REPRESSIVE. - JURIDICTION CORRECTIONNELLE OU
DE POLICE. - PREVIDNU ACQUI'l'rE. - DECISION D'ACQUI1"rEMEN'l' PASSEE EN FORCE
DE CHOSE JUGEE. - PREVENU NE POUVAN'l'
ft1'RE POURSUIVI EN RAISON DU llillME FAI'l'.
2o RENVOI APRES CASSATION. - MA'l'TERE REPRESSIVE. - CASSA1'ION PRONONaEE PARCE QUE LE JUGE D' APPEL S'ES'l' SAISI
DE L' AC'l'ION PUBLIQUE QUI N'E'l'AI'l' PAS PORrEE DEVAN'!' LUI E'l' QUI E'l'AI'l' DEFINI'l'IVEMEN'l'
JUGEE. - CASSATION SANS RENVOI.

(VAN DEN S1'0CK, C. B. VAN DEN PERRE E'r M. VAN
DEN PERRE F:r E'l'A'r BELGE, liHNIS'rRE DES
1'RAVAUX PUBLICS; PROCUREUR DU ROI A
l'ERMONDE, C. VAN DEN STOCK.)
ARRJl;T.
LA COUR; - Vu 'le jugement a.ttaque,
rendu le 23 decembre 1963 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu l'arret, rendu par la cour le 1± octo bre 1963 (3) ;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre .!Ja decision rendue sur l'action pu]J.lique exercee a charge de Van den
Stock :

Sur le moyen p•ris, taut par Van den
Stock que par le procureur du roi de
Termonde, de la viol&tion ues a~·ti
des 1350, 1352 cln Code civil et 25 du
Cod·e de 1a .rout·e, mis a jour par i'oarrete
royal du 10 decembre 1958, en ce que,
par confirmation de la decision du premier juge, le jugement attaque condamne
•le prevenu Van den Stock du chef d'inrmction non seu.lement a l'a·rticle 17 du
Code de la route, mais aussi a !'article 25-2, bien que le tribunal correctionnel d' Audenarde eut acquitte Je pre1enu
de cette d erniere p.revention et que l'.ar·ret-de renvoi n'•eut pas annule cette decision, de sorte que le jugement du tribunal correctionnel d'Audenarde etait
coule en force de chose jugee et que l 'action publique exercee du chef de cette
prevention etiit eteinte :
.

tant que le juge d'appel s'est saisi cle
l'action publique qu·i n'etait pas portee
clevant ltti et qui etait definitivement
jngee, la cassation est pr·ononcee sans
renvoi (2).

Attendu que V>an den Stock etait prevenu d'avoir enfreint : 1 o J'm·ticle 17 du·
dit Code de l:a route, qui di-spose que
tout condueteur qui veut executer une
manamN'e doit ceder le passage aux autres conductem's, 2° l'article 25-2 en taut
qu'il dispose que tout conducteur, s'H
tom·ne a gauche, cloit se porter a gauche;
que la decision du premier juge avait
declare les deux preventions etablies; que
neanmoins, sur les 1appels du prevenn et
du ministere public, ~e tribunal CO'l'l'ectiOimel d'Audenarcle n'a cond•amne Van
den Stock que du chef de !'infraction a

(1) Cass., 10 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 623).
(2) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PASTe.,

1962, I, 395); comp. cass., 9 decembre 1963
(ibid., 1964, I, 377).
(3) Bull. et PAsiC., 1964, I, 150.

pn~venn acq~titte pat· ~tne decision,
passee en force cle chose jugee, d'~tne
.furiclicUon correctionnelle ou cl'un tri7mnal cle police, ne peut plus ett·e poursnivi en raison clu meme fait (1).

1 o Le

2o Lorsqn'u.ne decision n'est cassee qtt'en

I

!
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l'article 17 Pt l'a renvoye des poursuites
quant a l'infraction a l'a·rticle 25~2;
Attendu que ce jugement a ete casse,
par l'arret ~·endu pa~· cette com· Je 14 octobre 1963, sauf eu taut qu'i·l re<;oit Popposition du demandeur et en taut que,
statuant sur l'•action publique exercee
contre celui-ci, il l'.acquitte de la prevention 2;
Attendu qu'il s'enstiit qu'H ne pouvait
p.1us etre prononce, Sllil' l'action pub1ique,
de condamnation a clmrge de Van den
Stock pour infraction a 1'-article 25-2 du
Code de 'La route ;
Attendu que, en confirmant la decision
du premier juge en toutes ses dispositions
et en cond·amnant ainsi Van den Stock
penalement du chef de l'infraction audit
article, le jugement attaque •a, sur ce
point, viole l'•autorite de la clwse jugee
resultant du jugemeut rrendu pll!r •le tribunaJ. d' Audenarde;
Que le moyen est fonde;
(Le su1·plus sans interet.)

II. En taut que le pourvoi de Van den
Stock est dirige contre la decision rendue
sur les •actions civi·les exercees a sa
charge:
A.ttendu que 1e demandeur n'invoque
pa.s de moyen special ;
P•ar ces motifs, easse le jugement attaque, mai.s en tant seulement qu'H a
condamne Van den Stock pour l'infraction a l'article 25-2 du reglement geneml
sur la police de iJJa circul•ation routiere;
rejette le pourvoi de V·an den Stock pou·r
le surplu-s; condamne V•an den Stock a
la moitie des f·ra~s et lai:sse !'autre moitie
a charge de l'Etat; dit n'y a voir -lieu a
renvoi.
Du 29 ma1•s 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller :fiaisant fonctions
de president. - Rapp. J\II. Neven. Ooncl. conf. M. Krings, ·avocat general. Pl. MM. Muylaert et Van Leynseele (le
premier, du ba:rreau de Termonde).

2"
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L'EPOUX OFFENSE. - INCONDUITE DE CE
DERNIER. - SANS EFFET SUR LA RECEVABILITE DE LA PLAINTE.
En mat-iere d'ad~tlte1·e, l'incond1tite d1t
-mari est sans efjet s1w la 1·ecevabilite
de sa plainte (1).

(MUSSCHOOT, C. VAN DEN NEUCKER.)
ARRftT.
LA OOUR; ~ Vu l'arret attaque, rendu
le 30 septembre 1964 par la cour d'appel
de Gand;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Sur les deux moyens reunis, le premier,
pris de la violation de l'article 390 du
Code penal, en ce que l'arret attaque decide que malgre sa conduite le defendeur
est en droit de se pretendre offense par
les agissements de son epouse, alors que,
d'apres ledit article, le juge repressif est
tenu, non seulement d'avoir egard au fait
materiel de la plainte et a la pretention
du plaignant d'avoir ete offense, mais
aussi de verifier et d'apprecier la pretention du plaignant quant au caractere offensant du delit; le second, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arret ne repond pas aux conclusionfi regulieres soutenant que .le plaignant avait provoque les faits et qu'il
existait ainsi nne cause de justification :
Attendu qu'en matiere d'adultere l'exercice de l'action publique a ete subordonne
au dep6t d'une p}ainte paT l'epoux qui se
pretend offense, afin de ne pas exposer
l'honneur des fami1les a un debat public
sans le consentement du principal interesse, l'interet familial primant, en l'occurrence, '!'interet de 1a societe; ·
Attendu qu'en declarant que le fait mis
de la prevenue est demeure etabli par l'instruction et les debats de la
cause devant la cour d'appel, l'arret decide que tons les elements de l'infractiori

a charge

29 mars 1965.

ADULTERE ET ENTRETIEN DE CONCUBINE. - ADUL'l'ERE. - PLAINTE DE

(1) Cass., 12 avril 1954 (Bttll. et PAsrc., 1954,
I, 704) ; cf. Bruxelles, 19 decembre 1962 (J ottrn.
trib., 1963, p. 229); etude Ann. not., 1953,
p. 81-82.
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sont reunis; qu'ainsi il constate de maniere impU.cite la regularite de la plainte
de l'epoux qui se pretend offense;
Attendu que l'inconduite du mari n'est
pas une cause de justification du delit
d'adultere;
Attendu que c'est ce que decide l'arret
en declarant que, malgre sa conduite, le
defendeur est en droit de se pretendre offense par les agissements de son epouse et
qu'il n'y a pas de compensation des torts;
Attendu, des lors, que le premier moyen
manque en droit et que le second moyen
manque en fait;
Et attendu que les formalites substantiel.les ou prescrites a peine de nu.Hite 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 :
Attendu que la demanderesse n'invoque
pas de, moyen special;
p,M. ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.

Du 29 mars 1965. - 2° ell. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. Neveu.- Ooncl.
conf. M. Krings, avocat general.

2e

CH. -

29 mars 1965.

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA'l'I.ERE R-EPRESSIVE. - DOUANES E'i' ACCISES.
- PnOcES-VERBAL DES AGENTS DES DOUANES
E'£ ACCISES. - CoNSTATATIONS MNL'ERIELLES.
- ARR@T FONDAN'f SA DECISION SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, SANS
OONTES'fER LA TENEUR. DU PROOES-VERBAL.
- DECISION CONCILIABLE AVEC LES TERMES
DE CE PROCEH-VERBAL. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.

contest&r la teneur du proces-verbal qui
fait foi jusqu'a ce que la jaussete en
soit prouvee et dont les constatations
ne sont pas inconciliables avec cette
decision (1).
(ETAT BELGE, MINISTR.E DES FINANCES, C. HOFT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 16 janvi~r 1964 par la cour d'appel de
1
Gand;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 239 de la loi generale du 26 aofit
1822 concernant la perception des droits
d'entree, de sortie, de transit et des accises, en ce que, bien que la poursuite soit
fondee sur des constatations positives et
materielles resultant d'un proces-verbal
des employes des douanes et aecises, qui
ont de manH~re reguliere fait le signe
d'arreter, l'arret· attaque acquitte le defendeur, alors que l'arret ne precise pas
les elements de preuve d'ou n resulte que
ce signe n'aurait pas ete donne de maniere reguliere :
Attendu que l'arret decide qu'a dHaut
de renseignements precis concernant l'intensite de l'eclairage public, il n'est pas
etabli que le defendeur ait vu. le signe
d'arreter fait par les employes des douanes;
Attendu que cette decision n'est pas inconciliable avec la constatation consignee
par les verbaii:smJ<ts dans lem: procesverbal, qui fait foi jusqu'a ce que la faussete en soit prouvee, et aux termes duquel
les verbalisants, places sons une lampe de
I'eclairage public, ont fait, au chauffeur
de Ia camionnette, le signe reglementaire
de s'arreter, au moment ou ce vehicule se
trouvait encore a une distance d'environ
cinquante metres du vehicule de !'administration, et que Ie conducteur du vehicule n'a pas donne suite audit signe, de
sorte que les deux verbalisants ont c11i
faire un saut de cote pour ne pas etre
renvers•es ;
Que le moyen ne pent ehre accueilli ;

N e viole pas la joi due ib un proces-verbal

dresse par des agents de !'administration des clouanes et accises, l'a?-ret q~bi
se·foncle sm· l'ensemble des eUmwnts de
la ca~bse et en apprecie la portee, sans

(1) Cons. cass., 24 septembre 1962 (B-nll. et
1963, I, 101); camp. cass., 6 janvier
1964 (ibid., 1964, I, 470).
PASIC.,

:I

807

COUR DE CASSATION.
Par ces motifs, rejette ... ; 1aisse les
frais a charge de l'Etat.
Du 29 mars 1965. 2• ch. ...,... P1·es.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. Neveu. ~ Ooncl.
cont. M. Krings, avocat general.

2"

CH. -

29 mars 1965.

1° DOUANES ET ACCISES. - INFRACTION. PROcEs-VERBAL DES AGENTS DE
L'ADMINISTRATION. REDACTION. - DELAI.

2° DOUANES ET ACCISES.- IMPORTATION, EXPOR'rATION E'r TRANSIT DE MARCHANDISES. - IMPORTA'l'EUR. - NOTION.
3° DOUANES ET AOCISES. - REPRESSION DE LA FRAUDE EN MA'l'IJl:RE D'UiPORTATION, EXPORII'ATION ET TRANSIT DE MARCHANDISES. - LICENCE D'IMPORTATION. - INFRACTION. - ELEMENTS CONS'riTUTIFS.
4° MOYENS DE CASSATION. - MATI:ERE REPRESSIVE. - l\'IOYEN REPROCHANT
AU JUGE DE NE PAS REPONDRE A DES CONCLUSIONS. -·• CONCLUSIONS RELEVANT DES
11LEMEN'l.'S DE FAIT SANS RAPPORT DIRECT
AVEC LA PREVENTION. - MOYEN MANQUANT
EN DROIT.
1° L'a1·ticle 233 de. la loi du 26 aout 1822
ne fixe aucun delai fatal pour la nlflaction dtt proces-veTbal constatant ·une
infraction aux lois stw les clouanes et
accises (1).

2° Est un importatetw, att sens des arti-

au

cles 1••r de la loi
20 decemb1·e 1897 et
1•,. cle l'aTrilte royal du 17 janvier 1955,
le~ vendeur q1M fletient la rna1·chanflise
au moment de l'importation et ne cloit
en efjectuer la livraison aux achete1ws
qtt'ultedeu1·ement.

3° Le juge, qui constate que le prevenu
a importe des ma1·chandises so1tmises

(1) Cass., 29 octobre 1956 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 204) et la note.

a des mesu1·es de pmhibition,

de restr·iction ou ae cont·r6le, sans licence. son
nom, ne doit pas repond1·e
des conclusions allegtwnt la l'CUitlarite d'une
p1·etend1te licence d'imp01·tation au nom
d'tm tieTs, l'inj1·action p1·evue par les
aTticles 1'•r de la loi dtt 20 decem b1·e
1897 et 1'er de l'arrilte ro'f}al du 17 janvier 1955 consistant ci 1·ealiser ttite importation fle marchandises sans avoi1·
soi-milme 1me licence d'importation.

a

a

4° Manque en droit le moyen qui reproche
au juge de ne pas 1·epondre a des conclusions qui se bornent a relever des
elements de fait, san.s 1·apport di1·ect
avec la prevention (2).
(BOGAERT, C. !lhAT BELGE, J\HNISTRIE
DES FINANCES.)
ARRET.
LA COUR; Vu l'arret -attaque,
rendu le 9 avril 1964 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 23S de la loi generale
concernant la perception des droits d'entree, de sortie, de transit et des accises
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque decide que les constatations n'ont
pa:s ete f·aites au moment de il:a dedaration, mais ulterieurement, apres enquete,
ce qui n'apparait pas comme etant tardif,
alors que ledit article 233 requiert que le
proces-verbal soit dresse sur-le-champ ou
le plus tot que faire se pourra, ce qui
n'est pas le cas, les faits remontant aux
mois d'aoil.t et octobre 1960, le procesverbal etant du 21 janvier 1g63, et aucun
motif valable n'etant invoque pour justifier ce retard :
Attendu que l'article 233 de la loi generule du 26 aoil.t 1822, en prescrivant que
les proces-verbaux seront «dresses sur-lechamp ou le plus tOt que faire se pourra )),
ne prevoit pas un delai fatal pour la redaction des proces-verbaux qui constatent
les delits, fraudes ou contraventions a
ladite loi, et exprime par la que l'expiration d'un delai plus ou moins long entre

(2) Cons. cass., 12 septembre 1960 (Bull. et
PAsrc., 1961, I, 39) et 21 janvier 1963 (ibid.,
1963, I, 579).
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la date des faits et celle de la redaction
du proces-verbal ne donne pas ouverture a
nullite;
Que Je moyen ne pent ~tre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'artide 97 de la Constitution,
en ce que l'arr~t attaque corustate que
les acheteurs n'ont pas ete trouves a
l'adresse indiquee, et en , deduit qu'ils
n'existent pas, alors qu'il est invraisemblable et deraisonnable de deduire la nonexistence d'une personne du fait qu'elle
n'am'ait pas ete trouvee a nne adresse determinee :
Attendu que l'arret ne fait pas la deduction critiquee, mais la rapporte comme
ayant ete faite par }'administration;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrete royal du 17 janvier 1955 relatif a
!'importation, a }'exportation et au transit des marchandises et 1cr de la loi du
20 decembre 1897 relative a la repression
de la fraude en matiere d 'importation,
d'exportation et de transit de ma,rcharPdises prohibees, modifie par l'm·ticle 9
de 1a loi du 30 juin 1951, en ce que
l'an·et attaque constate qu'il resulte
d'une enquete faite par Jes services de
]a douane que les achetei.u'S des machines a coudre n'ont pas ete trouves
aux ada.·esses indiquees, de sm'te qu'Hs
n'existent pas, avec la consequence que le
mandat invoque doit aussi ~tre considere
comme inexistant et que c'est le, demandeur qui a ete l'importateur reel des machines a coudre, qu'il en etait reste le
possesseur au moment de la declaration,
et que Ie mandat invoque par lui n'est pas
etabili, alm·s que lescUtes decla·ratiooo devraient etre considerees comme nulles,
dans la mesm·e ou elles contiendmient
des ,a,ffirmations fausses, et qu'H ne Q'esulte pas de l'arr~t que des iicences aient
ete obtenues sur << fausses )) declarations :
Attendu que l'arret constate, d'une part,
qne les machines ii coudre out ete importees des Pays-Bas en Belgique sons le couvert de formules de declaration remplies
par Van· den Broucke, comme expediteur,
suivant des factures qui lui avaient ete
rem~ses par le demandell'r en qualite de
vendeur, formules sur lesquelles etaient
mentionnes les noms et adresses des acheteurs belges et qui ont ete presentees. par

Van den Broucke aux services de la
douane afin de prouver la nationalite belge
des acheteurs-importateurs et, d'autre
part, que Van den Broucke, l'expediteur,
se prevaut du mandat qui lui avait ete
donne par le vendeur (ici demandeur) et
que ce dernier se prevaut du mandat qui
Jui avait ete donne par les acheteuTs;
Attendu que l'arret releve ensuite qu'ulterieurement ces acheteurs n'ont pas ete
trouves aux adresses indiqtiees et, avant
de statuer sur ce pDint, rapporte les deductions qui ont ete faites par !'administration, a S'avoir : « qu'Hs (les acheteurs)
n'existent pas, avec la consequence que le
mandat invoque (celui que les acheteurs
auraient donne au demandeur) doit aussi
etre considere comme inexistant, et que
c'est le demandeur qui a ete l'importateur
reel));
Attendu, des lors, qu'a cet egard le juge
s'est borne a decider que le demandeur ne
t:onnaissait pas 'l 'identite exacte descHts
acheteurs, que, la declaration faite, il
avait encore a leur delivrer la marchandise, qu'au moment,de la declaration il
etait encore en possession de cette marchandise et qu'il devait done etre consider€ comme l'importateurde 'celle-ci, parce
que le mandat des acheteurs, invoqne par
lui, n'etait pas etabli;
Attendn que l'arr~t ne fait mention ni
de fausses declarations, ni de fausses licences;
Attendu, <les loa.'S, que, repo&ant sur une
interpretation inexacte de l'arret, le
moyen manque en fait ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 9.7 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque se borne a relever que la declaration est inexistante,
parce qu'il faut admettre que le demandeur ne connaissait pas l'identite exacte
de ses acheteurs, et qu'ainsi l'arr~t ne repond pas aux conclusions du demandeur
qui souten:ait que 1a prevention etait fondee
sur l'arr~te royal du 17 janvier 1955 relatif a }'importation, a !'exportation et au
transit des marchandises, et que cet arrete porte uniquement que sont nulles les
licences obtenues ensnite de demandes
contenant de fausses declarations, et non
celles qui ont ete obtenues ensuite de demandes dans lesquelles des erreurs materielles ont involontairement ete commises :

I
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Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir, comme personne physique, dont
le domicile ou la residence principale est
situe hors de Belgique ou du Grand-Duehe
de Luxembourg, a !'importation en Belgique de marchandises soumises a des mesures de prohibition, de restriction ou de
contr6le, tente d'eluder !'obligation de
presenter la licence requise, delit vise notamment par les articles 1er de la loi du
20 decembre 1897 et 1"r de l'arrHe royal
du 17 janvier 1955;
Attendu que, le juge <ayant consta:te que
le. demandeur ne p'ouvait presenter de licence en son nom et !'infraction consistant pour le demandeur d'avoir, comme
sujet neerlandais, realise !'importation
sanl'3 avoir iLa licence requise, l'ar·ret ne
devatt pas repondre au:x conclu'Sions alleguant la regularite d'une pretendue licence d'importation;
Que le moyen manque en droit;
Sur le cinquieme moyen, pris de la vio!ation de !'article 97 de •la Constitution, en
ce que l'arret attaque constate que le demandeur ne connaissait pas l'identite
exacte de ses acheteurs et en deduit que,
dans ces circonstances, il doit etre considere comme l'importateur reel et que le
mandat invoque par lui n'est pa.s etalili,
alors que, apres •avoir ·admis d'abord qu'il
existait ree1lement un acheteur-impoll'batenr, dont l'identite n'avait cependant pas
ete notee exactement, l'arret decide ensuite que c'el'3t le demandeur qui est l'imporbateur ree~ :
Attendu qu'H resulte de la reponse
donnee au troisieme moyen que la contradiction susdite n'existe pas; qu'en effet
l'arret considere le demandeur comme
l'importateur, uniquement parce qu'au
moment de !'importation il etait encore
en possession des marchandises, et ne devait delivrer celles-ci aux acheteurs qu'ultelieurement ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le sixieme moyen, pris de la violation de !'.article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque ne repond pas aux
conclusions du demandeur qui soutenait
<<que l'on ne peut lui reprocher de s'etre
eventuellement trompe lors du controle de
l'identite qes acheteurs, controle qu'il n'etait pas tenu de faire, et que pareille erreur eventueHe, eu egard aux circonstancel'3
de fait relevees dans les conclusions, est
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inevitable dans une grande et importante
entreprise >> :
Attendu que l'arret ne devait pas repondre aux conclusions qui se bornaient a
relever des particularites sans rapport direct avec 1a prevention, a s·avo.Lr que le
demandeur avait reaUse une importation
sans a voir la licence requise;
Que le moyen manque en droit;
Sur le septieme moyen, pris de la violation ,de l'a1ticle 21 de la loi du 6 avril
1843 <Sur la •repression de 1a fraude en matiere de douane, en ce que l'arret attaque
prononce des peines d'emprisonnement, au
motif qu'il ne s'agit pas de marchandises
indigenes, alm·s qu'aucun droit de douane
n'etait applicable en l'espece, que les
taxes ont ete payees et qu'il ne s'agit que
de l'inobservation d'une formalite sans
importance :
Attendu que l'article 21 de la loi du
6 avril1843 porte que la peine d'emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie a lieu uniquement pour inobservation
des formalites relatives aux documents
qui doivent servir a justifier le transport
OJ.l bien s'il -s'agit de ma·rchandisel'3 reconnues indigenes;
Attendu qu'il resulte de l'arret qu'en
l'espece il ne s'agit pas, d'une part, d'un
transport sans les documents requis, ni,
d'autre part, de marchandises indigenes;
Que le moyen ne pent etre

w~cuetlli;

Et attendu que les formalites substantiel1el'3 ou prescrites a peine de nuJJite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condoamne la
demandeur aux frais.
Du 29 mars 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl.
conf. M. Krings, avocat genffi':al.

2"

CH. -

30 mars 1965.

1° CONNEXITE. DIRECTS. -

MATIERE DES IMPOTS
JONCTION OU DISJONCTION DE

;:-·
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PROcEIJURES.
NEcESSITES D'UNE BONNE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. POUVOIR
D'APPRtitCIATION DU JUGE DU FOND. LIMITES.

2°

CONNEXITE. MATIERE DEll IMP6TS
DIREC1'S. -~ JONCTION OU DISJONCTION DE
PROCilJDURES. DEMANDE NON MOTIVEE.
REJET NE DEVAN'.r. PAS Jl:TRE MOTIVE.

3°

IMPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR
COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILArRES. .ADMINISTRA'.riON ALLEGUANT QUE LA
COMPTABILm DU REDEVABLE N'EST PAS PRODANTE MAIS SE FONDANT NEANMOINS SUR CERTAINS EUEMEN1'S DE CETTE COMPTABILI1'E. POINT D'ILI:EGALITE.

4°

IMPOTS SUR LES ltEVENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR
COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. -'CONDITIONS DE EliMILARITE,

r;o

HIPOTS SUR LES REVENUS.
EVALUATION DE LA RASE IMPOSABLE PAR
COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILArRES. PERTINENCE ET VALEUR PRORANTE
APPREDES POINTS DE COMPARAISON. CIATION PAR LE JUGE DU FOND.

vable, certnins elements pour lui permettre de determine1· les revenus imposables par compa1·aison avec ceuw de
redevables similaiTes, ne la pTive pas
du droit d'invoquer q~w cette c01nptabilite ne constitue pas un element probunt, au sens de l'article 28 des lois
coordonnees 1·elatives auw imp6ts sur
les revenus, et qtte, des lors, le mode
de detm·mination des revenus imposables premt par cet article est applicable (3).
4° Pour qu'il y ait comparaison avec les

profits normauw de redevables similai1·es, au sens de !'article 28 des lois
coordonnees 1·elntives auw imp6ts sur
les reventts, il suffit que la comparaison
soit faite avec les p1·ojits normauw de
t·edevables qui ewploitent une entreprise
dtt m6me genre, offrant des points de
similitttde sttffisants (4).
5° Le j-uge

d~t fond apprecie sbuvm·ainement la pertinence et la valeur probante des points de comparnison choisis
pour dete·rminer les revenus professionnels d'un 1·edevable (5). (Lois coordon-

nees reJatives aux imp6ts sur ~es revenus, art. 28.)

IMPOTS SUR LES REVENUS.
EvALlJATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR
COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SiliULAIRES. CoTISATION ETABLIE SUR UNE BASE
CORRESPONDANT A LA MOYENNE DES REVENUS
DES REDIDVABLES RECONNUS SIMILAIRES. lJEGALITE.

6° L'administration peut, sans violer l'article 28 des lois coordonnees relatives

1 o Le juge du fond appnJcie souverainement, so~ts n3serve cln t·espect des

(SOCIE11E DE PERSONNES A RESPONSABILI'ffi LIMITEE « RELAIS DU COMTE JEAN ll, C. El'AT
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

6°

droits de la defense, si les necessites
d'une bonne administration de la justice requierent o~t non la jonction ou
la disjoncUon de procedures (1).
2° Le juge

d~t fond n'est pas tenu de
motiver sa decision rejetant ltne de•
mande tendant a la jonotion O~t a let
disjonction de pt·oced~wes, q~ti ne precise pas les circonstances qui pourraient
j~tstifier cette jonction ou cette disjotw-

attllJ imp6ts sttr les revenus, etablir tme
cotisation en se fondant s1w la moyenne
des revenus des points de compnrnison
1·ecomttts jttdioieusement choisis (6).

ARRJl:T.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 14 novembre 1961 par la cour d'appel
de Gand;

3° La circonstnnce

Sur le premier moyen, pris de I a violation des articles 97 de la Constitution et,
pour autant que de besoin, 37, 37bis, 37te1·
et 38 du Code de procedure civile, en ce
que !'arret attaque ne repond pas
la

(1) et (2) Cass., 16 fevrier 1965, supm, p. 612.
(3) Gass., 27 septembre 1956 (Bull. et PAsiC.,
1957, :t, 55).
(4) et (5) Cass., 29 octobre 1963 (B·ull. et

PAsrc., 1964, I, 227) et 15 septembre 1964,
supra, p. 52.
I
. (6) Cons. cass.,, 29 mai 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 1070) et ~8 fevrier 1961 (ibid., 1961,
I, 717).

f'iot~

(2).

q~te !'administration
a p1tise, dans la comptabUUe du rede-

a

(_-.
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demande de jonction des causes 6115 et
6256, formulee en conclusions par la demanderesse :
Attendu qu'en ses conclusions la demanderesse s'etait bornee a demander la jonction des trois 'causes 6115, 6256 et. 6257,
les causes 6115 et 6256 etant comiexes ;
Attendu que, le respect des droits de la
defense etant reserve, le juge apprecie
souverainement, d'apres les circonstances
et dans l'interet d'une boni:te administration de la justice, l'opportunite d'ordonner
la jonction des causes; qu'il n'est pas tenu
de motiver sa decision de refus' lorsque
la clemande n'indique pas les circonstances
qui peuvent ju11tifier ceHe-ci d•ans 1'inter{lt d'une bonne administration de la
justice;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 (le la Constitution,
28 et 56 des lois relatives aux impots sur
les revenus, coordonnees par l'arrete du
Regent du 15 janvier 1948, et 1317 a 1324
du Code civil, en ce que, pour rejeter
comme non probante la comptabilite, l'arret attaque declare, en ce qui concerne
l'exercice 1959, rappel de d'l'Oits de 1957 :
1° que la' requerante ne tient ni journal,
ni livre de caisse, ni livre d'inventaire,
2° que le registre des recettes et le «journal des depenses ll produits ne sont pas
etayes par des pieces justificatives, 3° que
la simple allegation que la comptabilite
existante aurait servi a etablir les comptes
entre les tenanciers- successifs, n'est pas
pertinente en l'espece, cette comptabilite
n'etant pas de nature a pallier l'absence
de valeur probante des ecritures tenues,
alOl'S que : 1° les ecritures produites, dans
lesquelles preciosement toutes les recettes
et depenses ont ete inserites jour par jour'
et un inventaire ne doivent pas necessairement se trouver clans un livre, et que
l'administration a d'ailleurs admis tant
l'inventaire du debut que celui de clOture,
ainsi qu'il resulte de l'arret, les marcbandises vendues ayant ete retenues comme
base du calcul, et que si l'arret declare,
d'une part, qu'il n'existait pas de journal
ni de livre de caisse, il constate, d'autre
part, que le registre des recettes et le
« journal des depenses ll ne sont pas etayes
par les pieces ;iustificatives, ce qui implique soit une <'ontradiction (violation de
l'article 97 de la Constitution), soit une
meconnaissance de la foi due aux regis-
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tres (violation des articles 1317 a 1324 du
Code civil}; 2° qu'a defaut cle preuve de
l'inexactitude des inscriptions journalieres
dans les registres, l'absence de notes du
restaurant et autres n'enleve pas a ces
livres-journaux leur valeur probante;
3° qu'il n'a pas ete allegue que ces registres ont servi de base au decompte entre
le tenancier et le gerant, mais qu'il resulte des signatm·es et des mentions qui y
figurent et qui sont ·relevees d.ans •les conclusions dans la cause 6115, et des dates
qui y sont indiquees, qu'ils ont reellement
servi de base au decompte, de sorte que
l'arret a meconnu la foi due a ces registres ou qu'il n'a pas donne de reponse
adequate :
Attendu que l'arret a decluit, de maniere souveraine, des circonstances de
fait qu'il ;t·eleve, notamment de ce que
la demanderesse « ne tient ni jom'J.laQ,,
11i \livre de eatsse, ni livre d'inventaire,
et que les ecritures existantes se presenten<t pele-mele sur des feuilles ·volantes ll, que la demanderesse n'·a pas tenu
de comptabHite ·reguliere et que celle qui
est produite n'est pas digne de foi;
Attendu que l'arret a, sans contradiction ni meconnaiss.ance de la foi due au
registre des recettes, pu deduire de la
constatati011, souveraine en fait, que ce
registre n'est etaye par aucune piece justificative, que ledit registre n'est pas probant;
.A.ttendu qu'il n'est pas contrauictoire,
cl'une part, de rejeter la comptabilite
comme n'etant pas digne de foi, et, d'autre part, de constater que l'administration
s'est fondee sur des el•ements de la comptabilite pour calculer les acbats et les depenses professionnelles, sans pour autant
admettre la valeur probante de cette
comptabilite ;
Sur les troisieme et quatrieme moyens,
pris, le troisieme, de la violation des articles 97 de la Constitution, 28 et 56 des
lois relatives aux impots sur les revenus,
coorclonnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948, en ce que, pour l'exercice
1959, rappel &e droits de 1957, l'am'et
attaque declare que la comparaison avec
un seul point de comparaison n'est pas
necessairement requise, mais qu'il est
permis de prendre une moyenne entre differents points de comparaison, alors qu'en
l:espece il a ete etabli une moyenne entre
trois points de comparaison, a savoir 165,
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130 et 110 p. c., le tout adc1itionne et elivise par 3, pour arriver a 135 p. c., et

que pareil calcul et la difference entre Ies
clifferents pourcentages (165 a 110 p. c.)
font apparaitre ou bien qu'il n'existe aucune similarite entre les divers points de
comparaison et, des lol'S, moins encore
entre ·ces points de comparaison et la
clemanderesse, ou bien qu'il n'.a pas ete
tenu compte de .tons les ·renseignements
clout !'article 28 fait mention, et qu'en
reail.ite un pom:centage de 135 p. c., ne
presente pas de simHarite avec aucun
des trois points de comparaison, ceux-ci
accusant des ponrcentages diffE:'·rents ; et
Ie quat1ieme, de la violation des articles 97 de '1a Constitution, 28 et 56 des
lois relatives aux impiJts sur Ies revenus,
coordonnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948, en ce que, pour l'exercice
1959, rappel de d'l'o·its. de 1958, ~'arret
attaque declare que l'etablissement cl'un
pourcentage moyen, tel qu'il est calcule
en l'espece, c'est-a-clire Ia combinaison de
127, 113, 166 et 131 p. c., offre le plus de
garanties, alors que le pourcentage applique et pareil calcul dependent du nombre
et de la difference plus ou moins grande
entre les extremes, et non de la similarite
comme telle, et qu'i'l ,resulte de pareill
ealcul et de Ia g·ran.de difference des
pourcentages ou bien qu'il n'existe pas de
similarite, ou bien qu'il n'a pas ete tenu
compte de tons les renseignements :
Attendu que de la seule circonstance
que les points de comparaison accusent
des pourcentages differents du benefice
brut par rapport a leurs achats, il ne resulte pas que ces points de comparaison
ne seraient pas similaires;
Attendu que l'article 28 exige que la
comparaison soit faite avec des redevables similaires et non avec des redevables
exploitant leur entreprise dans des circonstances identiques; que, pour que I' article 28 soit Iegalement applique, il suf!it
que la comparaison soit faite avec Ies
profits normaux de redevables similaires,
c'est-a-dire de ceux qui exploitent une
entreprise du meme genre, offrant avec
l'entreprise de !'interesse des points de
similitude suf!isants, dont la pertinence et
la valeur probante sont appreciees par Ie
juge du fond;
Attendu que l'arret constate specialement que les points de comparaison presentent une similitude suffisante en ce qui
concerne la nature de l'exploitation, la
situation et le chiffre d'affaires;

Attendu que, dans !'hypothese ou Ies
revenus imposables des entreprises compurees auraient eux-memes ete determines
par la methode prevue par l'article 28 des
lois coordonnees, ce n'est pas parce que
ces entreprises auraient recueilli des benefices bruts presentant certaines differences qu'il en resulterait qu'il n'aurait pas
ete tenu compte des particularites des
entreprises visees par ledit article 28;
Attendu que le juge du fond a pu apprecier souverainement en fait que les
points de comparaison sont similaires au
sens de !'article 28 des lois coordonnees;
Que, par sa deduction qu'en raison de
ces similarites, la moyenne entre Ies chiffres reveles par chacune d'elles offrait le
plus de garanties, et a defaut pour la
demanderesse de pretendre qu'il n'aurait
pas ete reponclu a ses conclusions a cet
egard, l'arret n'a viole aucune des dispositions legales visees aux moyens;
Attendu que Ies moyens ne peuvent etre
accueillis ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
clemanderesse aux frais.
Du 30 mars 1965. - 2<' ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant ·fonctions
de president. -- Rapp. M. Delahaye. Goncl. conf. M. F. Dumon, avocat general.
- Pl. MM. Delafontaine et Van Leynseele
(le premier, du barre au de Courtrai).

2" CH. -

30 mars 1965.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
IMPiJTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU AGRICOLE. IMMUNISATION PARTIELLE DE CERTAINES PLUS-VALUES REALISEES OU EXPRiliJlEES DANS LES COMPTES ET
INVENTAIRES. IMMUNISATION CONCERNANT
UNIQUEMENT LES ACCROISSEMENTS D' A VOIRS
INVESTIS DANS L'EXPLOU'ATION ET NON LES
BENEFIOES PROVENANT DES OPERATIONS '!'RAITIDES.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPiJTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.

.I

COUR DE CASSATION
EXPLOITATION COMMERCIALE. IMMUNISATION PARTIELLE DE CERTAINES PLUS-VALUES. PLUS-VALUE SUR IMMEUBLES NON
. INVES'l'IS DANS
L'~'CPLOITATION.
PAS
D'IMMUNISATION.

1° L'immttnisation partielle prevue a l'at·ticlr; 27, § 2bis, des lois coordonnees, relatives aum imp6ts sttr les revenus, ne
s'etend pas aum benefices d'une exploitation industr·ielle, commerciale ou agricole qui proviennent des operations
traitees; elle s' applique ttniq·uement aum
accroissements d'avoir·s invest·is dans
l'emploitat·ion (1).
2° L'immunisat·ion pa-rtielle prevue a l'ar·ticle 27, § 2bis, des lo·is coordonnees relatives aum imp6ts sur les r·evemts n'est
pas applicable a·ztm plus-values des immeubles non invest-is dans l'emploitat-ion et qtti, traites comme des « marchandises ll, font l'objet d'ttn trafic (2).
(SOCIETE

ANONY~:!E

« MERXEM-DEUZELD

ll,

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 8 avril1963 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97, 110 et 112 de la Constitution, en ce que l'arret ne donne pas
de reponse ou pas de reponse suflisante
aux nombreux moyens invoques par la
demanderesse pour demontrer l'illegalite
de la taxation des plus-values resultant
de la vente de terrains, qui sont la propriete de la demanderesse, a savoir :
a) aux conclusions I, a, par lesquelles la
demanderesse se referait aux conclusions
du 25 janyier 1962 « depuis la pag·e 3 in
fine, Ill, .en droit, jusqu'a la page 12 comprise)); b) a la demande de constater :
1° que les immeubles de Merxem-Deuzeld
sont des biens professionnels; 2° qu' << un
etre. juridique, tel la demanderesse, ne

{:i) Cass., ,21 janvier 1958

(Bull. et PASIC.,
&33) ainsi que les notes 1, 2 et 3 sous
ca~s., ·3 deceinbre 1957 (ibicl., 1958, I, 351);
cass., 8 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 137).
(2) pass., 10 feyrier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1~59, I> 1'594) et _8 octobre 1963 (ibid., 1964,
I, 137). ..
.

19_58,

J,

:.-.
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possede rien qui ne soit affecte a l'exercice de son activite professionnelle lucrative, done aussi ses immeubles investis ll,
3° (( que les terrains ont ete acquis depuis
un temps si long qu'il ne pent s'agir d'une
acquisition temporaire dans un but speculatif ll; en ce que, en considerant que
des moyens invoques ne resulte pas necessairement la preuve de l'investissement, l'anet donne nne reponse ambigue,
tons les biens d'une societe anonyme etant
des biens professionnels investis et la
preuve du non-investissement d'un bien
incombant a !'administration, de sorte
que l'arret a viole les regles organiques
de la preuve :
Attendu qu'en tant qu'il reproche a
l'arret de n'avoir pas repondu a ce qui
etait formule dans les pages 3 a 12 des
conclusions, le moyen n'est pas recevable
a defaut de preciser a quelle demande,
defense ou exception il n'aurait pas ete
repondu de maniere adequate;
Attendu que l'arret decide : 1° que la
demanderesse n'apporte pas la preuve que
les biens dont il s'agit constituent des
1
biens investis, si bien que manque de pertinence la demande de constatation que
ces biens sont des biens professionnels,
2° qu'il ne suflit pas d'invoquer que tons
les biens sont affectes a l'activite professionnelle pour pouvoir en deduire. qu'un
bien determine est reellement un bien investi, 3° que le caractere d'element de
production, et, partant, de bien investi,
« n'est pas necessairement fonction du
temps depuis lequel il est entre clans le
patrimoine clu redevable ll;
Qu'ainsi l'arret a donne aux moyens
proposes nne reponse adequate et exempte
d' ambig11ite;
Attendu, enfin, que la 'demanderesse
n'invoque aucune disposition legale qui
concerne ll.e grief pris de la -vio1ation des·
regles o•rg.aniques de l:a preuve;
Attendu que Je moyen ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97, 110 et 112 de la Constitution et 27, § 2bis, des. lois relatives
aux impi'lts sur les revenus, coordonnees
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que l'arret attaque considere comme
marchandises les terrains, achetes en 1924
et vendus au cours 'des exercices envisages, et re:fuse toute immunisation sur la
base d'uil prix reevalue, alors qu'il est

814

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

de regie que !'immunisation s'applique usine de materiaux de construction»;
des qu'il y a investissement, ce qui est que, d'autre ]}art, l'arret a pu deduire
Je .cas en l'espece; que les biens dont des elements de fait de la cause que la
il s'agit, achetes en 1924 et vendus seule- preuve d'un investissement ne resultait
ment en 1956, 1957, 1958 et 1959 et qui, de pas des travaux d'amelioration invoques;
surcroit, ont 'Jonne lieu au payement de
Attendu, au surplus, que le moyen ne
la taxe de· transmission, de droits d'en- precise pas en quoi les articles 97, 110 et
registrement et de l'impCit foncier, ne pen- 112 de la Constitution auraient ete violes;
vent etre des « ma,rchandises >> ; que
Attendu que le moyen ne pent etre acl'arret fonde sa decision sur la consideration que cc l'itchat et la vente de ter- , cueilli;
rains>> constitue un des objets sociaux de
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
la 1societe, bien qu'une intention ne se
demanderesse nux frais.
realise pas toujours; et qu'H l'esultait
des elements de la cause que ces biens
Du 30 mars 1965. - 2" ch. - Pres.
etaient investis et constituaient des
moyens de production puisqu'ils ont servi M. Belpaire, eonseiller faisant fonctions
pour partie a l'amenagement de la voirie de president. - Rapp. M. De Bersaques.
et pour partie a !'erection d'une usine de - Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gemateriaux de construction, si bien que, neral. - P~. MM. P. Ronse et Van Leynlesdits biens etant des moyens de produc- seele (Ie premier, du barreau d'appel de
tion, I' arret n' a pas legalement justifie Bruxelles).
son dispositif :
Attendu que l'arret fonde sa decision
sur la cr:egle leg.ale •suiv·ant •laquelle !'immunisation partielle prevue a !'article 27,
§ 2bis, des lois relatives aux impCits sur
les revenus, coordonnees par l'arrete du
Regent du 15 janvier 1948, ne s'applique
qu'aux plus-values des biens investis dans
!'exploitation ct non aux benefices d'une
exploitation industrielle, commerciale ou
agricole, qui proviennent des operations
traitees;
Attendu que, se fondant sur des faits
qu'il a souverainement constates, l'arret
decide que les immeubles, qui ont ete vendus par la demanderesse, n'etaient pas
investis dans !'exploitation et Ii'etaient
pas des moyens de production, mais qu'ils
sont demeures des cc marchandises >> et
que, par consequent, !'immunisation prevue a l'article 27, § 2bis, susvise, ne peut
trouver application en l'espece;
Attendu que l'arret a pu decider que le
fait que la demanderesse est, depuis 1924,
restee proprh~taire des immeubles qui
n'ont ete vendus qu'en 1957, 1958 et 1959,
n'exclut pas que ces biens sont demeures
des cc marchandises >> et qu'ils n'ont pas
ete investis dans !'exploitation, meme si
de ce chef des impCits autres que la taxe
professionnelle ont ete J)ayes ;
Attendu, d'une part, qu'il ne resulte ni
de l'arret ni d'aucune piece a laquelle la
cour peut avoir egard que les biens cc ont
servi pour partte a ... l'erection d'une

2"

CH. -

30 mars 1965.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE DES IMPCITS DIRECTS.
FAIT, ALLEGUE EN CONCLUSIONS, DONT IL
N'EST TIRE AUCUNE OONSEQU)l:NCE JURIDIQUE.
POINT D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'Y
MPONDRE.
2°

IMPOTS SUR LES, REVENUS. ANNUALITE DE L'IMPClT. LOIS COORIDONNEES RELATIVES AUX IMPClTS SUR LES REVENUS0 ARTICLE 32. POR11EE DE LA REGLE.

1 o N e constittte ni une demande, ni une

defense, ni une emception a laquelle le
juge est tenu de repondre le fait allegue par le demandeur, en conclusions,
mais dont celui-ci ne tire aumme consequence juridique (1).

2°

La t·egle de l'annualite de l'impot, consacree par l'artiole 32 des lois coordonnees relatives a1tm impots sur les revenus, ne s'oppose pas, en principe, a ce
q1te, pour determinet· les t·evenus imposables d'un emercice, l'administration
se fonde, a titre de pt·esomption de

(1} Cass., 1:) decembre 1960 (B1tll. et PAsrc.,
1961, I, 404); 1""· octobre 1964, supra, p. 99.
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\

,l'·homme, Stbl" des elements de fait 1'elatifs
des exercices precedents (1).

a

(GLIKSMAN, C. ETA'!' BELGE, :l>iiNISTRE
DES FINANCES.)

LA COUR ;·- Vu l'arret attaque, rendu
le 5 mars 1963 par la cour cl'appel de
BruxeJ.iles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution
55 et 56 des loi-s coo['"donnees rreil!ative~
aux impots su.r ·les -revenus, en ce que,
pi!:emiere bl'anche, ·l',arret attaque decide
que l'administration a pu taxer d'office
bien que aes conclusions du demancleu;
ens-sent invoque de manioce expre:;;se, t1ans
la cause 20099, « que 'le demandeur avait
presente ses observatio!lJS dans le del!ai
p1-evu et l!lvait fait connaitre qu'il me
pouvait etre d'•accord ll et, dans la cause
20868, «que l!e 18 decembre 1958 !Le contJrO}eur avait envoye im •avis de rectifteation dont il resultait qu'il voulait etJRblir
une cotisation complementaire pRr application de l'article 55, § 1~r alinea 3 des
lois coordonnees; qu'en t~mps util~, le
demandem· 'avait repondu de maniere circonstanciee qu'il n'etait p.as- l'naccord ll,
a1ors, premiere branche, que l'arret en
ne rencontrant pas ces objections, ~'est
pas reguiJierement motive (vio1ation de
l'al'ticle 97 de la Constitution); seconde
branche, que il'arret decide, a to'ft, que,
malgre 1es Q"eponses du demandeur anx
demanues de rrenseignements et aux avis
de rectification, il pouvait etre taxe
d'office :
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Attendu que le moyen ne peut etre a:c~
cuehlli;
Sur le deuxieme moyen, pris de lu violation de ·l' article 97 de \La Constitution
en ce que l'.runret 'attaque n'est pas motivf
de maniere •swffisante, puisqu'il llaisse sans
reponse l'objection formuh~e prur le demandeu-r, suivant ·laquelle un accord etait
i.ntervenu .au suj et des exercices 19-:54,
1955 et 1956, soit done au sujet de deux
des exercices envisages :
Attendu q)le le demandeu.r n',a pas tire
de consequence juridique de la circonstance qu-'un accord etait intervenu ail
sujet des cotrs,ations pour ~es exercices
envis,ages, de sorte que J'anet n'a:vait
pas a ,rencontrew cette consideration;
Que Je moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le .troisieme moyen, pr}s de ~a vio1ation des articles 97 de la Constitution,
28, 32, 35, 54, 55 et 56, 74 et 74b'is des
lois cooil"donnees rel-atives aux impots sur
les revenus, en ce que, premiere bNmche,
l'arret attaqu-e se bo<rne a e:Jaaminer au
reg>ard de lla cotisation du seul exe1:cice
1955, :t'objection formulee en conclusions
pa'l· le demandeur, s-uivant laquelle l'.administration s'est, pour -i'etablissement
des co.tisations pour les deux exercices
1955 et 1956, fondee a tort sur des exercices anterieurs, notaminerit su1· l'exereice
1954, etjou sur des exerciceS' plus anciens,
et ne .rencontre pas ·ainsi ladite objection en vant qu'e1le coTicerne l'exercice
-1956 et n'est, des lo·rs, p[lls motive de
maniere su1ffisante en ce qui concerne
1'exercice 1956 (viol.ation de l'article 97
de -~a Co!lJSti.tution) ; en ce que, seconde
branche, Teponclant, quant a ~'exercice
1955, a !'objection cleduite de l'annualite
Attendu que l',arret ne decide pas que de l'impot, l':MTet dec·ra<ee «que ile di-i·ec:Les cotisations ont ete et pouvaient etre teur po-uvait leg.alement deduire de ceretab1ies d'o,ffice mais constate, au con- tains elements de fait, qui se sont manitraire, qu'e1les ont ete etablies erumite festes au coni'S de l'annee 1953 ou antede la proceduil"e de rectification des 'de- rieurement, des indices. permettant · de
cla,rations ·et qu'H appartielllt des lors a determiner les revenus presumes de l'an:La couT d',appel de verifier si les sfgnes nee 1954 ll, alors qu'ainsi l'amet n'a p•as
ou indices invoques par l'admintstmtion rencontre l'objection relative a l'exersont justifies;
cice 1956, que, en outree, J'opinion e1nise
Que 'J',arret n''avait des lors pas a re- par l'alr'ret imp1ique necessairement que
pondre p-1us amplement aux conclusions ;l'administr'ation serait autorisee a 'se
du demandeur contestant la 1ega1ite des fonder, pour la determination des revenus dee1a-res ou imposes pou-r un exercice
ta:x;ations d'office;
determine, •SUl' des revenus dec~ares OU
impo·ses po'lu· un exercice 'anterieur, ce
qu1 est contraire aux dispositions· lega(1) Cons. cass., 4 decembre 1962 21 mai et
18 juin 1963 (Bnll. et PASIC. 1963 'r 416 1013 iles v}sfees, ceHes-ci exigeant que la deet 1098).
'
' '
'
termination des revenus impos·ables soit
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:P.aite pour chaque .annee, et que ~·appli
-cation de 1'impot est regie pa:t· le pr:incipe qu'il n'y a pas lieu d'avoir egard
aux annees -ante1ieures ou posterieures,
sous reserve de deux exceptions qui
sont de stlicte interpretation, a savoir : a) 1e report de pertes professionnelles, tel que le permet J.'•article 32 des
lois aoordonnees relatives •aux impots
sur Jes revenus, b) 'loa taxation forfaiiJaire de trois annees consecutives, admise par l'avticJe 28 desdites Jois (violation des •articles 97 de l•a Constitution et
28, 32, 35, 54, 55 et 56, 74 et 74bis desdites :lois) :
Swr Ies deux b-ranches. reunies :
Attendu que l'arrH releve «que le directeur pouvait leg•alement dedui•re de
certains elements de fait, qui se sont
manifestes •au com·s de I'annee 1953 ou
anterieurement, des indices lui permettant de determiner les revenus presumes
de ['annee 1954 >> et << qu'il n'a, des lors,
pas meconnu ae principe de l'annu-a1ite »;
Attendu que J.a -reponse s'·applique non
seulement a l'exercice 1955, mais aussi a
tous Ies •autres exe.rcices· envisages;
Attendu qu'en decidant que !'·administration peut deduire d'elements de fait,
qui concernent des exercices precedents,
des presomptions en vue de determiner 1a
base imposable d'un •autre exercice, l'arret n'a viole aucune des dispositions visees;

bre 1958 et une autre Je 10 decemb're 1959,
et qu'ainsi l'argument •rel<atif a .!Ja nondeduction des montants empruntes des
accroissements des stocks est, a tout 1e
moins en ce qui concm,ne une des decisions, reste sans ·reponse, de ·so1te que
.la cour ne peut exercer son contrOle, ne
pouv•ant verifier aux motifs de J.aquehle
des deux decisions du directeur se refere J'an·et (vioiation de J.',ar.ticle 97 de
1a Constitution) :
Sur Ies (leux branches creunies :
1

Attendu qu'il ne resu1te pws des concLusions du demandeur que ce dernier
am'ait conteste devant J,a cour d'appel
que le direc.teur des contributions avait,
dans la decision a laqueHe se refere l'.arr~t. deduit des elements d'actif, determines •au moyen de signes ou d'indices,
1•es montants empruntes pend•ant les exercices envisages;
Que le moyen manque en fait;
PaT ces motifs, rejette ... ; condanme le
demandem· •aux frais.
Du 30 mall's 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiilller :Daisant fonctions
de president. - Rapp. M. De Be:ns•aqnes.
- Ooncl. cont. M. F. Dumon, avoeat gene:ral. - Pl. MM. Speyer et Van Leynseele
(le premier, du barreau d'Anvers).

Attendu que l'e moyen ne peut etre accueilli;
Su,r le 'quatrH~me moyen, pris de la violation de l'article 97 de Ia Constitution,
en ce qu'en ex;aminant Jes objections relatives aux •accroissements de stocks et
specialement les molltants empruntes,
l'arret •attaqne deciare de maniere expresse : « que ces elements actifs des indices ont d'ai:Lleurs ete diminues des
montants empruntes pendml•t les exercices envi-sages (decision, pa!l'e 7) », ce
malgre :J.a contestation formwlee par le
demandeur, l'arrH se refffi'ant ainsi a
1a page 7 de l•a decision entreprise du
dkecteu•r, a.lors que, premiere branche,
Ia reference aux motifs de ·la decision du
dtrecteur n'est pas constitutive de motifs sulffi~ants (violation de l'{l·rtiole 97 de
la Con~Utution) ; {llovs que, seconde bvanche, l'a:l'ret ne se refere qu'a une seu1e
decision, bien que le directeur ait rendu
deux decisions, a savoir une le 31 octo-

2"

CH. -

30 mars 1965.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
TAXATION D'OFFICE OU TAXATION ETABLIE
PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DES LOIS
OOORDONNiEES RELATIVES AUX IMP(\TS SUR
LES REVENUS. - QUALIFICATION DONNEE PAR
L'ADMINISTRATION A LA TAXAriON. - SANS
INFLUENCE SUR LA NATURE REELLE DE CELLEOI,

2° SOCIITITES. -

CIVIL. GALE.

ARTICLE 1853 DU CODE
OBJET DE OETTE DISPOSITION LE-

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. - MoYEN N'INDIQUANT
QUE DES DISPOSITIONS LEGALES ETRANGERES
AU GRIEF FORMULE. - MOYEN NON REOEVABLE.

I

r----.
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1• La qualification «taxation d'ojJice

ll

ou

« taxation par rectification de la decla-

mtion )) donnee pa-r l'administration a
la cotisation, ne sanrait, (1 eUe senle,
ca1·a-cteriser og mod-ifier la nattwe de la
-cotisation, laqttelle 1·esulte exclusivem~nt de la procedure rl'etablissement
1·eellement suivie (1).
2°- L'artiole 1853 d·zt Code civil a pour
objet de determiner la part de chaqne
associe dans les benefices ott les pertes
lo1·sq1te l'acte ae societe 1te contient pas
de stipttlat-ion (t cet evanl.
3° N'est point ·recevabl.e le moyen pris de
ce que l'arret attaqtte, en faisant nne
application e1·ronee d'nne nlgle au
rlmit fiscal, a app1·01tve une cotisation
aux imp6ts airects qni frappe un associc
(l'u-ne societe de fait s1w des benefices
qui, aux termes dtt pacte social, ne sont
pas les siens, et qtt·i indique comme
seule disposition legale v·iolee l'a1·ticle 1853 du Code civil, (l-isposition
etmngere a ce grief.
(MASSON ET CARON, C. E'l'AT lliDLGE, MINISTRE
_DES FINANCES.)

ARRET.

LACOUR;- Vu l'ar-ret att•aque, renclu
le 19 fevrier 1963 par -1a cour d'appel de
Gand;
Sur le pTemier moyen, pris de -1a violation des artic1es 97, 112 de l:a Coootitution, 1317 et suiv•ants du Code civil, 53,
§ 1•r, 55, 56, 66, 67 et 74bis des lois ['elatives ·aux impots sur les Tevenus, coordonnee8 pa-r ~·arrete royail du 12 septembre 1936 et, pour autant que de besoin,
par les. arretes des 3 juin 19U, 31 juillet 1943 et par l'ar-rete du Regent du
15 janvier 1948, en ce que 1'-arret attaque
decide que 1a cotisation litigieuse -a, a
tort, ete etabllie d'otffice, mais qu'e1Jle
n'est pa.s nulle, ·alo.rs que, premiere branche, Iorsqu'elle estime qu'une cotisation
a, a tort, ete etablie d 'otffice, 1a cour
d'appel doit dec-larer cette cotisation nulole
et excede ses pouvoirs en declarant « que,
les formalites de l'm'ticle 55 ayant ete
·accomplies, la cotis•ation n'est pas nu,1le ll,
puisqu'en decid-ant -ainsi, 1a couor substitue en fait et imphl.citement a :].a coti-sa(1) Cass., 17 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962,
I, 928).
.
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tion etablie d'office une cotiosation fondee
sur ~·article 55; deuxH~me !J.r.anche, l'aTret decide que, les formalites de l'art-icle 55 -ay.ant ebe accomplies, la cotis•ation n'est pas nulle, alOl's que ces
foo·malites n'ont pas ete observees en ce
qui concerne l'impot complementaire personnel et que, lorsqu'H en est ainsi, la
procedure de rectification et la cotisation qui s'ensuit, sont nuohles; alors que,
troisieme branche, en violati:on de l'm,ticle 97 de la Constitution, l'•arret ne donne
pas de motifs su;ffisants, puisque, pou.r
uecider que 1a cotisation n'est pas nuUe,
il se fonde sur 1a considei'ation que les
formalites de !'article 55 ont ~te accomp-lies, bien qu'elles ne l'•aient pas ete, a
tout le moins en ce qui concerne ~'impot
complemenbatre personnel :
.A.ttendu que il:e moyen ne preci-se pas en
quoi 1'-arret aurait viole les artides 112
de la Constitution, 1317 et suivants du
Code civil, 53, § 1ar, 66, 67 et 74/Jis des
lois coordonnees rel•atives aux impots sur
les -rev enus ;
Qu'a cet egard il n'est pas recevable;
Sur la premiere branche :
.A.ttendu que l'al'!ret constate, sans etre
attaque stur ce point, a tout le moiins en
ce qui concerne la baxe professionnelle,
qu'il resulte des ·avis de rectification de
loa decbration des 9 et 30 mars 1954 et
de t1a lettre du conbroleur du 30 mars
195± qu'en l'espece l'admintstl•ation a
applique la procedure de l'ectificartion de
J.a dec1a1•ation et •a accompli les formalites prescrites par l'•article 55 des -lois
re~•atives aux impots sur Ies revenus ;
.A.ttendu que, si l'arret declia:re ensuite
que 1a cotisation :a (( a tort )) ete etablie
d'o:ffice, il ne vise Par la que -le seul fait
que la qualification donnee par 'l'•administDa.tion a cette cotisation est irue:x;acte ·
Que ra qua-lification donnee par l'·ad:
ministration . a la cotisation ne sauorait
caracteriser ou modifier l•a nature de
celie-ci, qui resulte exclusivement de :La
procedure d'etabli:ssement qui •a ete 'l~el
lement suivie;
.A.ttendu, des loTs, qu'en decid•ant que
loa eootis·a-tion n'etait Pll!S nuil.le, nonobstant
sa qualification inexacte, l'•a•rret n'a pas
modifie la procedure de taxa-tion, mais
lui •a donne sa veritable qualification;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
etre •accuei-lli;
_Sur :Jia deuxieme branche :
.A.ttendu que ponr decider qu'en l'es-

r:
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pece !'administration a ·applique la procedure de .rectifieation de ·1a declaration,
en ce qui concerne tant l'impot complementaire peQ·sonnel que lLa taxe professionneHe, l'•arret ne se fonde pas seulement SUll' les avis de rectification, au
sujet desquels il consbate que l'impot
comp1ementaire personnel n'y a point ete
precise, mais ·aussi sur <1a lettre clu controleu~·. du 30 mars 1954;
Attenclu qu'en cette branche, qui n'invoque pas J.a meconnaissance de la foi
clue a cette leth·e, Je moyen se heurte
a lme constatation de fait de l'arrrH et,
paTtant, manque en f,ait ;
Sur Ia troisieme branche :
Attendu que ~a demancleresse ne soutient pas que l'arret n'a pas ll'eponclu a
ses conclusions relativement a l'iillpot
complement:aire personneil; que, des Jon;,
en decicl.ant qu'en ce qui concerne cet
impot, la proceclm:e de rectification de La
c1ec1a<I'ation avait aussi ete .appadquee, et
en dndiquant les pieces -sur JesqueHes il
fonde cette deci·sion, J'arrret est regulierement motive, conformement a l'articJe 97 de •La Constitution;
Qu'en cette branche le moyen manque
en f•ait;
Sur Je second mo·yen, pri·s de la vioJ.ation des m-ticles 97, 112 de ]Ia Constitution, 1853 du Code civil, 25, § 1•r, 39 et 42
des lois reLatives aux impots sur ~es revenus, coordonnees par l'·arrrete royal du
12 septembre 1936 et, pour •autant que de
besom, par les an·etes des 3 juin 1941,
31 juillet 1943 et par l'al'rete clu Regent
du 15 Janvier 1948, en ce que l'arret attaque partage 'le benefice de J'•a:s·soci.ation
de fait en deux pa·rts lega.Jes entre les
associes, a savoi•r Joa demanderesse et son
.fils, avant d'allouer a ce clel'Thier, Gustave
Caron, nne ;remuneration pou:r son trav.ai1 et ses prest.ations, alor·s que, premiere hranche, en en decidant •ainsi, contrai't·emen<t a l'·article 1853 du Code civH,
l"a:rret n' a pas eu egarcl a 1a convention
conclue entre les deux membres de l'asso~
dation de fait, .atlx termes de .J.aquelle iol
falllait, •av.ant• toute reparrtition de benefices, rullouer. a Gustave Oaron, associe
actif, nne remuneration pour son travail
et ses prestations, et qu'ainsi loa demanderesse .a ere taxee sur nn revenu qu'elle
n'a ni Tealise ni per(;n; •alm·s que, seconde bl'anche, en en decidant ainsi, cunn,airement a l'•article 1853 du Code civil,
!'arret ne partage pa•s les benefices nets,

mais les benefices bruts de l'assocration
de fait, puisqu'hl refuse d'•a:llouer a Gootave OM·on une remuneration pom· son
traVJaH et ses prestations, et que, selon Je dQ·oit civil, pa:reille i.ndemnite constitue POll'l' ],'.association de f.ait une depense, puisque Gustave CaTon, clout i'apport en especes :avait p'l·•atiquement l·a
meme. valeur que celui de sa mere, ainsi
qu'en conviennent taut ~e controleur dans
un avis de rectification que l'MTet, n'avait
pas •appm,te a l'as·socioation son indus!Jrie
et son tr•avail :
Attendu que le moyen ne precise pas en
quoi !'arret am,ait viole rles ral'ticles 97,
112 de In Constitution, 25, § :Jier, et 42 des
loi•s coorclonnees relatives mix imp6ts sur
Jes revenus ;
Qu'a cet egarcl il n'est pas recev.able;
Sur J.a premiere branche :
Attendu qu'en cetlte bl'anche, qui se
fonde sur La meconnaiss•ance d'un pretenclu conm·at de societe enn·e La demanderesse et son fiiLs, le moyen n'invoque
pas 1a vio1ation de la foi clue a ce contrat, mais cel1e de !'article 1853 du Code
civii, Jeque1 ne dispose' que pour le cas
oil l'·acte cle societe ne determinerait pas
la pal~ de chaque -associe clrans Ies benefices ou pertes, et qui, des Iors, est etrangm· au grief invoque;
SnT 'La seconcle b.ranche :
Attendu que l'article 1853 du.Code civil,
clonrt JJa vio1ation est seule invoquee, determine la part qui, a defaut de precision a cet egarcl d·ans l'acte d'•associoation,
.revient a chaque associe, cl•ans ies benefices on pertes ;
Attendu que !'·arret ne decide pas queJ.le
part des benefices .revient, en J'espece, a
chaque associe de l'a:ssociation de fait
mais constate uniquement la maniere dont
Jes benefices de 1ad~te ·association doivent
Hre taxes en tenant compte de 1a regie
que Ires il'emunerations des &ssocies ne
peuvent, ran point cle vue fiscrul, eh·e considerees comme des charges de l'·association;
Attendu que l'artic[e 1853 du Code civi1
est etranger ·an irief critiquant ce mode
de taxation;
Attendu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne pent etre accueil'li ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanclerresse aux f•rais.

.I
r---~
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vail a auree inaeterminee pour manquement gr-ave de l'oum·ier a ses obli~
gations t•elatives att bon O'l'at·e, a la
discipline de l'entrept·ise ou a l'e:vecution au contrat, l01'sque le chef d'entreprise ajfirme n'avoir connu le manquement ou sa gravite que depuis moins
de deu:v jours ouvrables (2) et que cette
affirmation est corroboree par des ele, ments de la cause, i~ incombe a l'ouvt'ier, qui conteste ladite affirmation,
a' en prouver l'ine:vactituae (3).

Du 30 ma•rs 1965. - 2" ch. - Pres.
M. B~lpaire, coooeiJiler f·a1Sla!IIJt fonctions
de president. - Rapp. M. NauJ>aerts. OoncL. conf. M. F. Dumon, avocat general.
- Pl. M. V•an Leym:;eele.
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l er avril 1965.

(CHAULIAGUET, C. SOCIETE ANONYME
« METALLURGIE ESPERANCE LONGDOZ ll.)

1° LOUAGE D'OUVRAGE. -

LoUAGE DE
SERVICES. - QoNTRA1' DE TRAVAIL A DURIE.E
IND:¢'fERMINEE. MANQUEMENT GRIAVE DE
L'OUVRIER. - MANQUEMEN'f ou GRAVITE DE
CELUI-CI CQNNUS PAR LE CHEF D'ENTREPRISE
DEPUIS MOINS DE DEUX JOURS OUVRABLES.
- CHEF D'ENTREPRISE POUVANT ROMPRE LE
CONTRAT SANS PR:EAVIS.

ARRET.
LACOUR;- Vu la sentence atbaquee,
rendue le 7 avcril 1962 pa·r le coooeil de
prud'ho=es d'appel de Liege, cbambre
pour ouv1ieDs ;

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE
SERVICES. - 00N1'.RAT DE TRAVAIL A Du:II£E
INIJETERMINlEE. - RUPTuRE, SANS PR:EAVIS,
PAR LE CHEF D'ENTREPRISE, POUR MANQUEMENT GRAVE DE L'OUVRIER. 0UVRIER
SOUTENANT, CON'l1RAIREMENT A L' AFFIRMATION
.DU CHEF D'ENTREPRISE, QUE CELUI-CI CONNAISSAIT LE MANQUEMENT ET SA GRAVITE DEPUIS DEUX JOURS OUVRABLES AU MOINS. PARTIE A LAQUIDLLE INCOMBE LA CHARGE DE
LA PREUVE.

s.tw le contrat de travail au 10 mars 1900,
le chef d'entt·eprise peut, sans preavis,
rompre le contrat de travail a auree
indeterminee, si l'ouvrier a gravement
manque a ses obligations relatives a~~
bon m·are, a la discipline de l'entt·eprise Ott a l'e:vectbtion du travail et que
le chef d' entreprise n' ait connu le manquement ou sa gravite que depuis moins
de deuw Jours oum·ables (1).
2° En oas de t·upture sans pt·eavis, par le
chef d'entrept·ise, d'un contrat de tra-

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1315 du Code civfl, 19 et 20 de
la loi du 10 mars 1900 sur ile contrat de
wav-ail, en ce que, saisi de conclusions
dans ~esquelles ole dema:ndeucr :llaisait va1oir «que l'a1ticle 20 de la 1oi sur le
contrat de traV'ail precise que Je conge n.e
peut plus ~tre donne sur -l'heure, itorsque
le fait qui ll'aumit ju.sti:fie est connu du
chef d'entreprise depui:s deux jom's ouv•ra:bles •au moins, que l'.appelant (ici demandeur) 'a ete mis en etat d'•ar>resbation
le 24 decemhre 1960, que des 1e 26 decembre 1960, l'intimee (ici defenderesse) a
ete mise au courant de cette detention,
non ·serLlement par l1a presse, mais encore
par les enquetes faites par ie parquet
de Liege au sujet de :t'appelant, qu'en
tout ea:s, des la fin du mo~s de decembre, ~au plus 1Ja:rd, le service social de
l'intimee (ici dffilenderesse) inb~rvenait
au pro>fit des famt1les, dont cehle de
l'appelant, des membres de son personn:el detenns pour faits de greve, qu'il

(1) et (2) Depuis l'entree en vigueur de la loi
du 10 decembre 1962; les mots « deux jours ouvrables » sont remplaces par «trois jours » (articles 5 et 6 de ladite loi; cass., 13 novembre 1964, supra., p. 261 et la. note p. 262).
(3) 11 incombe certes au chef d'entreprise de
prouver le manquement reproche a l'ouvrier et
sa gravite (comp., e'll matiere de contrat d'emploi, cass., 8 janvier 1960, Bull. et PAsrc., 1960,
I, 512).
En revanche, on enseigne qu'il incombe a
l'ouvrier - ou au chef d'entreprise, lorsque le
contrat est rompu par l'ouvrier pour manque-

ment grave du chef d'entreprise (art. 21 de la
loi du 10 mars 1900) - de prouver que la partie qui a rompu le contrat connaissait le manquement et sa gravite depuis deux jours ouvrables au moins et n'est partant plus recevable
a l'invoquer (Les Novelles, Droit social, t. Jer,
« Les contrats de travail >>, no 180).
L'arret annote adopte une solution plus
nuancee. La simple affirmation de la partie qui
a rompu le contrat est insuffisante; mais lorsqu'elle est corroboree par des elements de la
cause, il incombe a la partie qui c'onteste ladite
affirmation d'en etablir !'inexactitude.

1° Au:v termes de i'article 20 de la loi

1
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est incliscutable que le 21 janvier 1961,
date de 1'envoi de l•a l!.ettJre recommandee, l'intimee connaissait depuis plus
de deux jours la detention de l'appe1ant,
que, d·ans de telles conditions, le renvo·i
pour motif grave de r.appelant etait ta.rdif et ne ·pomnait plus intervenir; que,
subsidiah·ement, s•i l'intimee contestait
ce fai·t, il l!.ui appacl'tiendl•ait d'eil faire
1a preu·ve contraire ll, le con.seil de prud'hommes d '·appel •a admis 1a regu1arite clu
conge sans preavis, notifie au demandeu.r
le 21 j•anvier 1961, et a, en consequence,
par confirmation de 1-a sentence dont appel, rejete Ja demande du demandeur, au
motif que le demandeUil' « n'et•ablit pas
que 1'intimee ·a eu conuai·ssance de ces
faits (qui out entrain€ la detention, puis
~a condamnation du demandeu:r pour l'ebellion) ((.avec tons les elements qui permetbaient d'en •apprecier lla gravite plus
de deux jours avant !'expedition de la
lettre du 21 j•anvier ll, ·alors que l'ouvrier
qui •agit en dommages-interHs, pour rupture sans preavts d'un contrat de travai.I
a duree indeterminee, doit settlement etabUr a.'engagement a dnree indeterminee
et 1a ruptu:re de cet engagement sans preavis par l'employeur et que c'est a celuici qu'incombe, en vertu de l'article 1315,
alinea 2, du Code civil, 1-a charge de
prouver la regul•arite du conge qu'il a
donne, c'est-a-dire non seulement !'existence d'un manquement grave au sens de
l'a.rtiC'le 20 de la loi sur le contrat de
1Jravai1, mais encore, lorsque cette circonstance est contestee, le fait que ce
manquement n'et.ait pas connu de Iui
depuis deux jom·s ouv•rables au moins;
que, des Jors, en deciclant qu'H incombait ·au demandeur de prouver que le
fait suT Iequel1a defenderesse ·avalt foncle
~e licenciement etait connu de celJe-ci
depuis deux jours ouvrables au moins,
l·a sentence attaquee a viole les cHspositions in.diquees ·au moyen :
Attendu qu'·apres avoi·r relleve qn'•arr~te
le 2± decembre 1960, le demancleu.r a ete
[)lace sotts mandat d'arr~t, que ce mandat a ete confirm€ deux. fois et que, pa•r
jugement du 30 janvier 1961, confirm€
en degre d'appel, le demandeur a ete
condamne a deux mois d'emprisonnement,
1a sentence determine le caractere des
actes retenus a charge du condamne et
precise que, par ces actes, Ie demancreur
<< .s'est expo·se volontai.rement a une detention preventive et, ensulte, a un emprisonnement qui' dev•aient l'emp~cher, par sa
faute, d'executer son contl'at de tr•avail )) ;

qu'elle en tire la conclusion que '1e conge
sans preavis notifie au demandem « etait
justifie par un manquement grave (de
celui-ci) a ses obligations [·eiatives au
bon ordire, a 1a discipline de 1'entreprise
et a J'execution du contrat ll;
Attendu qu'il ·resulte des motifs de la
sentence que le juge con&t:ite, par reference -nux explications conco·rdanrtes des
parties, que J.'existence d'un motif gmve
autoris,ant la defendeoresse a rompre sans
pre:ivis, d·ans les conditions oil eHe l'a
fait, 1'engagement, objet du contl·at de
travail, est d11ment etablie par les elements de la cause;
Attendu que !Ia sentence constate ensuite << que c'est a tort que ~·appelant,
ici demandeur, fait valoir que l'intimee,
ici defenderesse, ne pouvait invoquer ces
f.atts parce qu'elle les connaissait depuis
au moins deux jours ll avant le 21 janvier 1961, date du conge par ene donne;
Que le juge releve que les elements qui
etabJ.issent la g.ravite du manquement du
demandeur a ses obligations sont reveres par (( le dossier repressif ll, c'est-adire prur !'instruction faite au cours de
aa detention du demandeur;
Attendu qu'en decidant, eu egard a ces
circonst,ances dont i[ •admet qu 'ehles corroborent l'·rufiirmation de la defenderesse,
qu'i1 incomhait au demandeur d'ebablir
que celle-ci, contrairement a son wffirmation, ·avait connu la gravite des faits deux
jou!l's ouvrables •au moins avant le conge
donne, le juge n'·a viole aucune des dispositions leg·al~s indiquees au moyen ;
Que celui-<;i ne peut ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux dei;Jens.
Du 1er avri:l 1965. - 1re ch. - Pres.
et Rapp. M. van Beirs, conseilier faisant
fonctions de president. - OJJ.ncl. conf.
M. Raoul Hayoit de Termicou:rt, procurem: geneml. - Pl. l\'IU. Ansiaux et Simont.
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COUR DE CASSATION
PAS, OONTRAIREMEN'l' A
EXJiLOU:l'E L'OBLIGATION. -

SON AFFIRMA'fiON,
JUGE AQ9UEILLANT

LA DEFENSE ET REJETANT E<'l OONsili.QUENOE
L'AOTION. JUGE NON TEJNU DE OONSTATER
D'OFFIOE QUE L'INEXECU'flON DE L'OBLIGA'fiON N'EST PAS DUE AU FAIT DU DEFENDEUR
OU A LA FORCE MMEURE.

En rnatiere civile, le jnge qn·i accueille
la defense dtt defendetw, snivant laqnelle la p(wt-ie demanderesse n~a pas,
contr·aiTement son affinnation, execute
l'obligation cont1·actnelle qni fonde son
action, et r·ejette en consequence celleci, n'est pas tenn de constateT d'oljfice,
dans sa decision, q1te cette inexecution
n'est pas di!te an fait d·u defendenr· on
a la force majettTe (1).

a

(SE3HERS, C. JEANFILS.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en dernier ressmt le 27 septembre
1961 par le juge de paix •du canton de
Gosse1ies;
Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de J.a viol•ation de l'article 97
de la Constitution, en ce que, apres avoir
releve, d'une pa1t, qu'en l'espece le chargement compllet faisait, a def·aut de modification ec.rite, pa-rtie du contr.at de
tJravai.l souscrit entre parties et devait
etre effectue par le demandeur, et, d'autJre part, que celui-ci •avait « reconnu
n'avoir pas effectue 1e trav.ail de chargement a aui seu~, une partie de celui-ci
ayant ete f•ait par le defendeur ll, le jugement attaque decide que le demandeur
« n'a done pas, de son propre aveu, respeeve les clauses du conti'at et est, par
consequent, mal venu d'exiger le payement du 1Jra:van non :realise par ses
soins ll, •alors que, 1ainsi motivee, la dec1sion entreprise est entachee d'ambigui:te
dans la mesu-re ou eUe laisse ineertain
si !'intervention personne1le du defendeur
etait justifiee pa:r une faute du demandeur, ou si ,le juge du fond a considere que ~e seul fait de 1'intervention
pel'sonnelle de l'employeur smffisait a
entrainer une diminution dm sal.ai·re de
1'ouvrier; que, partant, elle ne permet
(1) Sur l'etendue, en matiere civile, de !'obligation du juge de motiver ses decisions, cons.
cass., 25 septembre 1958 (Bull. et PAsrc., 1959,
I, 96) !lt la note.
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pas a la cour de eas·sation de controler
sa h~galite; et le second,- de la vio-lation des artic'les 15, 16, 20, 32 de la
decision de lla Commission pa:ribaire nationale de ].'agriculture du 6 av•ril 1960,
rendue oblig'atoire par arrete roya1 du
26 •aoilt 1960, 7, 10, ll, 12 de la loi du
10 mars 1900 su•r le contrat de travail,
les ·articles 11 et 12 respectivement modifies pa~· •les articles 5 et 6 de la loi du
4 mars 1954, 1134, 1184, 1234 et 1315 du
Code civil, en ce que, apres a voir constat€
que le cont1'at de trav·ail intervenu entre
parties prevoyait necessairement ~e chargement complet, a def•aut de convention
ecrite derogeant a l'article 20 de la
<lecision du 6 avril 1960, et releve que
cc le demandeur Teconnait n'avoi.Jr pas effectue ~e travail de chargement a lui seul,
-une partie de celui-ci ayant ete f·aite par
le defendeur ll, le jugement attaque a dedare non fondee !L'action introduite par
le demandeur, qui tend·ait a obtenk le
mjustement du sa1aire contractuellement
fixe au s:Hatre prevu pour le chargement paQ' l'article 16 de la decision
vantee, pour le motif que le demandeur cc n'a done pas, de son propre aveu,
re-specte les cl·auses du controat et est,
par consequent, mal venu d'exiger le
payement du trm"an non execute par ses
soins Jl, alors que le defendeur ne pouvait etre dispense d'executer l'obligation,
souscrite par lui, de payer au demandeur le s·a1•aire fixe par la 1oi, pa,r le seul
fait qu'H aumit juge bon d'executer luimeme ou de faire executer par d'.autres
une partie du travaH dont il avait charge
1e demandeur; qu'en en decidallt autrement, le jug'ement attaque ·a viole 1a force
obligatoire des contrats. et admis une
c-ause de 1ibemtion du debiteur que la
loi ne prevoit pas (violation, en particu'lier, des articles 1134, 1184 et 1315 du
Code civil) :
Attelldu que J.es deux moyens du pourvoi reposent sur 1'wffirmation que 1e juge
eilt dil, pour que sa decision filt regulierement motivee et legalement justifiee,
constater dans s•a decision, et sans ambigui.te, que la non--execution par le demandeur du chargement complet des betteraves· constituait une inexecution fautive;
Attendu qu'il resu1te des pieces de la
procedure que ae demandeur a reconnu,
apres que serment lui eut ete defere sur
ce point, qu'il n'aVlait pas, seuJ, effectue
Ie chargement complet des betteraves sucrieres de 11a recolte du defendeur;
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Que Je jugement constate que le demandeur, cette circonstance etant pa·r
lui reconnue, a soutenu qu'e1le etait sans·
pertinence ((a def,aut d'accord ecrit sur
ce point>>;
Attendu que, s1ans ~tre attJaque de ce
chef, le jugement decide, par reference
aux cLauses de 1a decision de 1a Commission paritaire nationale de l'agricu'lture
du 6 avril 1960, rendue obligatoire par
l'arr~e royal du 26 ao-ftt 1960, que le
ch>argemeut complet des betteTaves de wa
reco1te faisait partie du coutvat de n··availl. •auquel le demand·eur etait soumis et
qu'a defaut d'ecrit constJatant une modification appoTtee aux conditions initialement prevues, ce ch>a•rgement total
deyait etre effectue par 1e demandeur;
Attendu que, le demandeu.r n'.ayant, a
aucun moment de I' instance, soutenu ni.
m~me ·a1legue que 1a non-execution, pa-r
lui, du cha•rgement complet des betteraves
avatt pouT cause le fait du defendeuT ou
1a force majeure, le juge n'•av·ait pas
l'ob!ligation de constater d'·o·.ffice, d1ans sa
decision, que cette inexecution des obligations contractuel1es du demandeur
n'etait pas due :au fait du defendeur ou
a J•a force majeuTe;
Qu'aucun des deux moyens ne peut ~tre
accueillJd;

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL OOMMEROIAL. - BAIL EXPIRANT UN JOUR A
MINUIT. - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
DEVANT :li:TRE NO'l'IFlllf.E DIX-HUIT MOIS AU
PLUS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL. - PERIODE DE DIX-HUIT MOIS EXPIRANT LE M•lliME
JOUR QUE LE BAIL MAIS AVANT MINUIT.
JOUR NON COM~ POUR LE CALOUL DE LA
PERIODE DE DIX-HUIT MOIS.
1 o La r·egle qu'un delai fiwe par joU?·s,
par "mois ou par awnee se compte pa1·
jmws entiers et non par he~wes est applicable au delai de diw-h~tit mois au
pl~ts, prevu par ra1·ticle 14 contenu dans
la loi du 30 avril 1951 s~w les bauw commercia~tw. (Code civil, art. 2260; Code
de proc. civ., .art. 1033).

2°

Lorsq~t'~tn bail commercial ewpi1·e un ·
jOU1'
minnit, Za periode de diw-h~tit
rnois au plus, a~t cou·rs de laquelle le
preneur doit notifier au bailleur sa demantle de r·enonvellement du bail, prend
fin le meme jo~w, mais avant minuit;
pa1·tant, oe jonr n'est pas compte po~tr
le calcul de ladite periode de diw-huit
rnois (1).

a

(SOCTh"'TE ANONYME CC BRASSERIE PIEDBOEUF »,
C. DUMOULIN.)

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

ARRilliT.

Du 1~r avril 1965. - 1re ch. - Pres.
et Rapp. M. voan Beim, conseiHer faisant
fonctions de president. - Conal. cont.
M. Raou1 Hayoit de TEJrmicourt, pTocureur general. - Pl. M. Van Ryn.

LA COUR ; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'•appel le 21 decembre
1962 pa;r le t.rHnmal de premiere instance
de Liege;

1re

CH. -

I er avril 1965.

1° LOUAGE DE CHOSES. -BAIL oo:r.rMEROIAL. - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT.
NOTIFIOATION AU BAILLEUR DIX-HUIT
MOIS AU PLUS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL.
- DELAI SE OOMPTANT NON PAR HEURES
MAIS PAR JOURS ENTIERS.

(1) Cons.

GARSONNET et C:EzAR-BRu, t. II,

';1-0 70 : « Du moment qu'un delai se compte par

JOUrs (et non par heures), le dies a quo est
forcement exclu; l'une de ces regles ne va pas
sans !'autre ».

Sur Je moyen pri-s de ]Ia violation des
articles 2260, 2261 du Code civil, 14 de
J1a section !Ibis du chapitre II du titre VIII, Uvre III, du Code civil!., telle
que cette section a ete rempl>acee par la
loi du 30 avri-l 1951 sur les baux co=erciaux en vue de la protection du fonds
de commerce, et 1033 du Code de procedure civile, tel qu'il 'resulte de !'article 46
de !'arrete royal no 300 du 30 mars 1936,
confrrme par l''·article unique de 1a loi du
4 mai 1936, en ce que, -apres avoir consbate que le baH commercial entre parties
expirait le 30 avril 1963 a minuit et que
le litige ne portait que sur la question
MARCOTTY, Traite theorique et pratiq"e de
l' expropriation frrcee, n° 256 (articles 75 et 76
de Ia loi sur l'eJi:propriation forcee du 15 aout
1854 : dix jours ou quinze jours avant !'adjudication).

=,1
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de' savoir si ita demande de renouvellement veille du quantieme, le quantieme, prede ce hail, notifiee par le defendeur, lo- mier jour comPQ·is dans iJ.e delai de dixcataire, par exploit du 31 octobre 1961 huit mois au plus, etait ~e 1~r novembre
etait prematuree, et par consequent nuJle 1961, et le dies a quo, exelu du de~ai, etait
et de nul effet, ou si e1le tav•ait ete faite le 31 octobre 1961, par applic•ati'on de
dans le de1ai •legal et etait par consequent l'article 1033 du Code civill, et que ~a soV'a1able, avec la consequence que, wa de- l;ution et.ait au •reste la meme en applimanderesse n'ayant pas repondu dans le cation deii 1al'ti0les 2260 et 2261 du Code
deliai legal a cette demande, 'le b·aH serait civil, en calcul!ant le delai de quantieme
renouvele •aux. conditions de 1a demande, (etant alors le dies a quo) a qu•antieme ;
le jugement attaque confirme le juge- cl'ou il suit que }Ia demande notifiee le
ment dont appel declar·ant le bail entre 31 octobre 1961 ne le fut pa:s dix-huit
parties renouvele aux conditions de l'ex- mois avant le 30 av-ri11963 a minuit, date
ploit du 31 octobre 1961 a partir du de cessation du baH, J.edit d€!}ai n'etant
1er m[\i 1963, pour les motifs que l'aorti- pas stipule frranc par 1a loi, qu'elle decle 1033 du Code de procedure civitle est Vlatt done etre dec1aree nulle et de nul
applicable a la periode de dix-huit mois effet et que c'est clone illegalement que
'!l:V•ant ·1a cessation du bail prevue par le jugement :attaque, par confi,rmation d:u
l'a·rticle 14 de 1a section !Ibis du chapi- jugement c1ont appel, a, en ratson de
tre II du <livre III, titre VIII, du Code cette demande, decwa:re le ball a:enouvele
civiil, que 'I.e 30 •avTil 1!)63 est le dies a dater du 1"" mai 1963 :
aa quem, compte dans le delai, que
Attendu qu'aux termes de 1'article 14
pourr !rechercher 'I.e dies a q~to, exctu pour contenu dans 1a loi du 30 'avril 1951, le
1a computation du delai, il faut il'emo·nr preneur desireux d'e:xercer le droit au
ter duns le temps l'espace de dix-huit . renouveUement du bail doit, a peine de
mois et qu'en ope11ant ces calculs a decheance, le notifier au bailleur dix-huU
'l'ebours·, le dies a q~to, commen(!ant le mois au plus, quinze mois au moi·ns, avalllt
dix-huitieme mois avant !"expiration du !'expiration du bail en conn;;
bail, est le 30 octobre 1961 et qu'en
Attendu qu'il resulte de cette disposico!lJSequence ~a demande de renouve1l:e- tion que, ·si lie de1ai de dix-huit mois au
ment pouvait v.al-ablement etre notifiee plus qu'ellle prevoit ne court point a
apres le 30 octobrre a minuit, alors compter du jour au cours duquel est
qu'en vertu de l'·article 14 cre iLa sec- accompli un acte ou 'survient un evenetion !Ibis du chapibre II du livre III, ment determine; encore se situe-t-il tout
titre VIII, du Code civil, le preneur desi- entier «avant l'expi'l·ation du bail en
reux d'exercer le droit au renouvehlement cou11S )), c'est-a-dire ·que •son terme se
doit, a peine de decheance, le notifier au p}lace au cou•rs, mais avant la fin du jour
bailleur dix"huit mois au plus et qui'Iwe d'expiration du bail;
mois au moi-ns •avant l'expir·ation du bail,
Que ce jour, les delais fixes par jour,
lequel expirait en l'espece le 30 avril par mois ou par 'annee se comptant non
1963 a minuit, que 1a periode de dix-huit par heures mais par jOUl'S entiers, n'est
mois avant cette expiration commenoait pas compte daus la computation des dixdone seu;J,ement le 1"1' novembre 1961, huit moi·s .avant l'exptl'ation du bail;
qu'en •appliquant meme a ce de:Lai ~··arti
Attendu que, suivant les constatatioD<s
cle 1033 du Code de procedure civile, il du jugement attaque, le bail li-ant les
fallait considerer comme dies a quo, non parties expira:Lt lle 30 avril 1963, a 24 heucompris dans le delai, le dernier jour 'res, et la demande de renouvellement du
precedant Jes dix-huit mois du baH, soit bail 'a ete notifiee par ~e defendeur le
·le 31 octobre 1961, la periode de dix-huit 31 octobre 1961;
mois ne commenoant done a courir que
Attendu que, le terme du delai de dixle 1~r nov·embre 1961, a 0 heure, que
lo-rsque J.e dies a quo d'un delai se comp- hutt mo.is se pwa(!ant le 30 ·avril 1963,
tant paT mois est le dernier joll[' d'un mais· ·av·ant !'expiration de ce jour, celuimois et le quantieme etant iLe premier ci n'est pas compte dans la computation
jour ·du mois su.iv,ant, ce delai expirera dudit delai et que, pa1-tant, 'lla demande
a ·1a derniere minute du dernier jour de renonvelJement du bail •a ete notifiee
(vehlle de quantieme) d'un ·autre mois, <1ans ile de1ai legal ;
Que le moyen manque en d·rolt;
et que, meme en comptant a rebom.'S,
le 30 ·av,ril 1963 constituant le dies ad
Par ces motiJ1s, rejette ... ; condamne la
quem compte dans ~e dewai, et done la demanderesse aux depens.
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Du l•r avrH 1965. - 1ra ch. - Pres.
etRapp. M. van Beirn, conseHler f·a~sant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, pro.cureur general.
Pl. MM. Pirson et Van
Ryn.

1 re

CH. -

1 er avril 1965.

LOUAGE DE CHOSES. - BAIL CONSENT!
PAR LE PROPRilETAIRE D'UN IMMEUBLE ET
SOUS-LOOATION, LE MJl:ME JOUR, PAR LE
PRENEUR AU PROPRIETAIRE. - ARRIE!T J)EOLARANT QUE CES D•EUX CONVENTIONS S'ANNULEN1' DE PLEIN DROIT. - AR.Rlh' FAISANT
ABSTRACTION DES CONDITIONS AFFE01'ANT LA
JOUISSANCE CONSENTIE PAR LE CON1'RAT DE
SOUS-LOCATION ET DU CARAOTERE ALEATOIRE
DE CELLE-OI. - DECISION IL:UEGALE:

Est illegal l'arret qui deola1·e q1te le bail
consenti par le proprietai1·e d'1tn immeltble et la sous-location du memo jmw
par le prenem· au baUleur originai1·e
s'annulent reciproquement de plain
droit, alors q1te, pour en deoide1· ainsi,
l'a1·ret fait abstraction des conditions
ajfectant la jmtissance consentie par le
contrat de sous-location et au ca1·actere
aleatoire de cette jouissance.
(SOCIE11\ ANONYME « ESSO BELGIUM
C. HAUTEOLERE E'l' REl'!ARD.)

>J,

ARRtli~T.

LA COUR; ~ Vu l'·arr~t attaque, rendu
le 16 octoJn·e 1963 par la cour d'•appeJ. de
Liege .(1);
Sur le moyen pri·s de la viooation des
articles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code
civil et 97 de 1a ConstitLJ.tion, en ce que
l'arret attaque confirme ie dispositif du
jugement dont ·appe.l et deboute la demanderesse de son •action aux motifs
« que pour •apprecier la portee exacte des
conventions de baiJl. intervenues le 22 septemb.re 1953, il est utile de a~appeler que
1a societe :appeloante (ici demanderesse)
desirait utHiser la stat1on·service de !'intime (auteur des defendeul'S) et Jui en
confier .loa geTance, que c'est pour reaUser ce projet que l'intime cede a bail
son immeuble, vuis en reprend 1e meme
(1) PAsrc., 1964, II, 232.

jour 1a jouissance a titre de Iooataire ·
que le resultat de ces deux operation~
a ete de maintenir le pa·oprietaire dans
~a jouisea:trce de son bien; qu'ainsi Ies
deux baux conelus simultanement s'annu1ent de plein droit reciproquement, non
par suite de la confusion prevue a P·article 1300 du Code civil, ·Laquelle suppose
une seuie et meme creance, mais par le
seul effet de la volonte des parties qui
ont defait par le deuxieme bail ce qu'elJes
avaient decide par le premier>>, aiors
que les termes et l'economie de J>a convention de sons-location du 22 septembre
1953, qnalifiee de deuxieme bail par l'arr~t attaque, indique cl•airement que ies
parties n' out pas voulu defaire ·Ie bail
authen.tique du 22 septembre 1953, qualifie par l'a.rr~t de premier llaii!, mai•s ont
au con.traire voulu donner aux deux leur
plein et ell'tier effet, que si le bail -authentique donne a ;}a demanderesse Joa jouisS>a:IlCe de J'immeuble de I'autem: des defendeurs pour une duree de quinze ans,
J.'article 2 de la convention. de sous-Jocation donne a l'auteu.r des defendeurs ~a
jouissance du m~me bien pour un. terme
de trois ans seulement •avec tacite reconduction, mais •avec la posstbillite pour
chaque partie de donner un preavis de
trois mois av,ant la date d'expir•ation du
terme en cours, que le. m~me article 2
stipule expressement que, «en cas de
resiliation. anticipee du baH, et de toute
f•a!;On a !'expiration du terme de trois
ans ou de tout ll'en.ouvellement de celuici, le locataire p.rendra •l'en~agement formel de quitter sans de1ai les lieux donnes
en location taut a usage commercial qu'a
usage d'habibation >>, et qu'll lai•sse ainsi
Ia possibilite a 'Ia demanderesse de prend·re un autre locataire a J'expi>l'ation de
chaque .triennat; qu'en decid>ant neanr
moins que les deux baux conclus simultanement s',annulent de pleiu droit reciproquement « par 1e seul effet de la
voloute des pa-rties qui ont defait par
le deuxieme bail ce qu'ellles avaieut decide par le premier>>, J'ar.ret a Yiole les
deux couvell'tions du 22 septembre 1953
et la foi qui leur est due (viol·ation de
toutes les dispositions legales invoquees
au moyen), et •a!lors que, d1ans Jeurs conclusions prises devant Ia COUll' d'-appel,
les parties etaient parfaitement d'accord
pour considerer que Je baiil authentique
du 22 septemtlre 1953 etait va,J>ab1e et
devait sortir tous ses effets et que seule
la validite de la convention de sons-location du 22 septembre 1953 etait contestee
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pa.r l'auteur des defendeurs, de sorte
qu'en decidrant neanmoins d'oiffice, dans
une matiere qui n'est pas d'ordre public,
que les parties out defait par la convention de sons-location ce qu'ehles avaient
decide pUJr le bail authentique, l'am·et
attaque a viole ~a foi due a leurs conclusions (vio1ation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil) :
Attendu qu'il ·ressort des conventions
de location, regulierement produites deVIant ~a cour, que, par bail authentique
du 22 septembre 1953 prenant cours a
cette date, Rena.rd Charles et << son epouse
qu'il as·siste et autorfse ll, ici !la defenderesse, etant les bailleur·s, ont transfere
a l·a demanderesse, pour un terme de
quinze ans et au loye:r annuel de 87.836 fr.,
rla jouissance d'un immeubiLe en vue de
l'expJoitation pUJr cette derniere du commerce de distribution et de vente de ses
carbm:unts et autres produits petroliers;
Qu'autorisee a sous-louer, la demanderesse, par un contrat non date mais prenant egalement cours le 22 septembre 1953,
a recede a Renarrd la jouissance du meme
bien « a usage de sbation-service ll et ce
pour un terme de trois ans renouvelahle
par bacite reconduction, a charge pour Renard de payer un loyer mensuel calcule
par litre de carrbu:rant receptionne a !a station-service, mais compte tenu d'un minimum impose a Renard PM' un contrat
« revendeurs ll concl11 par lui ·avec :Ira demanueresse;
Attendu qu'i1 ·resuJlte notamment de
cette stipuilation que le second bail se
refere et est lie aux eng<agements souscrits par Renard dans le contrat « revendeurs ll; qu'il appartenait a Jra demanderesse de mettre fin a ·1a jouissance
procuree a Renard pra,r 1a sous-loeation
et de lui substituer un autre « !l:evendeur ll, non seurlement a l'exptratioUJ du
terme de trois ans, mais aussi, anticip,ativement, en cas d'inexecution de ses ob.Ugations de « revendeur >l-locataire;
Attendu qu'il appert des conclusions
des pru:ties que seule rla v.a:1idite du contrat de sou<Floc:ation a ete contestee pa.r
Renard; qu'en revanche la validite du
bail 'authentique n'a fait l'objet d'aucune
contestation;
Attendu que l'm·rH consoidere que c'est
pour permettre a 1a demande.resse (( d'utiHser la statiron-"service de l'intime (Renrurd Oharles) et lui en confier ilra ge·l'ance ll qu~, successivement, le meme
jour, Renard 'a cede a bail son immeub1e
pou~r en reprendre ensuite !la jouirssance;

Attendu que :l'arret, qui ne constate
pas que la cause et l'objet des acco,rds de
voilonte ders parties auraient ete contraires a l'ordre public, ou que le consentement de Renard awrait ete vicie, fonde
nea:nmoins sa decision sur ce que le resu1tat des deux operations de locration
conclues 1e meme jour « a ete de maintenir ;le proprietaire dans la j ouissrance
de son bien; qu',ainsi si les deux baux conc~us simultanement s'annulent de plein
droit reciproquement . . . par le seul effet
de la volonte des parties qui ont defait
par ile deuxieme bail ce qu'elles avaient
decide pa.r le premier )) ;
Attendu qu'ainsi l'arret a:ssimile la
j ouissrance Pl'OCU>ree a 1a demanderesse
par le bail authentique a 1a jouissance
recedee par elrle a Renard ChM'les; qu'en
:fla~sant abstraction des conditions affectant la jouissance obtenue par ce dernier et du eamctere aleatotre de cette
jouis·sance, la cou.r d'appel a meconnu la
foi due aux deux conventions de location et lem· force obligatoire;
Que le moyen est fonde;
P.ar ces motifs, ca·sse l'ar.ret atbaque;
ordonne .. que mention du present a.rret
sera faite en marge de 1ra decision annulee; cond.amne les defendeurs >aux depens ;
renvoie la cause <levant 1a cour d'appel
de Bru:Jeelles ;
Du 1•r avTH 1965. - 1r• ch. - Pres.
I\L Bayot, premier president. - Rapp.
Baron Richard. - OoncZ. contrait·es (1).
I\'L Raoul Hayoit de Termicourt, procureur generaL - PZ. M. Van Ryn.

1re

CH. -

1er avril 1965.

1°

DIVORCE ET SEPARATION DE
CORPS. DIVORCE. EPOUX AUQUEL
LES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE SERONT CONFilES. ARTICLE. 302 DU CODE CIVIL. DISPOSITION SANS APPLICATION LORSQUE LE
DIVORCE N'EST PAS AD1>1IS AUX TOR~'S EXCLUSIFS DE L'UN DES ltPOUX.

2°

DIVORCE ET SEP <\.RATION DE
CORPS. DIVORCE. DEMANDE PRINCIPALE ET DEMANDE REOONVENTIONNEILE. DEMANDES AYANT, CHACUNE, UNE EXISTENCE

(1) Le ministere public, estimant que le
moyen etait fonde sur une interpretation inexacte de ]'arret attaque, avait conclu au rejet.
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PROPR-E. - SORT D'UNE DES ACTIONS POUVANT NEANMOINS AVOIR UNE INFLUENCE SUR
LE SORT DE L'AUTRE ACTION El' DES DEMAN-·
DES ACOESSOIRES.
3° DIVORCE ET SEPARATION DE
CORPS. - DIVORCE. - DEMANDE PRINCIPALE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE. JUGE ACCUEILLANT L'UNE DES DE!~ANDES El'
NE STATUANT PAS DEFINI'TIVEJMENT SUR L'AUl'RE. - GARDE DES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE. - ARTIOLE 302 DU CODE CIVIL SANS
APPLICATION EN CET E'.rAT DE LA PROoEDURE.
1 o L'a1·ticle 302 dtt Code civil, sttivant

leqttel les en/ants isstts dtt mariage seront, en regle, confies a l'epowc qzti a
obtentt le divorce, n'est applicable que
si le divorce est admis atuc to1·ts emclttsifs de l' autre epoum (1).
2° De ce que l'action en divorce et l'action 1·econventionnelle en divo·rce ont
une existence propre (2) il ne 1·esulte
pas qtte le sort de l'ttne de ces actions
ne pttisse eme1·cer ttne influence szw le
sort de l'atttre ou szw celtti des demandes qtti se rattachent it l'ttne ott a l'autre, notamnwnt de la demande relative a la garde des enfants isstts dtt
ma1·iaye (3).
3° L01·sque, un des epottm avant introdttit
une action en divorce, le conjoint intente ttne action 1·econveni'ionnelle en
divorce, que l'une des actions est declaree tondee et qu'U n'est pas encore
statue definitivement s'ur l'a·utre, le
jztge ne pettt confier a l'epottm dont
l'action est accueiUie les entants isstts
fltt mariage, au settl motif qtte, en verttt
de l'article 302 du Code civil, l'attribtttion de la garde des enfants it
l'epoum qui a obtentt le divorce est fle
droit (4) (5).
(G ... , C. B ... )

ARRiftl'.
LA COUR; -

le 30 novembre 1963 p.a'r la cour d'appel
de Bruxe'lles (6) ;
Su·r le moyen p.ris de la vio!l,ation des
•articles 251, 262, specialement alinea 4,
267, 302 du Code civil, lesdits artic1es 251
et 262 modifies respectivement par les
arti0les 2 et 4 de J·a loi du 14 decembre
1935 et ledit article 262 modifie en outre
par J'•article 42 de l'M·ri!te royal no 300
du 30 mars 1936, 37, 38, 50 de la loi
du 25 mans· 1876 contenant le ti:tTe rer du
liv.re preliminaire du Oode de procedwe
civile, lesdits 'articles 37, 38, 50 modifies
ll'espectivement par le·s articles 8, 10 et 11
de la loi du 15 mars 1932, 337, 338, 464
et 470 du Code de procedure civile, Iesdits articles 337 et 470 modifies·. respectivement par les 'articles 18 et 22 de l!arri!te :royal no 300 du 30 mal'S 1936, et 97 de
Ja Constitution, en ce que, confirmarrt ~e
jugement dont 1appel en tant qu'il avait
ordonne des enqui!tes avant de statuer au
fond Sllir la demande principale en divorce
formee par l'a demanderes-se et qu'H aVJait,
sua.· la demande reconventionnclle en divorce du defendeur, auto·rise Je divorce aux
torts de 1a demanderes-se, mais le reformant en ce qu'ii avait stwsis a s·tatuer,
quant a 1a garde des deux enfants mineurs issn·s du mariage des parties, jusqu'au jugement au fond de JJa demande
principale, l'arrl!t .att,aque, nonobstant Ies
conclusions de surseance prises p.wr la
demanderes-se, confie au defendeur la
g.arde des enf•ants, au seul motif << que
~·attribution de la garde des enf·ants a
.l'intime, ici clefendeur, qui 'a obtenu Ie
divorce, est de droit ll, ·alors qu?en cas de
di:sjonction d'une demande principale et
d'une demande reconventionnelle en divorce et d'admission, sur l'une des demandes, du divorce aux torts de 1'un
des epoux, il est 1au pouvoir du juge de
ISUl'Seoir a statuer, quant a la garde des
enfants, jusqu'a JJa decision .au fond sur

Vu l',arret attaque, J'endu

(1) Cass. fr., 5 juillet 1909 (PAsrc., 1910, IV,
57) et 19 janvier 1931 (Gaz. du pal., 7 mars
1931); Pr:ERARD, Divorce et separation de corps,
t. II, no 784; PASQUIER, Precis du divorce, 1959,
no 465.
Comp., en ce qui concerne le sens des mots
(( epoux qui a obtenu le divorce », dans I' article 301 du Code civil, cass., 5 fevrier 1965,
sup1·a, p. 569, et ]a note.
·
(2) Cass., 5 decembre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 370) et ]a note signee W. G.
(3) et (4) Cass., 9 juillet 1936 (Bull. et PAsrc.,
1936, I, 346); PAsQUIER, Precis du divorce, 1959,
no 463; PLANIOL et RrPERT, t. II, n° 590.

(5) Le juge, saisi des deux actions en divorce,
peu t en ce cas soit surseoir a sta tuer sur Ia
garde des enfants - avec Ia consequence que
la garde des enfants demeure r<Jglee conformement aux mesures provisoires precedemment
ordonnees - , soit decider provisoirement que
la garde des enfants sera differemment reglee,
mais en s'inspirant uniquement de ]'interet des
enfants et sans etre lie ni par Ia regie enoncee
par l'article 302 du Code civil, ni par les conditions auxquelles cette disposition legale subordonne une exception a ladite regie (cons. cass.,
30 avril 1964, motifs, Bull. et PAsrc., 1964,
I, 928).
(6) PASIC., 1964, II, :105.
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i',autre demande, la SUl'Seance etJant de
nature a permettre au juge d'etre entierement eclaire sur l'exc1usivite ou la
reciprocite des torts; d'ou il suit que
i'arret attaque : 1° meconnait, d'une
part, la regle que si le juge peut disjoindre une demande principale et une demaude reconventionnelle en divorce, il
ne doit cependant pas dans ce cas necessairement les disjoindre en chacun de '
leur's chefs (vioJJation des articles 251,
262, l':lpeciaJ.ement alinea 4, du Code civH,
modifies respectivement par J:es artieles 2
et 4 de la loi du 14, decembre 1935 et
ledit artic1e 262 modifie en outre par l'article 42 de l'arlrete :royal U 0 300 du
30 mars 1936, 37, 38, 50 de la 1oi du
25 mars 1876 modifies respectivement par
les articles 8, 10 et 11 de ~a loi du 15 mars
1932, 337, 338, 464 et 470 du Code de procedure civile, lesdits articles 337 et 470
modifies rrespectivement pa1· les artiCles 18 et 22 de l'arrete royal no 300 du
30 mars 1936) et, d'antre part, la regle
que si, en vertu de l',article 302 du Code
civil, les enf·ants serornt confies a l'epoux
qui a obtenu le divorce, c'est a 'la condition que ~a recip,rocite des torts soit exclue ou tout au moins ne soit pas en
discussion (vio~~ation des al'ticles 267 et
302 du Code. civil); 2° ne .repond pil!s, en
tout cas, d'une maniere adequate aux
conclusions de surseance prises prur la
demanderesse (violation de l'article 97 de
la ConsUtution) :
Attendu que 1a demanderesse a introduit une action en divorce et le defendeur une demande reconventionne1le .ayant
le meme obj·et;
Que, .sta:tuant sur l'action principale,
l'arret denouce autorise les parties a
prouver certains faits; que, ~statuant sw
1a demande 'reconventionueHe, 1'arret admet ~e divorce de plano •au profit du defendeur et lui confie 'les enfants issus dn
martage au mo·tif que l'attribution de
}a ga:rde des enf•ants a 1'epoux (( qui a
obtenu le divo-rce est de droit));
Attendu que, l':li l'action principale et
la dema:nde 'reconventionnelle en divorce
ont une existence propre, il n'en reste pas
moins que le sort de l'une de ces actions
peut exercer une influence sur le sort de
l'autre ,action, ou sur celui des demandes
qui s'y rattachent;
Attendu que ]/a-rticle 302 du Code civH, en vertu duquel les enfanrts doivent
etre confies a l'epoux qui obtient le divorce, suppose neces•sairement que· ce di-

vorce a ete .admis aux torts exc1usi:f1s de
epoux;
attendu, pa,rtant, que, lorsque les deux
epoux demandent le divo·rce et que le
juge a disjoint les causes, l'article 302
precite n'est pas 'a;pptlicable aussi longtemps qu'un jugement n'a pas s·tatue definitivement sur chacune des actions ;
Attendu qu'en se fond,a:nt uniquement
sur la regle etablie par cette disposition
legale, pour confrer ~aux soins du defendenr les enfants issus du ma·ri:age, a~lors
que l'actiou de }a demanderesse u'avait
pa:s encore ire\:U une solution defu:lltive,
la cour d'appel n'a done pas legalement
justifie sa decision;
Que le moyen est fonde;
l'~autre

Par ces motifs, casse l'arret ,attaque,
mais en tant seu.lement 1° qu'il statue
SUIJ.' 1a garde des enfants issus du ma:rrage des parties, 2° qu'il condamne la
demanderesl':le a tous les depens ; ordonne
que mention du present ar·ret sera :f\aite
en marge de 1a decision · pa·r.ti:e1lemei:Jt
annulee; con,damne Je defendeur aux depens ; renvoie la cause, ainsi .limitee,
devant la cour d'appel de Liege.
Du 1~r .av.ril 1965. - lr• ch. - Pres.
M. Van Beirs, conseiHer f.arsa:nt functions
de president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur genel'al. - Pl. MM. FaUy et
V1an Ryn.

P•
1°

CH. -

2 avril 1965.

LOUAGE D'OUVRAGE. LoUAGE DE
SER.VICES. CONTRA'r D'EMPLOL CONG'E
SANS PREAVIS. CONGE NE POUVANT ElTRE
DONNE QUE POUR DES l\WTIFS GRAVES. MOTIFS LAISSES A L'APPRlEOIATION DU JUGE.

2°

LOUAGE D'OUVRAGE. LoUAGE DE
SERVICJElS. CONTRAT D'El\IPLOI. CONGE
SANS PREAVIS. MOTIFS GRAVES NOTIFrES
PAR LETTRE RECOMMANDltE. EXIGENCE DE
LA LOL

3°

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVIOES. CONTRAT D'EMPLOL CONOO
SANS PRlEAVIS. MOTIFS GRAVES. CoNDITIONS DANS LESQUELLES LES MOTIFS GRAVES DOIVENT 'fi;TRE EXPRIMES.

'

4°

LOUAGE D'OUVRAGE. LoUAGE DE
SERVIOES. CONTRAT D'EMPLOI. CoNG!E.
SANS PRtEAVIS. MOTIFS GRAVES NOTIFIES
PAR LETTRE REOOMMANDEE. CONDITIONS
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AUXQUELLES LA LETTRE PEU'l' E'l'RE CO:WIPLJ':-~
TEE PAR D'AU'l'RES ilf:UlL~IEN'l'S.
A~tx tennes de l'at·ticle 18 des lo·is
t'elatives a~t cont1·at cl' emplo·i, c001'd01~
nees le 20 jttillet 1955, le conge ne peut
etre donne sans preavis qtte pam· des
motifs gt·aves, la-isses a Z'apprecint-ion
d~t juge.
2° Peuvent seuls etre invoqttes potw justifier un conge snns preavis, les motifs
graves not-ifies par lettre 1'ecommanclee, expediee clnns les tro·is jo·u1·s cltt
conge (1). (Lois reJ.a:tives .au contrat
d'emploi, coordonnees le 20 juillet 1955,
a-rt. 18.)

1o

3° Les motifs g1·nves cle nnture a jttsUfie1· nn conge snns preavis cloivent etre
exprimes cle maniere a permett·re tnnt
cl l'atttre partie qtt'a~t j~tge cl'apprecier
la gmvite cle ces motifs (2).
4° La lettre t·ecommanclee, pa1· laqttelle

les motifs g1·nves cle natu1·e it jttstifim·
nn conge snns p1·eavis sont notifies,
peut etre completee pm· ~tne n}j8rence
clnns la lettre a cl'nntres elements, 1nais
11 ln condition seulement q~te cet 61';'
semble permette d'apprecie1· avec certitucle et precision les motifs graves
qui j-ustifient le conge (3).
(S0C]J£TE DE PERSONNES A RESPONSABILITE
LIMI'l'EE « OOMBORI ll, 0. VERIIAEGEN.)
ARRET.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 21 mai 1963 par le conseil de
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre
pour employes ;
Sur ·le premier moyen, pris de ~a vioJ.ation des >articJ:es 18 de l'arrete royal
dn 20 jui1let 1955 coordonnant ·1es lois
relatives au contrat d'emploi, 135! et
1355 du Code civil, en ce que la sentence attaquee cond•amne l:a demanderesse
a payer .au defendenr un montant de
150.000 francs du chef de dommages-interets pour rupture de cont·rat, aux motifs
(1)
1964,
12)
1959,

Cons. Ia note sous cass., 13 novembre

sapm, p. 262.
Cass., 12 fevrier 1959 !Ball. et PAsrc.,

I, 598)·; 29 mars 1963 (ibid., 1963, I, 826).

(3) Cons. HaRrON, Legislation sociale, 1950,
p. 77; THOUMSIN-SAINTENOY et ScHUELER, Le contrat d' emploi, 1935, n° 457; COLENS, Le contrat
d'ernploi, 1964, no 119; F. VAN GOETHEM et
R. GHEYSEN, Droit du travail, 1950, p. 157;

cc que rien n'etablit que 'le sieur Van Belleghem 'av·ait connaissance de l'ecrit qui
eontiendrait pretendument un •aveu et
dont i1 est allegue qu'i·l aur.ait ete signe
le 19 ma-rs 1960; qu'un tel aveu n'a aucune force o·bUg'atoire, lo'l'squ'il cree une
preuve emportant decheance d'un droit
ou faisant naitre un rappo.rt juridique a
l' egard duquel la loi impose des formalites particul:ieres ou exige des g'aranties >l,, et cc qu'aux termes de l'·article 18
des ~ois ire;i'atives au contrat d'emploi,
le conge ne lpeut etre donne s•ans preavis
qu:e pour des motifs gl'aves, .1a1sses a l'appreciation du juge, et peuvent seuJos ~tre
invoques pour justifier 1e conge les motifs notifies par lettre recollllllandee, expecliee dans les trois jom·s du conge; que
cette dispo•sition legale indique done clairement que les motifs doivent etre mentionnes dans la lettre de conge; que 1a
lettre de conge dont question ne menJ2onne qu'un conge pour irregularites;
que ces :flaits sont tenement generaux
quant au temps, au lieu et aux ctrconstances que ni 1}a preuve, ni la preuve
contl'aire ne saur·aient en ~tre faites d'autant plus que ~es faits cotes ne sont pas
mieux precises que daoo J.a :tettre de
conge; qu'en effet, nne deroga-tion aux
dispositions iegales relatives au contrat
d'emploi, qu'iil :f\aut toujours interpreter
de maniere restrictive, donnerait lieu a
divers .abus, puisque, pour esquiver les
dlspositions leg.ales, il sruffil'ait de forcer
l'emp}oye a signer, dlans des ctrconstances
inconnues, un ecrit que l'on pourrait invoquer plus tarcl pour motiver un conge
sur l 'heure ll, alo-rs que : 1 o 1a disposition de .1' article 18 des lois coordonnees
relatives au contl'at cl'emploi tend a ce
que la pat'tie congecliee ait dans 'Les trois
jours connaiss·ance du motif du conge,
rendant ainsi possible un contr&le, et
qu'a cet egarcl, la lettre l'ecommandee
pent etre remplacee par tout acte equivalent dont il resulte que la partie congediee a, dans les trois jom·s, eu connaissance du motif du conge, de so1'te
qu'en ·tout cas, la lettre recommanclee,

HouBEN, Le contrat d'emploi, 1934, p. 157;
Rep. prat. dr. belge, v 0 Louage de services et
contrat d'emploi, no 292; Les Novelles, Droit
social, t. Ier, « Le contrat d'emploi », no 190;
TAQUET, note sons cons. prud'h. Mons, 7 novembre 1959. (Journ. t?·ib., 1961, p. 30)
Contra: LEGER et CROKAERT, Le contrat d'em1Jloi, 1923, n° 8 781 et suiv.; RAEPSAET, Contrat
d'emplo,i, 1959, p. 24/15.
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reve1ant les motifs du conge, peut valablement et 1egalement se referer a une
declaratio'n, f·aite a la meme date, par
laqueUe ]Ia partie congediee reconnait 1a
realite des motif•s (violation de !'article 18
des lois cordoonnees relatives au contrat
d'emploi) ; 2° l'aveu ecrit du defendeur
pomnait a juste titre etre invoque par
la demanlleresse comme preuve des motifs du conge, cl'imtant plus que loa sentence •attaquee constate e11e-meme que
l'·aUeg,ation selon laquelle cet aveu aurait
ete obtenu flu clefendeur par menaces ou
chantage, n'est point justifiee (violation
de toutes les dispositions lega}es invoquees) ; 3° il suJflit que le defendeur ait
dans les trois jom·s du conge connaissance
des faits gr·aves qui lui sont reproches
(vio•lation de .J'articre 18 des lois coordonnees .relatives au contrat d'emploi) :
Attendu qu':aux termes de l'·artiele 18
des lois relatives au contrat d'emp1oi,
coordonnees le 20 juillet 1955, le conge
ne pent etre donne s•ans preavis que pour
des mo-tifs graves, ·}a~sses a l'appreciation du juge, et que peuvent seuls etre
invoque!l pour justifier le conge, les motif·s notifies par lettre recommandee, expediee dtan•s les trois jour.s du conge;
Attendu que ces motifs doivent etre
exprimes de manu~re a permettre .tant a
l'autre pa·rtie qu'au juge d'apprecier leur
g11avite;
Attendu que, sans doute, la lettre recommandee pent etre completee par nne
reference dans celle-ci a d'·autl'es elements, mais a 1a condition seulement que
cet t>nsemble permette d'apprecier avec
certitude et preci·sion les motifs graves
qui justifient le conge;
Attendu qu'i1 resulte de l·a sentence
•att.aquee que, dans la lettre recommandee,
le conge etait motive dans les termes suivants : «nons ·referant a notre entretien
de ce jour, nons vous confirmolJJS pa.r la
presente que votre service chez nons prend
fin a la d·ate du 19 mars 1960, a cause. des
irregularHes que vous avez commises ll;
Attendu qiie, d'une part, cette communication ne .suflit pas pom· apprecier la
gravite des motifs qui justifie•raient Ie
conge et que, d'•autre pa.rt, de ·1a seuie
· mention de l' « entretien de ce jour ll et
d' « irregularites ll rie pent se deduire que
Ia lettre recommandee se refere necessairement a l'ecrit mentionne dans Ia
sentence et signe par le demandeur ;
Que le moyen ne pent etre accueHLi ;
Sur le second moyen, pris de la vio}a-
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tion des articles 66 et 123 de la 1oi du
9 juillet 1926 organique des consei~s de
prud'hommes, 1322, 1323 clu Code civiJl
et 97 de la Constitution, ei;L ce que l·a
sentence attaquee conclamne iloa demancleresse a payer une somme cle 150.000 fr.
du chef lie dommages-interets pour rupture de contl'at, aux motifs que La clemanderesse offre de prouver pa:r tontes voies
de droit, temoins compris : « 1° que 1es
irregularites relevees dans la lettre du
19 mars 1960, .signee par l'·appe1ant (ici
defendeur), ont reellement ete commises
par ce cleTnier; 2° que le 19 mars 1960,
l'·appelant a II"econnu avoir commi.s ces
irregularites, s•ans que des vio•lences ou
des menaces aient ete exercees a son
egard ; .. . que ces faits sont te1lement
gener•aux quant au temps, au lieu et aux
circonstances que ni la preuve, ni la
preuve contraire ne sam·aient en etre
faites d'au1lant plus que les f•aits cotes
ne sont PRS mieux predses que dans
J.a lettre de conge ll, alo·rs que : 1° en
ses conclusions en degre d'·appel, la demanderesse offrait de prouver << que les
irregulaTites mentionnees dans la lettre
du 19 mars 1960, signee par 1'-appeltant,
ont reei!:lement ete commises par ce dernier ll et qu'en ces conclusions e1le precisait ces il'regularites en oa:flirman.t qne
dans son depot situe a A.s, le defendeur
s'etait procure des benefices irreguliers
et exageres; qu'H s'etait rendu coupable
de f1•aude on de vo'l pour u.n total de
200.000 francs; qu'il Teconnaissait expressement qu'il avait etabli des factures
fictives, sur la base desquelles il avait
paye •au fiJ,s D... (qui trayaillait dans
'Ia firme << Decometa ll de son pere) des
commissions indues et qu'est sans interet
1'endroit ou les faits cotes sont pTecises
en conclusions (violation des articles 1322
et 1323 du Code civil); 2° lOl'Squ'eHe resume l•a these de J.a demanderesse, la
sentence attaquee releve elle-meme : « que
1'appeloante (ici demancleresse) objecte que
}a leth·e i·ecommandee de conge du 19 mar·S
1960 se refere a un aveu, signe a ~a meme
date par l'appe1ant, et d•ans lequel il
reconnait avoir emis des factures fictives pour un montant de que1que 140.000 fr.,
au nom d'une certaine firme « Decometa Jl
a Genk, avoin: porte en caisse des notes
de commissions fictives pour un montant de 27.668 frtancs et •avoir ainsi
derobe cette somme a son employem·,
avoir pm·tage le produi.t de ces factures
avec le fils D ... , lesquels faits sont des
irregularites clout l'employeur a eu con-
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DJaissance le 14 ma·rs 1960, et que, des
lor.s, l'appelant sav·ait tres bien de quelles il'regularites il s'·agiss·ait JJ, de sorte
qu'en deciclant a cet egard, d'une part,
que h~s f·aits que la demanderesse offll'ait
de prouver n'etaient pas swffisamment
pre~is et, d'autre part, en les precisarut
elile-m(\me, la sentence attaquee est fandee sur des motifs contr.adictoires ·ou, a
tout le moins, confus (violation de '1/•article 97 de la Constitution) ; 3° ces faits
etaient utiles et ·adE~quats poUor prouver
~a these de 'La demanderesse, de sorte
qu'-il y 'avait lieu d'en ordonner l•a preuve
par temoins, mode de preuve qui a ete
rejete sans motifs legaux su1ffisants (vioi.ation des ·articles 66 et 123 de 1a ~oi du
9 jui1let 1926 et 97 de la CoDJstttution)
Sur les trois branches reunies :
Attendu qu'en demontrant que le conge
ne satisf.ait pas aux conditions requi:ses
pa~· l'oa•rtide 18 des lois comdonnees relatives m1 contrat d'emploi, 1l!a sentence
justifie legalement son cli'sJ)o·sitif; que
c'est a titre sura:bondant qu'e1le verifie
si l'offre de preuve quant ·au bien-fonde
des motifs graves invoques pent etre
admise;
Que le mo~ren, dirige contre un motif
surabondant, n'est pas recevable, a defaut d'inter~t;
Par ces motifs, 1rejette ... ; condamne 1a
demanderesse aux depens.
Du 2 •avril 1965. - Ire ch. - Pres.
M. Rntsae·rt, conBeiller f·ai:sant fonctions
de president. - Rapp. M. HaJiemans. Ooncl. conf. M. Ganshof V'an der Meer.sch,
premier avocat general. - Pl. M. V1an
Ryn.

P"

CH. -

2 avrill965.

ASSURANCES. - ASSURANCE TERRESTRE.
- Lor DU 11 JUIN 1874, AR-TICLE 12. DISPOSITION RlEGISSANT LES ASSURANCES DE
CHOSES EN GENERAL. - DISPOSITION NOTAMMENT APPLICABLE AUX ASSURANCES COUVRANT
LA RESPONSABILI'l'E CIVILE DES DOMMAGES
CAUSES A DES TIERS.
(1) Cass., 18 juin 1953 (Bttll. et

PASIC.,

1953,

I, 823) et les autorites citees dans la note 2;
20 mai 1963 (ibid., 1963, I, 1001) et les notes 1
et 2; voy. aussi la sentence arbitrale rencue
par le professeur SOHR, Bull. ass., 1950, p. 79,

La t·egle de l'a1·ticle 12 de la loi d1t 11 j·uin
18"i4, suivant laquelle, lorsque les m~mes
chases assun~es sont co~tve1·tes pa1· deux
assurances successives, le second cont1·at n'a d'eftet que s'i le precedent
contrat ne sujfit pas (t co~tm·ir entierement le risqu,e realise, reg-it non seulement les ass'twances de chases determinees mais les assurances de chases en
geneTal,· elle est notamment applicable
a1tw assU1·ances couvrant la responsabilite civile des dommages canses a deS'
tiers (1).
(SOCIIltTE ANONYME « NA'.riONALE WAARBORG ll,
C. SOCIETE ANONYME « DE KORTRIJKSE VERZEKERING ll.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 20 decembre 1962 pm' le tribunal
d·e commerce de Bruges, 'statuant en dernier ressmt ;
Vu le premier moyen, pris de :La vioLation des articles 12 et 13 de l!a loi du
11 juin 1874 sur les assurances, 3 a 11
de la loi du 1~1' juil1et 1956 relative a
~'a:ssul'ance obJigatoire de la responsabiIite civile en matiere de vehicules automoteur.s et, pour autant que de besoin,
97 de la Constitution, en ce que le jugemen.t att-aque •a decLare non fondee l'·action de rra demanderesse et a condamne
ce1le-ci aux depens aux motifs << qu'en l'espece ws deux polices d'·assur,ance n'avaient
pas ete contractees pour couvrill' les memes
•risques, que la poUce de 1a defencleresse 'avait pour objet ]Ia couverture de
la 'responsabilite du preneur d'a8surance;
detenteu•r et conducteur d'un vehicule,
avec extension a quiconque condui.l'ait le
vehicu'le avec l'acco:rd du preneu.r d'asSlll'ance, tandis que La police de la demanderes•se avait pour objet de couvrir
son ·assure des consequences dommageaMes causees, dans l'exercice de sa profession, par ·sa faute personnelle J), et a refu8e, des lo.rs, de faire appLication de·
1'-article 12 de !1a loi du 11 juin 1874 sur
les ,a.ssUJrances, alors que, pour ~',appli
c,ation ducli.t article 12 de 1a 'loi dn 11 juin.
1874, peu importe queUe est, lors de la.
et Ja note de M. R. ANDRE, ibid., 1950; p. 86,
contra : LrENARD, note sous cass., 18 juin 1953'
(Rev. c1·it. jttr. belge, 1954, p. 112); JANSSENS-·
BRIGODE, L'assurance de 1·esponsabilite, 1961,.
no 253.

1
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conciusion du contrat, la personne dont la
respom;•abi1ite est couverte pwr l'a·ssurance
et en quelle qualite et pou.r quels actes
dommageables elle est couverte, des lors
que les consequences dommageables d'un
accident sont couvm•tes par deux assurances, condition que le jugement ne cm:JJtesbe
pas eh·e ·remplie, et que, partant, en refusant, par suite d'une interpretation erronee dudit article 12 de la loi du 11 juin
1874, de f·aire application de ce te},i:e
lega•l, le jugement a viole les dispositions
legales indiquees au moyen, et spec~ale
ment l'article 12 de 1a loi du 11 juin
1874;
Sur la fin de non-recevoir, deduite par
la defenderesse de ce que, dans le libelle
du moyen, la demanderesse s'est bornee
a critiquer le jugement et n'a precise que
d-ans ile developpement du moyen ce que
le juge .aurait dfi jjaire :
Attendu que 1le moyen enonce, d'une
· part, 1a 1regle leg"~ale dont le juge ·a refuse
de faire application et, d'autre part, ~es
dh;positions qui rendent illeg"~al le fait
impute au 'juge du fond;
Que 'La fin de non~recevoir manque en
fait;

!
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responsabilite civile des dommages causes
a des tiers;
Attendu, d'•autre part, que les deux asstwances couvrent les memes consequences dommageables, dont Dannerus a ete
tenu pom· responsable, de sorte que le
meme risque Tealise est couvert par les
deux assurances au profit de la meme
personne;
Qu'H s'ensuit qu'en refus·ant d'appliquer la regle de L'article 12 de Joa ~oi du
11 juin 1874, le juge du fond •a viole cette
disposition legale;
Que le moyen est fonde ;
P.ar ces motifs, casse Je jugement attaque; orrdonne que mention dtt present
arret se1•a faite en marge de la decision
ann.ulee; condamne 1a defenderesse aux
clepens; ·renvoie 1a cause devant le tribunal de commerce de Courtl,ai, siegeant
en dernier ressort.
Du 2 avril 1965. - 1re ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller f.aisant fonctions
de president. - Rapp. M. WmLters. Conal. oonf. M. Ganshof v•an der Meersch,
premier avocat general. - Pl. MM. Van
Ryn et Van Leynseele.

•Sur le moyen :
Attendu que le jugement attaque constate que l'action tend a obtenir de }a
defenderesse le remboursement des dommages-interets que J,a demanderesse a,
en vertu d'un contrat d'•assu,rance relatif aux ·activites de son assure Danneels
2" cH. - 5 avril 1965.
en sa qualite de !l'aragiste, payes a la
victime d'un accidelllt du roulage et que
'la demanderesse so1licite ;]'application de 1° POURVOI EN CASSATION. - PERSONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. !'-article 12 de la loi du 11 juin 1874 au
MATIE]RE REPRESSIVE. JUGEMENT ENDERmotif que la defenderesse, par une police
NIER RESSORT DU TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL.
d'une d·ate -anterieure, conclue avec un
POURYOI DU PR.OCUREURI DU ROI CONTRE
client du ga1•agiste Danneels, couvre ·la
LA DECISION RENDUE SUR L' ACTION CIVILE. meme responsabilite dudit Danneels
NoN-RECEVABILITE. EXCEPTION.
comme condncteur du vehicule avec l'accord du proprietaire;
' 2° LANGUE FRANQAISE - LANGUE
Attendu que pour •les motifs reproduits
NEERLANDAISE (EMPLOI). - TRIau moyen le jugement rejette cette preBUNAL CORRECTIONNEL, AYANT POUR LANGUE
tention;
viJi:HICULAIRE LE FRANQAIS, SAISI EN DEGRE
Attendu, d'une part, que la regie de
D' APPEl, D'UNE CAUSE JUGEE EN NEERLANDAIS.
1'-article 12 de 1a loi du 11 juin 1874, qui
RENVOI DEYANT LE TRIBUNAL OORR·ECTIONconsiste a ne donner effet au contrat
NEL D'UNE AUTRE REGION LINGUISTIQUE, LE
d'assurance sub·sequent que si le precePLUS RAPPROCRE DU DOMICILE DE L'INCULPJ<:.
dent contvat ne suffit pas a couvrir enRENVOI .DEVAN1' .ti;TRE ORDONNE MALGJljiL
tierement le Tisque realise, reg:Lt non seuL'ABROGATION DE L'AR'l'ICLE 57 DE LA LOI DU
lement les ·assurances de choses determi15 JUIN 1935 PAR L' ARTICLE 20, 5°, DE LA
nees, mais Jes a:ssurances en generaL;
LOI DU 9 AOU'l' 1963.
Que cette disposition est norbamment
applicablle aux •assur.ances couvlrant la 1° Si le procu1·ew· du roi est, en prin-
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c'ipe (1), sans qualite pour se ponr·voir
contre la decision rend~te s·n1· l' action
civile par le tribunal coJTectionnel, le
po·nrvoi qu'il forme contre cette decision est neanmoins recevable, lorsque
celle-ci cause dans l'administ1·ation de
la justice un t1·ouble q~ti en aJTete definitivement le cours, en relevant une
impossibilite legale a faire abouti·r
rl, la solution jttdiciaire en vue de laq·uelle elle est mise en wttvre, une proceclttre suivie conformement rl, la loi.

l'·appel interjete le 17 octobre 1963 contre
le jugement du tribunal de poUce de
:M:ouscron du 8 octobre 1963, redige en
langue neerland•aise, le tribunal correctionnel de Tournai s'est declal'e incompetent pouil' <~tatuer sur cet appel et pour
orclonner le renvoi de J,a cause a un tribuna'l cl'une autre region linguistique,
alm·s que pareiJ. renvoi etait commancle
P·ar l'economie genera.Je de la loi du
13 jnin 1935, modifiee par la loi du 9 aoilt
1963:

Sur le moyen pris de la violation du
principe cons•ac.re par la loi clu 15 juin
1935 concernant l'emploi des langues en
matiere judiciaire, notamment en ses articles 7, 14, 20, 23 et 26, et par la loi
clu 9 •aofit 1963 modifiant la premiere
ainsi que 'le ressort territorial de certaines
juridiction<~, no.tamment en ses articles 9
et 10, en ce que, <~tatuant comme juridiction d.'appel et en langue fmn<;aise sur

Attendu que le jugement attaque constate que la juridiction que la ~oi designe
pour connaitre de l'appel des decisions
rendues par le tribunal de police de Mouscron est le tribunal co.r.rectionnel de Tournai;
Qu'H relleve, d'une part, que ce tribunal
ne pent statuer legalement en .]a eause
en l'ai<~on de la langu·e de la procedure,
ch~terminee par ~a Jangue dan<~ laquelle la
decision clout appe'l est redigee, et, d'autre
part, que la Ioi ne confere pas a la juridiction d'•appe'l le pouvoir de ·renvoyer la
cause devant une juridiction de meme
mdre d'une ·autre •region linguistique, l'artide 57 de Ja loi du 15 juin 1935, maintenu en vignem· par 1a loi du 20 juillet
1939, ayant ete •abroge par ,J.a loi clu 9 aofit
1963 qui n'·a pas regie par une dispositiou
nouvelle la situation .a laquelle l'wrticle
abroge av•ait pour objet cle pourvoir;
Attendu que ces considerations sont le
fondement de 'La decision par l·aque~le le·
juge, queJ.s que soient les terme8 tlont ii
use, se declare legalement sans pouvoir
pour statuer d'aucune maniere •au snjet
de l'appel qu'il •reconnait lui etre defere
conformement a 1a loi;
Attendu qu'il ·app•al'ait ainsi que le recom·s en cassation exerce par le ministerepubJic, s'il tend a assurer une juste applioa:tion de ;}a loi, a aussi pour objet de·
faire cesser le troub.Je cau·se d•ans !'administration de la justice en matiere repressive pa.r une decision qui en arrete definitivement le cou.rs, en a:elevant une impossibiUte le~ale a f.aire ·aboutir a la solution judidaire en vue de laquelle e1le est
mise en ·oauv1re, une procedure suivie con-~
formement a la loi ;
Que le pourvoi du mini:stere public soumet, partant, d:a decision entreprise, en·

(1) Cass., 5 mai 1958 (B1tll. et PAsrc., 1958,
I, 983) et la note 3; 29 octobre 1962 (i.bid.,
1963, I, 281); 4 mai 1964, motifs (ibid., 1964,
I, !l38).

(2) Sur !'application de ]'article 57 de Ia loi:
du 15 juin 1935, cons. cass., 14 mars 1955 (B1tll.
et PAsrc., 1955, I, 7.77) et 10 novembre 1958'
(ibid., 1959, I, 256).
~

2° L'abrogation, pa1· l'artiole 20, 5°, cle la
loi au 9 aof~t 1963, ae l'ar·ticle 57 ae la
loi au 15 juin 1935 concenuint l'ernploi
des langttes en matiere j~tdiciaire ne
satwait, rl, elle seule, avoir pou·r eftet
ae porter atteinte a~t pJ··incipe s~tivant
lequel, lorsqtte le t1·ib~mal cle premiere
instance est appele a connaitt·e en
clegre cl'appe~ cl'une affaire Jugee clans
une aut1·e langue q~te celle aont l'emploi
lui est prescrit p·ar la loi, l·a ca·use est
renvoyee devant la j~tridiction cl'·une
autre region ling~tistiq~te, la pl~ts J'approchee d~t aomicile de l'inculpe; ce
principe est maintmHt par les at·f'icles 7,
modifie par l'art'icle 10 de la loi
dtt 9 aofit 1963, complete pa·r l'aJ'ticle 10 de la loi dtt 9 aollt 1963,
20, 23, 26 et 60, § 3, ae la lo·i du 15 j-uin
1935 (2).
(PROCUREUR DU HOI A TOURNAI,
C. CAS'l'EJLYN E'l' CONSORTS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu ·le jugemer1Jt attaque,
rendu le 20 novembre 1964 pa•r le tribunal
correetionnel de Tournai, st-atuant en degre d'appel;

I
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tons ses elements, a 1a censure de la
cour, queUe que soit La natll!re de !'action
a :t'exercice de laque1le i·l est mi·s obstacle;
Attendu que, :J:a cause .ay.ant ete porrtee
a l'audience du tribunal de poUce de
Mouscron le 20 aofl.t 1963, ce tribunal a
fait us•age, dans la procedure, de ·la langue neerland•aise, conformement a !'article 14 de la Joi du 15 juin 1935, et smtue
en cette langue le 8 octobre 1963 ;
Attendu que le tribunal correctionnel de
Tournai, qui, en vertu des •articles 1•r et
4 de la loi du 15 juin 1935, doit f·aire
usage, poll!l' ~a procedure, de l·a 1angue
fran~aise, a decide, a bon droit, ne pas
pouvotr statue1· sur Ja cau;se quii lui etait
deferee par l'•appel du 17 octobre 1963
en faisant usage d'une I.angue autre que
celle dans J:aquelle l·a decision fl'appee
d'•appel etait iredigee;
Attendu que, prevoyant le cas ou un tribunal co.rreetionnel dont }a Langue vehiculaire est le frangais connait en degre
d'appeil. d'une .affai·re jugee en neeD1andais·,
l'article 57 de llia loi du 15 juin 1935, contenu dans le chapitre VII relatif aux dispositions transitoi.res, disposait que la
cause etait renvoyee devant J.a juridic.tion
de meme ordre l•a plus proche ou la plus
facile a atteindre d'une au1:!re region linguistique;
Attendu que l'abrogation de cette disposition, ·sans qu'une justification en ait
ete donnee, ne saurait par ehle seule avoir
pour effet de po·rter atteinte au principe
suiVlant lequel, lorsque le triburuail de
premiere instance est appele a connaitre
en degre d'.appeJ d'une affaire jugee dans
une autre :tangue que celle dont l'emploi
est prescrit par la loi, }a cause est u:envoyee dev•ant la juridiction d'une autre
region linguistique la plus rapprochee
du domicile de •l'incu•lpe, pui:sque ce princtpe est maintenu par Ies a·rticles 7 de ~a
~oi du 15 juin 1935, modifie parr l'artic1e 10
de 1a loi du 9 aout 1963, 14 de lia loi du·
15 juin 1935, complete parl'a·rticle 10 de la
loi du 9 aoilt 1963, 20, 23, 26 et 60, § 3,
de la loi du 15 jilin 1935 et en constitue
l'economie generaTe;
Attendu que, ·l<a procedUire ·ayant ete
f,aite en neerlandais devant le tribunal
de police de Mouscll'on, le tribunal correctionnel de Tournai etait tenu de renvoyer la C•anse qui lui etait deferee par
l'appel du 17 octobre 1963 a la jmidiction de meme ordre · d'une autre region
linguistique, la pJus •rapprochee du domicile de l'inculpe ;
PASIO., 1965. - Jre PARTIE.
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Pair ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arret ·ser·a faite en marge de 1a decision
annulee; ~aisse les frais a charge de
l'Etat; renvoie l•a cause ·au tribunal correctionnel de Courtrai, siE'~geant en degre
d'appel.
Du 5 avril 1965. - 2• ch. - Pres.
M. V'an Beirs, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Legros. Ooncl. cont. M. Charles, avocat generail.
Du meme jouu:, deux arrets analogues
sur pourvois du procUtreur du roi a Tournai contre Van Fleteren et conso•rts et
contre Van Peteghem et consorts. Dans
ces causes le tri•bunal co:rrectionnel de
Tournai etait •saisi de Ia decision du premier juge tanrt sm· Paction publique que
su·r l'·action civile; d-ans ·Ia cause SUll' Iaquelle statue l'arret ci"dessus reproduit,
le tribunaJ correctionnel n'etait saisi que
de l'appe1 des parties civiles ..

2"

CH. -

5 avril 1965.

PEINE. - PREVENU D'UN illLIT RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLIOE. -ADMISSION
DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES. - PEINE
OORREC'l'IONNELLE. - ILLEGALil\E.
Lorsque le p1·evenu d'un delit de coup·s O'lt
blessures involontaires a ete re;nvoye
devant le tribunal de police, par une
ordonnance de la chambre du conseil
specifiant des circonstances attenuantes,
ni le tribunal de police, ni le tribunal
co!f'rectionnel, statuant e;n degre d'appel,
ne peuvent infiiger ay, prevemt, pou.r
cette infraction, une peine correotionnelle (1).

(D.

El'

P. OLERIN, O. BORGT, 1\'IIHOUL
El' LATOUR,)
ARR~.

LA COUR; - Vu Qe jugement attaque,
rendu en degre d'•appel, le 20 juin 1964,
par le tribunail coril'ectionnel de Namur;
(1) Cass., 6 octobre 1952 (Bttll. et PAsrc.,
1953, I, 34); 19 octobre et 3 novembre 1953
(ibid.., 1954, I, 125 et 150.)
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I. Sua: le pourvoi de Dominique C1erin,
prevenu, et de Paul Clerin, civilement
respons·abJe :

Sur le premier moyen, pris de la vioLation des al,ticles 9 de 1a Constitution,
38, 418, 420 du Code perual, 137 du Code
d'instruction crimineme, 4 et 5 de 1a loi
du 4 octobre 1867, en ce que, le tribunal
de police ayant ete saisi a cllarge du
prevenu Domin·ique Clerin, par ordonnance de la chambre du con.seil, du delit
contraventionnali:se de coups ou blessures
involontaires, le jugement •atbaque a confirme 1e jugement .attaque pronon~ant a
clla-rge dudit prevenu une peine de 30 fr.
d'amende, alors que cette peine excede le
taux des amendes prevues pour les contraventions, et .a, des 'lors, applique une
peine i;llfg•atle :
Attendu que le jugement attaque, confil'mant la decision du tribunal cle poHce,
condamne le premier demandemr a nne
peine de 30 fr.ancs d'amende, du chef de
coups et bles•suTes involontaires, condamne .solid•akement les deux demandeurs aux frais de l'·action pubilique
et, statuant sur :l'aotion civile en reparation du dollliliage cause par l'infraction, condamne iles .deux demanueurs·,
· in solidum, au payement de dommagesinter~ts a l•a partie civi·le ainsi qu'aux
depens de cette action ;
Attendu que, lorsqu'un delit de coups
ou bles<Sures involontaires a, comme en
l'espece, ete ·renvoye devant lle .tJl•ibunal
de police, par une ordonnance de ~a chambre du consetl specifiant des circonstances •attenuantes, ni le tribuna;! de police,
ni le tribunal correctionnel, statwant en
degre d'·appel, ne peuvent infiiger pour
cette imfiraction une peine correetionnelle;
Que 'La peine prononcee est done illegaie;
Que le moyen, invoque a il'appu{ du
pourvoi des demandeull'S dtTige contre les
. decisious de conda:mnation prononcees a
leur charge, est fonde;
(Le szwplus sans intrket.)
Pa·r ces motifs, et ·S·ans qu'il y ait lieu
d'examiner le deuxieme moyen, qui concerne les .actions exercees contre les demandeurs et qui ne pourrai:t entrainer
une c-assation s·ans renvoi ni une cass-ation plus etendue que cehle ci-apres prononcee, casse le jugement attaque, en
tant seuJ:ement qu'il a statue •Sur l'action
exercee par le ministere public contre

les demandeurs et sur l'action civile
exercee contre eux par Borgt; ordonne
que mention du p1~ent rurret sera f.aite
en maTge de la decision partiellement
•annuJee; condamne les demandeUil'S a la
moitie des frais, le defendeur Borgt a un
quart des frais et 1aisse le surplus a
charge de l'Etat; renvoie la oause, .ai:nsi
limitee, .au tribunal correctionnel de Huy,
· siegeant en degre d'·appel.
Du 5 •avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. v·an Bei•rs, conseil}er fais·ant fonctions
de president. ---.:. Rapp. M. Valentin. Ooncl. cont. M. Charles, avocat genemJ.

2"

CH. -

5 avril 1965.

:WIOYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - DIDMANDEUR POURSUIVI DU
CHEF D'UNE INFRACTION. - PARTIE OIVILEMENT RESPONSli.BLE CONS~I'ITuEE PARTIE orVILE OONTRE UN TIERS. - MOYEN PR[S PAR
LE PRlEVENU DU DEFAUT DE REPONSE AUX
CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE ET PARTIE CIVILE. - MOYEN :RtECEVABLE. - CONDITION.

Lorsque le civilement responsable au prevenu s'est constitue partie civile contre
un tiers qu'il a aite directement devan~
le juge saisi d'une ponrsnite, le prevemt
est recevable a proposer, a l'appui de
son pourvoi, un moyen pris du defa~tt
de reponse auw conclusions du civilement responsable, en tant que oes conclusions enoncent une defense opposee
a l' action ewercee cont1·e lui (1).
(TANGHE ET DERYOJm, O. VAN! DOOREN ET SOCIETE
NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.)
ARRftT.
LA OOUR; - Vu .le jugement attaque,
rendu le 10 avTil 1964 prur le tribunal
correctionnel de Tournai, statuant en degQ"e d'appel;

(1) Cass., 6 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 269); cons. cass., 1•r fevrier 1965,
supra, p. 544<.
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I. Sur le pourvoi du Q.emandeur, partie
civilement respons•a:b~e et partie civhle :
Attendu qu'il ne resulte d'·aucune piece
a laquelle la cour peu.t avoicr eg•ard que
ce pom'Voi a ete notifie aux parties contre
~esquelles il est di,rige ; que, parbant, itl
n'est pas recevable;

II. Sur le pocurvoi de la demanderesse,
prevenue:
Swr le moyen pds de la vioLation de
97 de ilia Constitution, en ce que
le jugement attaque s'est bo-rne a alffirmer en principe que le camion conduit
paT le ·defendeur ne pouvait constituer
un obstacle imprevisible, sans repondre
aux conclusions du demandeur, civilement >respons·abte et pa.rtie civile, qui
imputait au defendeur des manquements
aux articles 12 et 20 du Code de 1a
route pour en deduire que ~a presence
du camion dans les cilrconstances ainsi
crelevees avoatt constitue pour la demanderesse un obstacle imprev~sibl:e :
Attendu que les conclusions dans· lesquelles· le demandeur imputait ·au defendeur des infT-actions au Code de la ·route
et en deduisatt que le C·amion pilote par
ce condudeur -avait consUtue un obstacle imprevisible, enongaient a 1a fois une
defense opposee taut a il:'•action exercee
pacr: le ministere public qu'a 'l'action civtle exercee par Qa defenderesse et un
moyen a l'appui de l'·action civile· exercee
par ile demandeucr:; que la defense ainsi
fmmulee par le demandeur, civilement
cr:esponsable, etait necessairement commune a la demanderesse, prevenue;
Attendu, d'une pa:r.t, que les motifs
dans lesque1s le jug·ement precise les elements d'ou il resulte que 'l'inif:mction relevee a chacrge de la demandecr:esse est
etablie, s•ans egard -au cat•actere previsibJe ou non de l'obstacle constitue pat·
le camion conduit par le defendeur, impliquent, en ce qui concerne la decision
;rendue sur l'·action publique, le •rejet de
[•a defense deduite du cwactere imprevisible ou non de cet obstacle; que, quant
a cette decision, les considerrutions des
conclusions relatives a l'imprevisibilite
de !'obstacle sont, des iJ.o>rs, 'Sans pertinence;
Attendu, d'autre pa:rt, que, quant a
~a decision sur •l'action 'Civile, ile jugement
enonce les raisons pour Jesqueliles le juge
ne peut tenir j)Olifl.' etablies les circonstances de f-ait llilleguees par •le demandeur
pour im]Jilter -au dMendewr des manquel'artic~e
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ments a des prescriptions du Code de la
route et en deduire le c:u·.actere imprevisible de l'obsta0le forme par le camion;
Que le moyen ne peut etre accuei.Jlli;
Et attendu, pour 1e surpilus, en taut que
Ie pollil.·voi est d1rige contre ~a decision
·rend-ue sur l'action publique, que le,s
fmmalites substantieltles ou prescrites a
peine de nullite ont ete o-bservees et que
la dedsion est conforme a 1a loi;
P•ar ces motifs, rej.ette 'Les pourvois;
con(Lamne chacun des demandeurs a 1a
moitie des frats.
Du 5 'avril- 1965. - 2" ch. - Pt·es.
M. voan Betrs, com;eiller faisant fon0tions
de president. - Rapp. M. de Waersegger.
- Ooncl. conf. M. Charles, avocat ge-

neml.

2"

CH. -

5 avril 1965.

ROULAGE. - CoDE DE LA RourE DU 10 otOEMBRE 1958, ARTICLES 12 ET 25. - CHANGEMENT DE DIRECTION. - CoNDUO'rEUR VOULAN'r TOURNER A GAUCHE. - INTERDICTION
DE GENER LA CIRCULATION DES COJ\'IJJUO'l'EURS
· VENANT EN SENS INVERSE.,- CoNDITION.

Le conducteur qui veut tout-ner ci gauche
n'est tenu de s'abstenir de gener La circuLation des conductetws venant en sens
irvverse que si Leur cit·culation est normale (1). (_Arrticle 25-3 du Code de la
rroute dn 10 decembre 1958, modille par
~'-aTTete -royal du 30 •av·ri'L 1963.)
(G. E'l' G.-A. TIMMERMANS, C. DELAY E'l' UNION
NATIONALE DES MUTUALITES SOOIALIS'l'ES.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l''!l!rret attaque, rendu
Je 26 juin 1964 pa:r •la cour d'appel de
Bruxelle,s ;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision crendue sur l'action publique:
·
Su>r le moy,en pri:s de la vioLation des
a·rticles 97 de 1a Constitution, 418 et 419
du Code penal, 12, specialement aUnea 1~r,
(1) Cons. cass., 21 septembre 1959 (B,tll: et
-1960, I, 80).
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25, specialement 25-2, a, b et d, de l'arrNe royal du 8 avrH 1954 portant l'egle-

mier defendeur cc la place qu'tl- occupait
sur Ia chaussee, perd•ant de vue que la
prio-rite de l'usager en mouvement s'etend
sur toute 1a ilargeur de celle-ci ll;
.Attendu qu'un tel motif ne justifie pas
regalement 1-a decision;
Qu'i-1 resuilite, en effet, des preventions
relevees de connexite a charge du premier demandeur qu'il n'etait pas fait
grief a celui-ci d'avoir meconnu la priortte de passage d'un conducteur circulant sur nne voie qu'ill ·abord•ait, mais
d'·avoir gel).e la ci-rculation normale des
autres us·agers venant en sens inverse
sur la chaussee sua: Iaquehle ~ui-meme cilr-

ment general sm.· la police de }a circUo}ation .routiere, te1 qu'i·l a ete modifie et
complete no·tamment par l'a.rrete royal
du 30 -av.rH 1963, 1382, 1383 et 1384 du
Code civil, 3 et 4 de •la loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, en ce que l'•arret · entrepris, qui con.firme le jugement
a quo, fonde sa decision sur •}a constatation que l'•accident litigieux est dfi aux
seules imprudence et dis-traction du prevenu, ici demandeur, Ja vietime n'ayant
commis •aucune faute, -la place qu'elle
occupait sur la cboaussee ne pomnant lui cu~ait;
etre reprochee a faute (( puisque 1a prioQu'est denuee de fondement l'ruffirmarite de l'usager en mouvement s'etend tion de 1'arret suivant laquell-e, d•ans un
sur toute la 1aTgeur de la chaussee ll, et tel cas, l'ns-ager, qui vient a la ;rencontre
l'exces de vitesse n'etant pas derilonm·e, de celui qui s'-apprete a virer, jouimit de
.alm·s que, Ies demandeu-rs ayant frait va- 1la priol'ite sur toute J-a ~argeur de ta
·loir en conclusions que Ja victime avoait chaussee pM·courue en sens inverse pa:r
commis nne faute en ne ci-rcuilant pas sur les parties ;
le bo·rd droit de •la voie qu'elll:e suivait et
Que le moyen est fonde;
avait des lors commis nne infu·action a
II. En tant que Je pourvoi est dirige
l'a:rticle 12 du Code de aa route, Ia constatation que la priorite de l'usager en contre la decision Tendue sua· les actions
mouvement s'etend sur toute 1a 1a-rgeur civiles :
de la route est tn·elevante, puisque Ie
Attendu que ~·a cassation de la decision
conducteur •s'appretant a virer a gauche. rendue sur I' action pnbli:que entDaine 1'anne doit 1-aisser le pa-ss-age aux u&agers ve- nuilation des decisions rendues sur lles
nant en -sens inve,Dse que da:oo la mesure actions civil'es qui en sont Ja suite;
oil leur ma:rche ·est normale; d'oit il suit
Par ces motifs, c-asse l'anet attaque;
que l'am·et entrepris •a meconnu Jes disposi-tions de l'rurticle 25-3 du Code de l•a ordonne que mention du present am~et
route et qu'a tout le moins i1 n'est pas sera faite en marge de ~a decision ·annuleg'alement motive; et alors que ces mo- ree; condamne les defendemrs .aux fl'ais;
tifs ne constituent pas une reponse ade- renvoie J•a c-ause a Ia cour d'appel de
quate •aux conclusions des demandeurs Liege.
qui, pour eta:blir l'exces de vitesse reDu 5 avril 1965. - 2<' ch. - Pres.
proche a -la victime, fiaisaient va•loir que
ce1le-ci circulait a une vitesse t11•op ele- M. van Bell's, conseiller faisant fonctions
vee ·et cel'tainement a plus de 40 kilome- de president. - Rapp. M. Valentin. tres-heure, vitesse-limite autorisee a ,]/en- Oonol. oonf. M. Charles, •avocat generaL
droit de ,!'accident, ainsi que le prou- - Pl. M. Simont.
vaient a snJffhsance I'importance des degats aux deux vehicules et les temoignages recueillis •aU COUl'S de l'enquete :
Attendu que le premier demandeur,
~nculpe d'avoir involontairement Messe loa
2" CH. - 5 avril 1965.
partie civile Delay en effectuant un virage a gauche i-ra.ieguJier' opposait a titre INSTRUCTION (EN MATIERE REde d~fense qu'il n'etait tenu de ceder le
PRESSIVE). - PRELEVEMENT SANGUIN. pa:ssage ·a:ux autres usagers que pouT auACCIDI!JNT DU ROULAGE. - PRELEVEMENT NON
taut que ceux-ci poursuivaient nne ma:rche
SUBORDO.II'Nfu AU CONSENTEMENT DE CELUI SUR
normale, ce qui n'etait pws le cas du deLEQUEL IL EST OP.&R~.
fendeur DeJ·ay, celui-ci -roulant, lorn du
choc, sUil' l:a partie gauche de l:a cboaussee; Le prelevement sangttin, prevu pa1· l'a1·tiAttendu que l'arret releve qu'en vain
ole .ibis de la loi du 1er avril 1899 mole premier demandeur rep,roche au predif/Ae par la loi du 15 avril1958, est sub-

"I
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ordonne, non a7t consentement de la persi:mne sur laqueUe il est opere, mais
!'absence d'opposition de celle-ci (1).

a

(PROOUREUR

DU ROI A MAROHE-EN-FAMENNE,
C. BIETIE.)
ARRJ!:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en deg<re d'appel, le 26 juin 1964,
par le tribunal co.rrectionne:l de Marcheen-J!1amenne ;
Sur ill second moyen, pris de la violation des a•rticles 1er de l'•arrMe-loi du
14 novembre 1939 rela:tif a Ja ~repression
de l'ivresse- et 4bis de rla loi du :Jier aoilt
1899 pnrtant revision de ila ~egis}ation et
des reglements sur ij,a police du roul•age
(loi du 15 ·av.ril 1958, art. 4), en ce que le
jugement renvoie le defendeur des poursuites au motif qu'etait ihlegale l'art•arlyse
de sang sur laquelle etait basee la prevention, du fait que, lorsque ile pr·elevement fwt opere, ile prevenu etait dans
l'incapacite physique de manifester son
consentement ou son refus et de justifier eventuellement ce dernier, alors que,
le 'demandeur n'ay.ant j•amars allegue
avoir eu un motif legitime de .s'opposer
a une prise de sang, les cilrconstances
invoquees pa.r le jugement n'a-1terent pas
la Iega•lite dudit prelevement et de l'analyse qui en a ete ~a suite :
Attendu que !'article 4bis de ~a loi du
1•r ao1lt 1899, insere par l'm,ticle 4 de 1a
loi du 15 avri11958, permet d'operer, dans
les cas qu'il determine, un prelevement
sanguin sur la personne de l'auteu~r presume ou de 1a, victime d'un accident du
rou•lage;
Que, si cette personne refuse de se
pri'lter au prelevement, il ne peut y i'ltre
procede, mais que· ce refus constitue une
infraction ~orsqu'i•l n'est pas justifie par
un motif legitime ;
Attendu que ·la ci:rconstance qu',au moment ou le medecin v•a oper€11" le prelevement sanguin, 'l'auteur on l·a victime
n'etait pas en etat d'exprimer un refus, ne peut faire presumer que cette
personne aurait refuse de se preter .au
prelevement;
Qu'en pareil ca:s, le prelevement sanguin pent, en p~rincipe, etre opere, sans
(1) Cass., 8 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1075).
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prejudice toutefois du droit, pour aa personne qui l'a subi, de f·aire la preuve
qu'•au moment du prelevement, elle av·ait
un motif legitime de refus ;
Attendu que le jugement constate que
le defendeur n'a allegue aucun motif qui
lui e1lt permis de s'opposer valablement
au prelevement;
Que 'le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; m·donne que mention du present
arret ·sera faite en marge de la decision
annuilee; condamne le defendeur aux
frais; renvoie la cause au tribunal co,rrectionne1 de Neufchilteau, siegeant en
degre d'appel.
Du 5 •avril 1965. - 2e ch. - Pres.
M. van Be1rs, conseihler fais·ant fonctions
de president. - Rapp. M. Valentin. Ooncl. cmtf. M. Charles, ·avocat generaJ..

2•

CH. -

5 avril 1965.

POURVOI EN CASSATION.- MrLicE.REQUl£TE SOLLICI'l'AN1' LA SUSPENSION DE LA
DECISION DU OONSEIL SURERIEUR DE MILICE.
REQUfurE NE CONSTITUA!\'11' PAS UN POURVOL

N e oonstitue pas 7tn pourvoi
la 1·equete pa1· laquelle un
licite la suspension de la
conseil superieur de milice

en cassation
milic,ien soldecision du
(2).

(FAUST.)

ARR.fur.

LA COUR; - Vu la decision rendue le
30 nctobre 196! par le conseil superieur de
milice;
Attendu que dans sa requete, le demandeUir se borne a solliciter lia suspension de cette decision;
Qu'une telle requi\te ne constitue pas
un pourvoi;
Par ces motif-s, rejette ·1a 'requete.
(2) Cons. cass., 5 novembre 1962 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 292).
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Du 5 avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, consei1ler f·ais·ant fonctions
de president. - Rapp. M. Valentin. ~
Ooncl. conf. M. Charles, avocat general.

2" CH. -

6 avril 1965.

tme eontestntio·n qui n' a pns ete trnnchee d'ojfice pnr cel·ui-ci, mais seulement
propose·r· a la co~w d'appel de nouveaum
elements a l'appui de la eontestation dont
elle eta# saisie, que d'opposer a ttne sitttation cornpnrative des avai-l's, qualifiee
cc balance !l' avo·i1·s >>, ww ntttre sitttntion
comparative des avoirs, q~ti comporte
des elements nottveattm et omet certains de ceum sur lesquels le directettr
des contributions avait statue d'ojfice
au en modifie le montant.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
RECOUR-S DEVAN'l' LA COUR. D'APPEL.
LIMITES DU Lll'IGE SOUMIS A LA COUR. D'AP-

(COLLIN, C. E'l'AT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)

PEL.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECOURS DEVAN'J' LA COUR. D'APPEL.
POUVOIR DE LA COUR D' APPEL D' ACCUEILLIR
DES MOYENS QUI N'ONT PAS ETE INYOQUES DEVANT LE DIREC'l'EUR. DES CONTRIBUTIONS.

ARRET.

,LA COUR; - Vu Yarr~t •attaque, rendu
le 2 juin 1962 par ~·a cour d'appel · de
Bruxel,les ;

CONDITIONS.

go IMPOTS SUR LES REVENUS. RECOURS DEJVAN'l' LA COUR. D' APPEL.
Lil\UTES DU LITIGE SOUMIS A LA COUR. D'APPEL. -

CAS D'ESPECE.

1° Saisie par le reco~trs rl~t contribuable
contre la decision d~t di·recte~tr des contributions directes, la co~w d' appel ne
peut connaitre, en dehors de la forclttsion et sattf le cas de force majeure,
que des contestations soumises au ·direct()ttr et des q~testions sur lesquelles
celui-ci a statue a' office (1). (Solution
implicite.) (Loi·s co01·donnees il'elatives
•aux imp&ts sur les .revenus, art. 66 et
67.)
2° La co~w d'appel, saisie par le 1·ecours
du contribuable contre une decis·ion d~t
di·recteur des contributions directes,
peut acoueillir des moyens qui n'ont
pas ete invoqttes devant celui-ci, a la
condition que ces moyens ne sortent
pas des limites du liti,qe dont elle est
saisie (2). (SoJution implicite.) (Lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur
les xevenus, art. 66 et 67.)
go Oe n'est pas soulever devant la cour

d'appel une contestation differente de
celle qtti etait so~tmise par la reelamnUon ntt direotetw des contrib~ttions au·
(1) Cass., 3 septembre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 4); cons. cass., 22 octobre 1963 et
14 avril1964 (ibirl., 1964, I, 195 et 875).
(2) Cass., 5 novembre 1963 et 19 mai 1964
(Bull. et PASIC., 1964, I, 254 et 989).

Smr le premie!l' moyen, pris de 'la violation des m·ticles 97 de ·la Constitution,
61, speciaJement § g, 65 et 66 des Jois il'elatives aux imp6ts su.r les xevenus, coordonnees par ·arrete du Regent du 15 j·anvier
1948, en ce que le demandeur, ayant,, en
conclusions, invoque un tabil:eau d'ou il
resulbait, dans sa these, (( que l'·accroissement d 'avo·irs pou!l' les •annees 1954 et
1955 s'eJeve a 2g.422 francs, acc;roissement justifie tres facilement pa.r 1les revenus dec1ares pour ces •annees, qui s'elevent a 162.000 francs, qu'il resulte du
precedent decompte que h marge de
140.000 francs (difference entre ies ll'evenus declares et l.'•aceroissement d'avoirs)
suiffit amp.lement a couvrtr les fJ'ais de
menage», J,'arrilt entrepris dfc1are que le
demandeur cc se bo1rne actue1lement a presenter une nouvelle balance d'•avoirs, en
ce qui concerne les exercices 1955 et 1956
seuls contestes, pour remp1acer ceHe etablie par le contr6leur et admise pa.r }a
decision critiquee » et decide cc que cetbe
demande, ne figurant pas dans les reclamations et n'ayant pas ete soumise a
l'examen clu directenr, est nouvelle et partaut non recevabl:e dev;ant la cour d'appel;
qu'il en est de m~me de Ja contestation
rela:tive 'aux clepenses de menage soulevee pour}a premi~re fois dev.ant Ia cour »,
alors que, deuxieme branche, de ~a seule
constatation que l:a. cc demande » presentee
en conclusions ne figurait pas dans les
reclamations et n'avait p3Js ete soumise
1t l'e:x;amen du directeur, l'rurrH entrepris
ne pouvoait lega'lement deduire qu'eUe

'I
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n'etait pas recevable, puisque J-a cour
d',appel pent aussi connaitre des contestations dont le directeur s'est ·sai•si d'o:ffice :
Attendu que l'.arret releve que 1la ba•se
des cotisations a 1a taxe professionnelle
et a l'imp6t comph~mentaire personnel,
etablies a charge du demandewr pour les
exercices 1955 et 1956, a ete evaluee par
le contr6leur-ta:JCateur d',apres << des signes
et indices a·evelateurs d'une aisance superieur·e a cel,le resultant des benefices
declares ll ; que « ces signes et indices
s'appuient sur une barance d'avoirs detainee a l'·avrs de ll.'ectifieation et ~·epro
duite a la decision critiquee )) ;
Attendu qu'i!l &ppert des ·pieces ~·egu
lierement soumises a 'La cour que le demandeur a fait vruok, dans sa reclamation, que ra ((balance d',avoirs )) etahlie
par le eontr61eur-taxateur il1'etait que
partiel,le, parce qu'e1le ne il'eproduisait
pas certains elements qui lui sont favo-

renvoie 1la cause devant la cour d'appel
de Liege.
Du 6 •avrll 1965. - 26 ch. - PJ·es.
M. van Beil•s, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Ba,ron Richard.
ConaL. conf. M. Ga!I1shof van der
Mee1•sch, premier avocat gene:ml. - Pl.
MM. Delhez (du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

ze

Par ces motifs, casse l'ar.t·H attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de }a decision annulee; condamne Je defendeu!l' aux fmi:s;

6 avril 1965.

1°

IMPOTS SUR LES REVENUS.
IMP6T SUR LES REVENUS PROFEJSSIONI\'ELS. _:_
AVAN'l'AGE EN NATURE ACCORDE A UN DIRECTEUR-ADMINISTRATEUR D.ELEGUIJD D'UNE SOciill.TE COMMERCIALE. AVANTAGE CONSIDERE OOMME UN REVENU IMPOSABLE A LA
TAXE PROFESSIONNELLE S'IL A LE CARACTERE
D'UNE REMUN'KRATION OU D'UN SALAIRE.

rabl~s;

Attendu qu'en decidant que le eontr6leur-taX'ateur s'etait ( ( a bon dlroit )) fonde
sur des indices pour etablir la (( balance
d'avoirs ll don.t la decision ·attaquee devant la cour d'appel enonce Jes elements,
le directeur des con1Jributions a statue
d 'office sur ~a pertinence de ceux-ci ; ·
Attendu qu'en opposant deva:nt la cour
d'appel, a cette cc balance ll d'avoirs, une
nouvelle balance, fa111lt-.hl meme admettre
que celle-d comporte des elements nouveaux, omette certains de ceux sur 1esque1s le direeteur des contributions avait
statue d'Oiffice ou en modifie ~e, montant,
le demandeur n'•a pas par la souleve devant [•a cowr d'appel une contestation
dtfferente de ce1le qui etait soumise par
sa recl.amation au directeur ou une contestation qui n'a pas· ete tr.anchee d'o:ffice
par celui-ci;
Attendu que, !e demandeur s'etant ainsi
borne a proposer dev·ant la cour d'appel
de nouveaux elements a l'appui de lacontestation dont elle etait saisie, ;va:met n'·a
pu, sans violer les dispositions legales
mentionnees 1au moyen, decider qu'iil
s'agissait d'une demande nouvelle, et,
pa:rtant, non recevable;
Attendu qu'H s'ensuit qu'en sa deuxieme branche le moyen est fonde;

CH. -

2°

MOYENS DE CASSATION.- MATI:li:RE
MOYEN REPOSANT
DES IMP6TS DIRECTS. SUR UNE INTERPRih'ATION INEXACTE DE L' ARRET ATTAQUE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.

1 o Le juge peut deduire legalement de ce
qu'une societe s'est engagee a paye1·,
compte tenn des actifs que lui a cedes
son dilreotewr-admvnistlratetw dvlegue,
une somme (1 la decharge de celui-ci (1)
qui est prop1·ietai1·e de la quasi-totalite
des actions de la societe, et de ce que le
solde debiteur de son compte courant
a· la societe n' est pas productif d'interi3t, ce qui n'est compense par aucune
prestation au p1·ofit .de la societe, laquelle se trouve contrainte a l'emprunt,
que cette operation, q~ti attribue a
celui q~ti en est le beneficiaire un avantage sans cont1·epartie pou1· la societe,
constitue powr. ce benejiciai1·e un avantage en nature ajoute a ses r~mwtera
tions ou salaires (2). (Lois coordonnees

Te1atives aux imrp6ts sur les revenus,

•a:rt. 29, '§ 2.)
2° Manque en fait le moyen qui repose
sur une interpretation inea:acte de l' a1·1·i3t attaque (3).

(1) Cons. cass., 19 janvier 1960 (Bull. et
1960, I, 572).
(2) Cons. cass., 18 juin 1963 (Bull, et PAsrc,,
1963, I, 1101), et l'arret mentionne a Ia note 1
ci-dessus.
(3) Cass., 10 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 741).
PASIC.,
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(DELBRASSINE,

C. ETAT BELGE,
DES FINANCES.)

MINISTRE

ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rend11
le 27 fevrier 1961 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1102, 1134, 1319 a 1322, 1902, 1905, 1907 du
Code civil, 1e•, 25, specialement § 181', 29,
s1:>ecialement § § 1 er et 2, des lois relatives
aux impOts sur les revenus, co01·donnees
par arrete du Regent du 15 janvier 1948,
en ce que, repoussant les conclusions du
demandeur qui faisaient valoir que, Ia oi'l
Ia convention du 28 juin 1948 conclue entre
le demandeur et la societe cc Entreprises
Robert Delbrassine ll prevoyait que Ies
sommes portees, en vertu de cette convention, au debit du compte du demandeur
ne-porteraient pas d'interets, cette stipulation ne constituait pas un avantage gratuit pour celui-ci, mais un des elements
d'un contrat synallagmatique oi'l chaque
partie avait trouve son interet, !'arret entrepris decide que cc !'administration a
justement considere que Ia non-debition
d'interets au cours des annees 1954 et 1955
sur Ie montant de 1.009.330 francs faisant
partie du solde debiteur du compte courant du requerant (ici demandeur) aupres
de Ia societe anonyme Robert Delbrassine,
constituait, dans le chef de celui-ci, un
avantage taxable comme remunerant, au
meme titre que son traitement ou autre
gratification re(;ue de Ia societe, les services rendus a celle-ci, notamment en lui
permettant d'apparaitre comme une societe possedant un capital nominal plus
important par le fait qu'elle conservait
apparemment a sa charge un passif dont
la societe acceptait cependant de supporter la charge ll, aux motifs que a) (( c'est
au com·s d'une assemblee generale tenue
posterieurement, so it le 3 mai 1949, a Iaquelle participait le requerant, qu•n· a ete
decide de ne pas exiger d'interets sur les
sommes mises a la disposition des aclministrateurs (piece 80) ll, b) (( il resulte de
la convention susvantee du 28 juin 1948
que, contrairement a ce que soutient le
reqnerant, les droits et obligations des
parties contractantes ne s'equiUbrent nullement, mais qu'au contraire, le montant
de 1.009.330 francs represente finalement,
apres la reduction du capital, la difference
entre les dettes et creances reciproques et

que l'absence tl'interets clus sur cette difference inscrite au debit du compte du
requerant ne comporte, de la part de ce
dernier, aucune contre-prestation au profit de la societe qui se trouve, d'autre
part, contrainte de recourir a l'emprunt ll,
alors que, en ce qui concerne le premier
motif, c'est dans le contrat clu 28 juin 1948
lui-meme et non pas posterieurement qu'il
a ete convenu c1ue le solde debiteur resultant de Ia convention ne porterait pas interet, de so'l'te que l'·arret entrepris a
viole Ia foi due a cet acte (violation des
articles 1319 a 1322 du Code civil) ; et
al01'S que, en ce qui concerne le second
motif, 1° le juge du fond se borne a constater !'existence du solde clebiteur du
compte du clemancleur, c'est~a-dire du
pret, et, d'~utre part, l'absence cl'interet
stipule, mai~ ne constate pas que ce pret
aurait attribue au demandeur un avantage justifiant Ia stipulation d'un interet
conventionnel ou legal, de sorte que Ia
decision entreprise n'est pas legalement
justifiee (violation principalement des articles 97 de la Constitution, 1907 du Code
civil, 25 et 29 des lois coordonnees) ; 2° il
est contradictoire de dire, d'une part, que
la convention a attribue au demandeur
un avantage sans contrepartie parce
qu'elle faisait apparaitre un solcle debiteur de..son compte courant, non productif
cl'interet, tout en admettant, d'autre part,
qu'il existe a cette stipulation· une contrepartie consistant dans l'avantage trouve
par la societe a apparaitre, gril.ce a la
convention, comme possedant un capital
social plus important (violation de !'article 97 de la Constitution) ; 3° lorsque Ia
stipulation que le pri\t inclus dans une
convention complexe ne portera pas d'interi\t trouve ~'a justification (comme le
constate, en l'espece, l'arret entrepris)
dans le fait que la convention, clans son
ensemble, a ete conclue pour renclre service au preteur, cette lltipulation ne pe~t
etre consideree comme attribuant a l'emprunteur un avantage quelconque (violation des articles 1102, 1134, 1902, 1905 et
1907 du Code c·ivil) ni, a fortiori, un revenu professionnel ou autre (violation des
articles 1er, 25 et 29 des lois coordonnees),
de sorte que les motifs de l'arret entrepris ne justifient pas Jegalement sa decision :
Sur Ia premiere branche :
Attendu que l'arret ne conteste pas que
la convention du 28 juin 1948 enonce que
le solde d1l par le clemandeur a la societe
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Entreprises Robert Delbrassine ne porterait pas interet;
Qu'il n'a done pu meconnaitre la foi
due a cette stipulation;
Sur la seconcle branche :
Attenclu que l'arret constate, cl'une
part, que la societe Entreprises Robert
Delbrassine s'est engagee a payer a la
decharge du clemandeur, compte tenu des
actifs qu'il lui a c&les, un passif de
1.009.330 francs et que ce solcle debiteur
du compte courant clu demancleur n'est
pas procluctif d'interets, d'autre part, que
l' absence cl 'interet sur ce solde n'est compensee par aucune prestation clu demancleur au profit de la societe, qui se trouve
contrainte a l'emprunt;
Que l'arret constate ainsi, contrairement
a ce que soutient le moyen, que cette operation attribue un avantage au demandeur, sans contre-valeur pour la societe,
ce qui justine le droit a un interet;
Attenclu qu'analysant la convention du
28 juin 1948, l'arret constate qu'en conservant apparemment a sa charge un passif que la societe Entreprises Robert Delbrassine s'engageait a supporter en definitive, le demancleur a permis a celle-ci
d'appara!:tre comme nne societe clout le
capital nominal etait plus important que
celui qu'elle possedait;
Attendu que cette constatation n'est pas
inconciliable avec celle qui releve que la
prise en charge par la societe du solde
du passif du demandeur n'est contre-balancee par aucune prestation de celui-ci
au profit de celle-la;
Attenclu que le troisieme grief repose
sur nne interpretation inexacte de l'arret; qu'en effet, la decision ne constate
pas que la convention, dans son ensemble,
a ete conclue pour renclre service au preteur, mais releve que si la societe s'est
eng agee a payer. le passif du demandeur
en raison de l'avantage apparent qu'il lui
concedait en lui permettant de se presenter aux yeux des tiers avec un capital
nominal plus important, l'absence d'interet sur le debit du compte du demandeur
n'est contre-balancee par aucune prestation de celui-ci;
Qu'en chacune de ses branches le moyen
manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 25,
specialement § 1•r, 29, specialement §§ 1er
et 2, des lois relatives aux imp6ts sur les
revenus, coordonnees par arrete du Re-
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gent du 15 janvier 1948, 53, 54 et 60 des
lois coordonnees sur les societes commerciales (livre I••·, titre IX, du Code de commerce), en ce que l'arret decide que la
stipulation selon laquelle la societe anonyme « Entreprises Robert Delbrassine ll
ne reclamait pas d'interet au demandeur
avait constitue pour lui un avantage taxable comme revenu professionnel, au motif
que cet avantage remunerait les services
rendus a la societe « notamme:nt en lui
permettant d'appara!:tre comme une societe posseclant un capital nominal plus
important par le fait qu'il conservait ap. paremment a sa charge un passif dont la
societe acceptait cependant de supporter
la charge ll, alors que, un service renclu
ainsi defini etant etranger a l'activite
professionnelle d'un aclministrateur ou
d'une personne remuneree par un tiers,
l'avantage consenti en contrepartie ne
peut constituer un' revenu professionnel
taxable au sens des articles 25 et 29 des
lois coordonnees :
Attendu que Je demandeur conteste que
soit un revenu professionnel l'avantage a
lui consenti par la societe en contrepartie
du service qu'il lui a rendu en lui permettant d'appara!:tre comme une societe possedant un capital plus important, pareil
service etant etranger a son activite d'administrateur ;
Attendu que l'arret deduit des elements
de fait qu'il releve que la dispense pour
le demandeur, proprietaire de la quasitotalite du capital de la societe, dont il
etait directeur ou administrateur delegue,
de payer un interet sur le solde debiteur
de son compte courant remunere au meme
titre que son traitement les services rendus;
Qu'en reconnaissant a l'avantage litigieux le caractere d'tme remuneration
attribuee au demandeur en sa qualite
d'administrateur, l'arret constate le caractere professionnel de celle-ci et justifie
!'application de l'article 29, § 2, des lois
coordonnees ;
Que le moyen, qui n'est pas recevable
en taut qu'U invoque la vio~ation de 1,'-a-rticle 97 de la Constitution, a defaut de
preciser en quoi !'obligation de· motiver
n'a pas ete respectee, ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette... ; condanine le
demandeur aux frais.
Du 6 avril1965.- ~ ch .. - Pres. M. van
Beirs, conseiller faisant fonctions depre-
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cle 25 des lois coordonnees relatives a1tx
imp6ts sur les t·evenus (1). (Loi du 15 oc-

sident. - Rapp. l\1. :Susin. Ooncl. conf.
Ganshof van der Meersch, premier
avocat general. Pl. M. Fally.

M.

tobrre

1945,

ad.

1•r, § 1•r,

et 2.)

2° En dehors des exemptions n3s·ultant,

2" CH. 1o

d'une pat·t, de l'i,qnorance de la destinatiott, p·rouvee par le fournisseur ou
le prestataire, dans le cas de fournitures faites par intermediaire, d'autre
part, de la r·equisition ou des sit1tat-ions
qui y sont assimilees par la loi, la necessite de livrer les fournitures ou d'accomplir les pr·estations et meme toute
obligation dans le chef du fo!trnisseur
ou prestataire resultant notamment deg
mesures de 1'eglementaUon economiqlte
et de l'indispon·ibilite correlative deg
matieres premieres et des pr·od!tits gous
l'occupation ennemie, n'afjectent pas le
principe de la debition de l'impot spec·ial (2). (Loi du 15 octobre 19!5, a·rt. 1•r,

6 avril 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS.
IMP(\T SPECIAL SUR LES BENIEFICES RESUL'i'ANT DE FOURNITURES E'i' DE PREJSTATIONS A
L'EJNNEMI. BENEFICES ET PROFITS QUE
FRAPPE L'IMP(\T. PERSONNES REDEVABLES
DE. L'IMP6T.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMP6T SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTAI\'T DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A
L'ENNEMI. EXEMPTIONS PRlEVUES PAR LA
LOI. NECESSITE DE LIVRER LES FOURNITURES OU D' ACOOMPLIR LES PRESTATIONS. OU
OBLIGATIONS RESULTANT DE AlESURES DE lllli:GLEMENTATION ECONOMIQUE. - 0IRCON'STANCES
N'AFFECTANT PAS LE PRINCIPE DE LA DEBITION
DE L'IMP6T.

§ 2, g et 4.)

go Le legislateur n'a pas permis d'atta-

cher les ettets de1'ogatoires de la requisition a la mise en indisponibilite, a la
n3glementation et a1t controle de cer·taines marchandises ou de certaines
branches du commer·ce, lesdites mesures
ne r·ealisant pas par elles-memes l'acte
d'apprehension de l'autorite nationale
ou oocupante, independant de tout consentement du fournisseur ou prestataire, exige par la loi (g). (Loi du 15 oc-

go

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMP6T SPECIAL SUR LES BENlEFICES RESULTANT DE FOURNI'l'URES ET DE PRESTATIONS A
L'ENNEMI. REQUISITION, MISE EN INDISPON~BILITE, REGLEMENTA'i'ION ET CON'i'R6LE.
SITUATIONS N'ENTRA:i:NANT PAS LES EFFE'i'S DEROGATOIRES DE LA REQUISITION.

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS.
IMP6T SPECIAL SUR LES BEI\lEFICES RESULTANT DE FOURNITURES ET DE PRES'JWL'IONS A
L'ENNEJML -REQUISITION EN'i'RA:i:NAN'l' EXEJMPTION DE L'IMP(\T. REQUISITION SUPPOSANT L' APPREHENSION D'UNE CHOSE nETER:1\UN'EE.

tobre

1945,

arrt.

1•r, § 4.)

4° Po·ur justifier l'exemption de l'·impot

special, la requisition suppose qu'il y
ait eu un acte de la puissance de dro-it
ou de fait, consistant dans ~·apprehen
sion d'wne chose deter·minee (4). (Loi
du

15

octoblre

1945,

art.

1•r).

1 o L'impot special sur les benefices t·e-

sultant de fournitures et de prestations
rennemi est d1~ sur les benefices et
profits obtenus gt•(i,ce a des fournitures
ou prestations faites notamment aux
organismes et personnes ennemis ou au
service de l'ennemi, ainsi qu'aux personnes phys·iques et morales, mandatees ou r·equ.ises par l'ennemi, vises a1t
.§ 1•1·, •a, de l'article 1•r de la loi du 15 octobre 1945, lesd#s profits et be-nefices
etant ceux qui ant ete obtenus grace a
une .activite prevue au § 1er de l'artir

a

(1) Cons. cass., 18 fevrier 1957 (BUll. et
1957, I, ·738); 24 avril 1958 (ibid., 1958,
I, 940).
(2) Cons. cass., 3 juin 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 1046); 1•r octobre 1957 (ibid., 1958,
I, 76).
PASIC.,

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SOOI:Ji:TE COOPERATIVE « CONSEHVES MAHlE THUMAS, LOUVAIN ll, AUX DROITS ET OBLIGATIONS
DE LA SOCJiETE « LE SOLEIL ll.)
ARRli:T.

le

LA COUR ; - Vu l'm'rtit .attaque, rendu
17 avril 1962 pa.r la cour d'.appel de

Bruxenes;

I

Vu ·le · premier moyen, pris de iLa violation des articles 97, 112 de i!Ja Gonstitu-

(3) Cons. cass., 29 novembre 1960 (Bull. et
1961, I, 344).
(4) Cass., 13 juin 1950 (Bull. et PASIC., 1950,
I, 721) et la note 1; 3 novembre 1959 (ibid.,
1960, I, 259).
PASIC.,

r----

'!
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tion, 1319 a 13·22 du Code civil, 3, 4 de
l'·arrete-loi du 'XI octobre 1939 compJ.etant
Ies mesures prtses powr assurer iJ.'·approvisionnement du pays et pour prevenir
et reprimer les •abus dans le commerce
de certaines denrees et marchandises,
1•r de L'arrete-loi du 11 mai 1940 modifiant ·l'arn·ete"loi precite du 'XI octobre
1939, 2 de •l',arrete-loi du 14 mai 1940
remettant en vigueur l'wmete-loi du
22 septembre 1939 sur la reg>lementa:tion
et !'i-nterdiction de la fabrication, la detention et ,le commerce de certaines denrees ou ma:rcboa:ndises, t•r de l'a:rrete ministeriel du '2:l octobre 1939 designant Jes
derurees et macrchandises qui ne peuvent
etre scmstraites a .ba circulation, et :JI•r'
§§ 1•r a 3, de la loi du 15 octobre 1945 etab1issant un impot specioai sur Ies benefices -resultant de fournitu.res et de prestationB a. IL'ennemi, en ce que la cour
(l'appel decide que lles coti-sa:tions a l'imp6t spectaJ, specifiees d·ans l'all'ret attaque, ne sont pas justifiees parce que la
societe cooperative F·abrique internationale de conserves alirilentaireB << Le Soleil )) ne peut etre consideree comme auteur des fournitwres a l'ennemi, qui ont
ete retenues pou.r le calcul du benefice
impose a l'impot special, aux motif's :
qu'en execution des arretes-1-ois des 27 octoblre 1939, 11 et 14 mai 1940 et de J'~ua:ete
ministeriel du 2:l octobre 1939, tolllte ['·activite de Joa requfu,ante originaire se trouvait pJ,acee sous le controle du Ministere
du ravitaiJlement, seul qualifie pour determiner la destination des ma•rchandises
fabriquees Pall' aa societe ; que les livr-aisons litigieuses a Fennemi out ete effectuees sur instructions donnees par ledit
ministere au groupement general des
produits horticoloes et ·au grou.pement des
fallricants de conserves et legumes ; que
la ·requerante o-riginai.re n'a ete qu'un
agent d'execution de l!'adm,1nistl'at1on;
qu'eHe -a uniquement tr-avaitle pour le
Ministere du ravitaillement et Hvre a
celui-ci; qu'en droit, sinon en f•ait, les
livraisons iJ.itigieuses doivent etre considerees comme n'ayant pa:s ete effectuees
par 1a •requerante originaire, qui n'avait
pas 1a disposition de ses -stocks, mais par
L'autorite qui en dispos•a et ordonna les
livraisons ; alors que : 1 o 'les dispositions
legales et regtlementaires dont l'am:et attaque f·ait etat n'ont pas la portee et ne
peuvent •avoir eu iles effets que ila cour
d'appel leur attJribue; que si ces dispositions permettent de considerer que la
societe cooperative Fabrique internatio-
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nale de conserves aaimentaires << Le Soleil )) devait se conformer a certaines
obligations quant a l'achat, la manipul1ation et la vente des marchandises fai·sant
l'objet de son indusbrie, elJles n'avaient
nullement pour consequence de transferer
au .Ministere du navitaiUement ~a propriete des produits f.abriques; que, n'etant
pas proprietaire des pa:odui·ts fa.briques
par ladite societe, il ne se con(;oit p.as
que le Ministere du ravitaliLlement puisse
etre considere comme le verttable fournisseur des marchandises Iivrees a ~·ennemi;
2° •aux tffi'mes de l'•article 1•r de la loi
du 15 octobre 1915, etabliss·ant un impot
special sur les benefices resultant de fournitnres . et de prestations a l'ennemi, cet
impot est du sur ~es revenus, Mnefices et
profits obtenus pa·r toutes personn.es physiques ou morales grace a des fou['nitures
faites a l'ennemi, ces revenus, benefices et
profits etant ceux qui ont ete realises
grace ·a une activite prevue au § 1•r de
l'articile 25 des loiB coordonnees relatives •aux .impots sur les revenus ; qu'il
n'est pa·s conteste par i'all'ret attaque que
les benefices pris en considel'ation pour
etablir les cotisations litigieuses ont ete
olltenus pa.r la societe cooperative Fabrique internationale de conserves 'Ulimentaires « Le Solehl )) grace a des fournituTes a l'ennemi et que ces beneficeS resultent d'une activi>te prevue par l'article 25, § 1•r, des lois coordonnees ·relatives mlX imp6ts sur les revenus et deployee par la societe; que Ies conditions
prevues pacr 11'article 1•r, §§ 1•r et 2, de
la loi du 15 octobre 19;15, pour l'application de l'imp(}t specraJ, sont done bien
reunies en l'occull'Tence;
Quant a la seconde bl'anche dn moyen :
Attendu que J'arret constate que << les
livraisons retenues par l'·administration
fwrent f.aites a l'ennemi sur instructions
emanant des autorites belges competentes,
en ·l'espece le Ministere du ll'avitaU.lement )), comme toutes ~es autres livvaisons faites sous !'occupation ennemie par
la defenderesse; que ce ministere etait
seul qnalifie pour determiner ·l.a destination des marcha;ndises :Ea:briquees par la
defenderesse, ~a societe Flabrique internatio.nale de conserves •alimentaires << Le
Soileil l> ; que, (( dans une economie aussi
etroitement dirigee et contr&lee, tout se
passe comme si 1a requerante originaire
av·ait uniquement trav•aille pour ~e Minist&e du ravitarnement et 'livre a celuici >>;
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Que l'arrH en deduit « qu'en droit,
sinon en fait, les livraisons litigieuses
doivent etre considerees comme n'ayant
pas ete effectuees par 1a requemnte originaire, qui n'·avait pas la disposition de
ses stocks, mais par il'auto~rite qui en
disposait et ordonna la 1iv1·aison », et
decide en consequence que }a defenderesse, simpile agent d'execution, « ne pouvait des Iors voir mettre a sa charge les
consequences fiscales de prestations qui
ne sorut pas son fait ll;
Attendu que cette decision n'est pas
!eg1alement justifiee ;
Qu'il resu!1te en effet tant du texte que
de l'economie des di·spositious des §§ 1•r,
2, 3 et 4 de ±'article 1er de la loi du 15 octobre 1945 que l'impot special est dft smr
les benefices et profits obtenus grll.ce a des
fournitures ou prestations f.aites. notamment aux organismes et persoll'lles ennemis on au service de ~·ennemi, ainsi
qu'aux personnes physiques et mo•ra.Ies,
mandatees on requises par l'ennemi, vises
au '§ ter, a, lesdits profits et benefices
etant ceux obtenus grll.ce a nne activite
porevue au § 1~r de l'article 25 des lois
coordonnees ~relatives aux imp6ts sur les
revenus;
Qu'en dehors des exemptions •resuJtant,
d'une part, de !'ignorance de la destination, prouvee pat· lle fournisseur ou ile
prestataire, dans lle cas de fournitures
f.aites par intermedi•aire visees au § 2,
d'autre part, de wa requisition on des
situations y assimilees, dans les conditions prevues au § 4, 1a necessite des
fOltrnitures OU prestations, et meme toute
obligation dans le chef du fournissem: ou
prestataire, resultant notamment des mesures de reglementation economique et
de J'indisponibilite c01~rerative des mati(';res premieres et des produits sons
!'occupation ennemie, n'•affectent pas le
lJil'incipe de
debition de l'imp6t special ;
Que :le moyen est, partant, fonde;

Ia

Sur 'le second moyen, pris de [a violation des articles 97, 112 de la Constitution, 1•r, § 4, de :J:a iloi du 15 octobre 1945,
etablissant un impot special sur Jes benefices •resultant de fournitures et de
prestations a.· l'ennemi, en ce que l'·arret
attaque decide, a titre subsidi·ai·re, que les
impositions 'a l'imp6t special ne sont pa:s
jusUfiees, ·' parce que ra societe cooperative E'abrique internationale de conserves •alimentaires « Le SoJeil ll 'n'a livre a
1'ennemi. que sur requisition •an sens de
l'Mi:icle 1•r, § 4, de la loi du 15 octobre

19J5, alOl'S qu'aucune des considerations

invuquees clans l'frl'lret ·attaque ne fait ressortir que les fom·nitu·res a l'ennemi, prlses en consideration pour etablir le Tevenu
imposab~e a l'imp6t special, sont la consequence d'un acte de la puiss-ance de
d·roit on de fait, consistant dans !'apprehension d'une chose determinee et specifiant, en cas de refus on d'inexecution,
le 'recours a J,a force coercitive on punitive:
Attenclu que i'a·rret decide que \l:a defenderesse n'a livre a il'ennemi que sur
requisition au sens de ~·article 1er, § 4,
de 1a IJ.oi du 15 octobre 1945;
Que ~a cour cl'appel justifie cette decision notamment par les motifs que, « dans
.!'organisation de ~a mobilisation et de
la repartition des denrees alimentaires
produites dans le pays, le ministere avait
centralise ... les rapports et les discussions
avec l'autorite occupante ... ; ... qu'aucune requisition ennemie n'etait clirectement •ad.ressee aux firmes pa.rticulieres
mais que ces requisitions etaient adressees globalement au ministere, qui, dans
le cac1Te de ·s,a poUtique genera[e, en assuma~t 1a cha·rge, La responsabilite, et
la repartition ... que cette procecluTe ... ne
modifie pa•s pour 'autant Je ca:ractere fondamental des prelevements qui ebaient
et restent des ,requisitions au sens de
l'a;rticle 1•r, § 4, de la loi du 15 octobre
1945 )) ;

Attendu qu'il !L'esulte du rapprochement
de ces motifs aV'eC les autres motifs de
l'arret, t'eleves <1ans l.a reponse au premier moyen, que la societe Fabrique internatioill'ale de conserves a1imentJaires
cc Le Solei! ll a execute inclifferemment et
dans les memes conditions, en se conformant aux instructions clu Mintstere clu
ravitaillement, toutes les fournitures qui
lui etaient •assignees dans l'economie dirigee imposee par 1a ·reglementation en
vigueu.r sons !'occupation et done, entre
autres, Ies livi'aisons litigieuses f.aisant
cc partie de ia part de •l'ensemble de la
production nationa[e en conserves de legumes, rec~amee pa'l' l'autorite occupante ll;
A-ttendu que, d'une part, H resu·1te tant
des dispositions de l'arrticle 1er de 1a loi
du 15 octobre 1945 que des tmvaux prepar.atoires de cette loi, que la ;requisition,
pour justifier !'exemption de l'imp6t speci·al, suppose qu'il y ait en un oacte de la
puissance de droit on de fait, consistant
dans !'apprehension d'une chose determin&;

,_:__
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Attendu que, d'·autre part, ~e legisliateur
n'a pa:s permis d'attacher les effets derogatoires de 1a requisition a la mise en
indisponibilite, a la reglementation et
au controle de certaines marchandises ou
de certaines branches du commerce, lesdites mesures ne ·realisant pas par ellememes l'•acte d'·apprehension de l'autorite
natioruale ou occupante, independant de
tout consentement du fournisseur ou prestataire, exige par la loi ;
Qu'·ainsi l'·a-rret est en defoaut de justifier sa decision et que le moyen est done
fonde;
P.a•r ces motifs, casse l'•arret attaque;
ordonne que mention du present ar.ret
sera faite en marge de i1a decision annulee · cond•amne !la defenderesse aux frais;
ren~oie 1a _cause dev·ant la cour d'appel
de Liege.
Du 6 avril 1965. - 2• ch. - Pres.
M. V'an Beks, conseiol.ler faisant fonctions
de presWent. - Rapp. M. Perrlch01I1. Ooncl. conf. M. Ganshof van der~ Meersch,
premier avoc,at gener•al. -Pl. MM. Van
Leynseele et dehla Faille d'Huysse.

pc

CH. -

8 avrill965.

LOUAGE DE CHOSES. - BAUX COMMERCIAUX. - CLAUSE DU BAIL STIPULANT QUE,
EN CAS D' ALIENATION DE L'IMMEUBLE, L' ACQuEREUR AURA LA FACULTE D'EXPULSION
PRlEVUE A L' ARTICLE 12 CONTEND DANS LA LOI
DU 30 AVRIL 1951. - CLAUSE EcARrJ'ANT
L'APPLICATION DES ARTICLES 1745 ET SUIVANrrS DU CODE CIVIL.
Les articles 1'"145, 1746 et 1747 du Oode
civil, qui accordent une indemnite a1b
locataire evince, sont suppletifs de la
volonte des parties et ne s'appliquent
que s'il n'a ete fait dans le bail «auc·une stipulation sur les dommages et interets >>. (Code civil, oart. 1744.)
Est une stipulation de cette natu.re la
stipulation, dans un bail commercial,
pa1· laquelle les PM"ties, pour regle1·
les conditions et les modalites de l'indemnite d'eviction eventuellement due,
conviennent que l' acquereu1· pour1·a
mettre fin au bail « pour l'un des motifs
et a1UJJ conditions prevues par l' article 12 contenu dans la loi du 30 avril
1951 >>, meme s'il 1·esulte de cette dispo-

sition que dans ce1·tains cas auoune indemnite n'est d·ue (1).

(JACQUES ET DEFRECHEUX,. C. CASTERMANS
ET CHABOT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 juin 1959 par le tribunal de
premiere instance de Liege, statuant en
degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1743, 1744, 1745, 1748, alinea 1•r
(modifie par la loi du 7 mars 1929), 1749,
1750 du Code civil, 12, 16, 25, 26 et 27 de
la loi du 30 avril 1951 contenant les regles
particulieres aux baux commerciaux, en
ce que le jugement attaque declare irrecevable l'action intentee, sur la base des
articles 1744 et 1745 du Code civil, par les
demandeurs, en payement d'une indemnite
d'eviction de 99.000 francs, contre les defendeurs, pour le motif << qu'en la matiere,
il faut considerer comme tacitement abroges lesdits articles (1744 et 1745 du Code
civil), par le motif qu'ils sont devenus
manifestement inconciliables avec la loi
nouve11e JJ, (( qu'il n'y Ia ••• plus place pour
!'application d'autres dispositions legales
dont la reserve n'a pas ete exprimee par
la nouvelle loi ll, et « qu'on ne peut argumenter du fait que cette loi nouvelle met
l'indemnite eventuelle a charge de l'acquereur, tanclis que le droit des articles 1744 et 1745 du Code civill'impose au
bailleur originaire, puisqu'on se trouve en
presence d'un statut general de l'eviction,
particulier a la matiere>>, alors que,
!'abrogation tacite ne pouvant E\tre admise
que si elle resulte implicitement, mais necessairement, de ce que les dispositions
anciennes sont incompatibles avec celles
de la loi nouvelle ou avec leur esprit, et
que !'intention du legislateur de leur enlever toute force obligatoire soit ainsi
demontree, !'abrogation des articles 1744
et 1745 du Code civil, qui, en supprimant
l'indemnite due, en vertu de ces textes,
par le bailleur, aurait pour effet depriver
le locataire de toute indemnite dans les
cas oil !'application des articles 16, 25 et
26 de la nouvelle loi ne lui permet pas
d'en obtenir nne directement a charge d~
(1) Cons. Rep. prat. dr. belge, Compl., t. Ier,
vo Ba1'x commerciaux, nos 218 et 219.
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l'acquereur, ne pent done etre admise, car
elle serait manifestement contraire a !'esprit de la loi du 30 avril 1951, dont le but
est- de renforcer la protection des droits
du locataire, notamment a l'occasion de
la transmission du bien lone, et a la volonte du legislateur de conserver aux articles 1744 et 1745 du Code civil leur force
obligatoire, volonte revelee au cours des
travaux preparatoires, et non contredite
par l'examen approfondi des textes nouveaux et leur confrontation avec les textes anciens, avec lesquels ils ne sont pas
inconciliables, et qu'ainsi, en refusant de
faire application en l'espece des articles 1744 et 1745 du Code civil, le jugement
attaque a viole les dispositions visees :
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure, regulierement jointes au pourvoi, que les defendeurs .avaient, par un
bail ayant date certaine, donne leur immeuble et leur fonds de commerce en location aux demandeurs pour nne seconde
periode de neuf ans a partir du 1•r juin
1955;
Que l'article 3 de ce bail stipule : <<En
cas de vente de l'immeuble, les bailleurs,
ici defendeurs, entendent reserver la faculte pour l'acquereur de mettre fin anticipativement au bail moyennant un preavis d'un an, donne dans les trois mois
de I' acquisition, et ce pour l'un des motifs
et moyennant les conditions prevus a l'article 12 de la loi de 1951 >> sur les baux
commerciaux;
Que les defendeurs out vendu leur immeuble et qu'en vertu de l'article S du
bail, l'acquereur a donne conge aux deniandeurs, declarant reprendre les lieux
loues, pour y installE1r un service administratif etranger au commerce qui y est
exerce, conformement au droit que lui
reconnait l'article 16, I, 1°, contenu dans
la loi du SO avril 1951;
Que les demandeurs, ne pouvant obtenir
dans cette circonstance une indemnite
d'eviction de la part de l'acquereur sur
le fondement de la loi susdite, reclament
aux defendeurs des dommages-interets
(( pour le prejudice subi a la suite de leur
expulsion des lieux >> en se fondant sur
les articles 1744 et suivants du Code civil;
Attendu que les articles 1745, 1746 et
1747 du Code civil, qui accordent une indemnite au locataire evince, sont suppletifs de volonte et ne s'appliquent, ainsi
que le precise !'article 1744 du meme code,
que s'il n'a ete fait dans le bail « aucune
stipulation sur les dolllillages et interets >> ;

Attendu que !'article 12 contenu dans
la loi du SO avril 1951, auquel se refere
l'article S du bail, dispose que l'acquereur
pent expulser le preneur dans les cas
enonces aux 1°, 2°, so et 4° de !'article 16,
r, precite;
Attendu, d'une part, que s'il resulte de
la combinaison des articles 12, 16, 25 et 26
contenus clans lR loi susvisee que dans le
cas d'espece aucune indemnite n'est due
pa•r l'acquereur, en ·revanche il suit de
ces dispositions qu'une indemnite aU'rait
ete due par lui, s'il avcait declare vouloir exercer daUB les Heux iloues un
COlllillerce simi1aire a celui des demandeurs ou vouloir reprendre ces lieux pour
un des motifs vises aux 2° et so de !'article 16, I;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu des
articles 25, so, et 26 contenus dans cette
loi, si l'acquereur ne realise pas. dans les
six mois et pendant deux ans au moins
!'intention pour laquelle il a pu evincer
le preneur, il s'expose a devoir in{lenmiser
le p.reneur ;
Attenclu qu'il suit de ces dispositions
legales que le motif invoque par l'acquereur pour reprendre l'immeuble conformement a l' article 12 contenu dans l:i loi
precitee et a !'article s du bail, ainsi que
la suite y donnee par l'acquereur, conclitionnent l'indemnite d'eviction et quant
a son principe et quant a son montant;
Attendu qu'en convenant que l'acquereur pourrait mettre fin au bail « pour
l'un des motifs et aux conditions prevus
a I' article 12 de la loi de 1951 >>, les parties se sont referees a. cette loi pour regler
les modalites de l'inclemnite eventuellement due; qu'une te:lle clause est vcalabile,
meme s'il en resulte que dans certains
cas aucune indemnite ne sera due;
D'ou i1 suit que, i!e moyen qui se borne
a soutenir que ·h~s al'ticles 1744 et suivants
du Code civil n'ont pas ete abroges tacitement par les regles particulieres aux
baux commerciaux ffit-i!l foncle, encore le
dispositif .attaque serait-i1, en 1'espece,
legalement justifie;
Que le moyen n'est, des lors, pas recevable, a defaut d'interet ;
Par ces motifs, rrejette ... ; cond-amne
les demandeurs aux depens.
Du 8 avril 1965. - 1De ch. - Pres. et
M. Louveaux, conseiller faisant
fonctions dJ president. - Oonol. oonf.
M. Charles, avocat general.
Pl.
MM. Faures et Struye.

Rapp.

I

UOUR DE CASSATION

847

ni en quoi cette imprudence aurait consiste, que la preuve d'une faute dont la
demanderesse pourrait etre responsable
RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). n'a done pa:s ete etabilie conforrmemelllt
aux articles 1315 et 1382 diu Code civil·
lNCENDIE S'ETANT PROPAGE A DES LOCAUX
CONTIGUS OCOUPES PAR UN TIERS. Ac- deuxieme b'l'anche, a.lors qu'en mettant
a charge de 1a demanderesse une res~
'l'ION DE OE TIERS EN RESPONSABILI'IJE. ponsabilite du chef d'une faute non preTIERS DEVANT PROUVER QUE LA CAUSE DE
cisee, commise par un de ses preposes non
L'INCEJNDIE EST UNE IMPRUDENCE DE L'OCCUindividualise, l'arret a mis la demandePANT DES LOCAUX OU LE FEU A PR[S NAISresse dans l'impossibilite de faire· la
SANCE, OU D'UN DE SES PREPOSES. TIERS
preuve contraire et qu'il a viole ainsi les
1\''E DEVANT PAS IDENTIFIER LE PREPOSE.
droits de la defense ; troisieme branche,
L()rsqu'un incendie s'est pr()page des l()- alors qu'en faisant etat du deroulement
cattm oft il a p1·is naissance a des lo- chronologique des faits, l'arret attaque
caum occupes pa1· un tie1·s, ce dernim·, n'a pu viser que les faits constates par
pour reussir en son action en responsa- lui, a savoir qu'un ouvrier de la demanbilite, doit etablir que cet incendie a deresse avait quitte aux environs de
pour cause !'imprudence soit de la 12 h. 40 les loeaux ou le sinistre s'est depers()1tne ()Cettpant les locaum otl le feu e'La•re .et que, des 12 h. 45, un temoin apera pris naissance, soit d'un de ses pre- cevait de la fumee et presque en meme
poses; il n' est pas tenu, dans ce dernier temps des flammes ; que, de cette succescas, d'identijier le prepose qui a com- sion de faits dans le temps, l'arret ne poumis l'imp1·udmwe (1).
vait conclure a un lien de causalite entre
une faute - par ailleurs non precisee d'un ouvrier de la demanderesse et l'in(SOCIETE DE PEJR.SONNEJS A RESPONSABILI'L'E Ll·
cendie, une simple relation de temps ne
MI'Lll1E « CORDERIES LALLEMAND-CHARLIER ll,
pouvant etre identifiee a une relation de
C. MICHIELS.)
caueailite au sens de '!'article 1382 du
ARRfiT.
Code civil; qu'a tout le moins, l'arret attuque n'a pas precise s'il a entendu ou
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu non decider que le « deroulement chronole 17 juin 1963 par la cour d'appel de logique des faits )) suffisait a administrer
Liege;
ou completer la preuve de la faute comSur le premier moyen, pris de la viola- mise par l'un des preposes de la. demantion des articles 1315, 1382, 1383, 1384 du deresse, et que l'ambiguite de ces motifs
Code civil et 97 de la Constitution, et des ne permet pas a la cour d'exercer son
droits de la defense, en ce que l'arret at- contrt'lle sur la legalite de la decision entuque a decide que la demanderesse etait treprise et equivaut a !'absence des motifs
responsable du dommage subi par le de- exiges par !'article 97 de la Constitution·
fendeur du fait de l'incendie litigieux et quatrieme branche, alors qu'en toute hy,:
a justifie cette decision par la considera- pothese, l'arret attaque n'a pas repondu
tion que le feu avait pris naissance dans aux conclusions de la demanderesse en
les Iocaux occupes par elle et que, « par tant qu'elles soutenaient que l'incendie
elimination successive des diverses causes pouvait avoir pour cause la malveillance
qui pourraient etre a l'origine de l'incen- ou !'imprudence d'un tiers, et qu'elles faidie, compte tenu egalement du deroule- saient valoir, a l'appui de ce soutenement,
ment chronoiogique des faits, on aboutit qu'il resultait des declarations du defenineluctablement a la conclusion que le si- deur que le local litigieux etait « ouvert
nistre est necessairement dft a !'impru- a des personnes etrangeres au personnel
dence fautive d'un des ouvriers au service de la. demanderesse, dont le defendeur
de la demanderesse l), premiere branche, lui-meme l), que si !'arret a constate en
alors que l'arret attaque n'a precise ni fait que tout acte de malveillance devait.
lequel des ouvriers au service de la de- etre ecarte, il n'a pas fait pareille constamanderesse aurait commis une imprudence tation en ce qui concerne !'imprudence
d'un tiers, et que sa decision n'est done
pas motivee au Vl(:eu de !'article 97 de la
Constitution; cinquieme branche, alors
(1) Comp. cass., 2 octobre 1913 (Bull .. et qu'a toutle moins, l'arret attaque a laisse
inceJ.'tain s·'iJ a el.llbendu decider, en fait,
PASIC., 1913, I, 417).
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qu'il etait inexact que le local etait ouvert
a des personnes etrangeres au personnel
de IJ;a demanderesse, ou qu'il etait exact que
le local etait ouvert a ces personnes mais
qu'aut:!un tiers n'avait pu penetrer dans
ces ,Jocaux avant ·1'incendie, ou s'il a entendu decider, en droit, que m~me si le local etait ouve•rt a d'es (( etl'angel'S )) et que
l'un d'eux ait penetre ou pu penetrer clans
le Local, la responsabi:lite de la c1emanc1eresse n'en sera it pas moins etablie; que
cette ambiguite dans la motiv·ation equivaut a il:'ahsent:!e des motifs exiges par
Particle 97 de :ba Constitution :
Sur la premiere branche :
Attendu que, pour reussir en son action
en responsabilite dirigee contre la demanderesse, le defenc1eur devait etablir que
l'incenc1ie, qui s'est propage• aux locaux
occupes par lui et qui avait pris naissance
dims les locaux contigus occupes par la
demanderesse, est d"ft a nne imprudence
de celle-ci ou de l'un de ses preposes ;
Attendu que le defenc1eur pouvait fournir cette preuve notallllllent par presomptions et que celles-ci pouv:aient resuLter de
!'elimination ,les autres causes possibles
du sinistre, s'il s'en deduit avec certitude
que l'incendie ne peut etre impute qu'a
nne imprudence de la demanderesse ou de
l'un de ses ouvriers, sans qu'il soit necessaire cl'individualiser celui-ci;
Attendu que l'arret denonce releve que
les locaux, ou le feu prit naissance, servaient de refectoire au personnel de la
dei:nanderesse; que l'incendie y a ete deCOliVert cinq minutes apres le depart d'un
de ses ouvriers et alors que les autres
membres de son personnel venaient d'y
prendre le repas de midi et y a vaient allume et fume des cigarettes; que les bouts
de cigarettes, en l'absence de cendriers,
y etaient jetes a terre alors que des chiffons jonchaient le parquet; qu'il n'y avait
pas d'installation de gaz; qu'il est exclu
que le sinistre soit d1l a un court-circuit
et que le rpoele ne br1lLait p:i:s ;
Qu'il s'ensuit qu'en taut qu'il reproche
a l'arret de n'avoir pas precise en quoi
!'imprudence aurait consiste, le moyen, en
cette branche, manque en fait; qu'en taut
qu'ii fait grief au juge de n'avoir pas individualise l'auteur de l'imprudence, il
manque en droit ;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que le mode de preuve par presomptions admis par le juge n'em~chait

pas la clemanderesse d' administrer la
preuve contraire, eu etablissant la possibilite ou la probabilite des causes eliminees a tort par la partie adverse;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur les troisieme, quatrieme et cinquieme branches :
Attendu que les conclusions de la demanderesse enon(;aient que « d'autres causes de l'incendie ne sont pas a exclure,
telles qu'un court-circuit ou le fait d'un
tiers par malveillance ou imprudence;
qu'a cet egard, le fait que le demandeur,
ici detendeur, a declare conna:itre l'~tat
des locaux demontre que ce local etait
ouvert a des personnes etrangeres au personnel de la concluante )) ;
Attenclu qu'apres avoir ecarte !'hypothese de la malveillance ou d'un courtcircuit, le juge du fond releve cc qu'illllllediatement apres le repas du personnel,
seul un membre de celui-ci, le sieur Calabreze, a encore eu acces aux locaux ou
le sinistre s'est declare, locaux qu'il abandonna aux environs de 12 h. 40 et alors
que des 12 h. 45, la gerante Roideaux
apercevait de la fumee et presque en
meme temps des flammes sortant par la
fenetre entrouverte du ·refectoire )) ;
Qu'ainsi la c01ir d'appel deduit, sans
ambiguite, du deroulement chronologique
des faits non pas un rapport de causalite
entre la faute et le dommage mais l'impossibilite de !'intervention d'une cause
etrangere entre le depart de Calabreze et
le debut de l'incendie; qu'elle ecarte ainsi
la possibilite de !'imprudence d'un tiers;
D'ou il suit qu'en ses troisieme, quatrieme et cinquieme branches le moyen ne
pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315, 1382, 1384 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque a declare la demanderesse
responsable du dommage subi par le defendeur du fait de l'incendie litigieux,
apres avoir fait etat de la faute qu'elle
aurait collllllise, taut en autorisant ses
ouvriers a fumer qu'en n'affectant pas
specialement un membre de son personnel
a la surveillance des lieux durant leur
occupation, premiere branche, alors que
les termes de l'arret laissent incertain le
point de savoir si les juges du fond out
entendu justifier la condamnation (le la
demanderesse sur la seule base de la faute
qu'elle aurait commise elle-ml!me du fait
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de l'autorisation donnee a ses ouvriers de
fmner et du defaut de surveillance speciale des locau:x, que l'ambiguite des motifs ne permet pas a la cour d'e:xercer son
contr<Jle sutr la legalite de ·la decision entreprise et equivaut a l'absence des motifs
e:xiges par l'article 97 de la Constitution;
seconde branche, alors qu'au cas oil l'arrt\t aurait entendu justifier la condamnation prononcee a sa charge par la double
faute retenue dans son chef, abstraction
faite de toute faute dans le chef de l'un
de ses preposes, l'arrt\t aurait viole l'article 1382 du Code civil, la faute de la
demanderesse n'ayant pu etre que la
cause d'une possibilite de prejudice, mais
non la cause du prejudice reellement
eprouve par le defendeur, et l'arrt\t
n'ayant d'ailleurs pas constate que cette
faute aurait cause ce dommage :

peut et1·e admise sans detrui1·e le benefice de la decision anteriettre (1). (Code
civil, •art. 1351.)
2° Lorsque deum actions en resoltttion
d'un bail sont jondees, l'une su1· le
vice du consentement resttltant du detaut d'objet de la convention de location, l'autre sur la ga1·antie due au
preneu·r en raison des vices au detauts
de la chose louee qui en empechent
l'ttsage, les actions ant 1les cattses distinctes (2). (Code civil, art. 1351.)

Sur les deux branches re:unies :
Attendu que les motifs critiques a tort
par le premier moyen justifient legalement
le dispositif de l'arret;
Que le second moyen, qui ne s'en prend
qu'a un motif surabondant, n'est done
pas recevable, a defaut d'intert\t;

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1108, 1109, 1110, 1126, 1319, 1320,
1322, 1350, 1351, 1721 du Code civil, 141,
470 du Code de procedure civile et 97 de
la Constitution, et de la foi due aux conclusions prises par les parties devant la
cour d'appel de Liege. ainsi qu'aux arrets
de la cour d'appel de Liege des 19 mars
1956 et 10 fevrier 1959, en ce que la decision attaquee, reformant le jugement dont
appel, a decide que l'action du demandeur
tendant a faire resilier le bail litigieux
du chef des vices affectant la chose louee
etait non recevable en raison de l' autorite
de la chose jugee attachee a l'arret du
10 fevrier 1959 de la cour d'appel de
Liege, coule en force de chose jugee, aux
motifs que, s'il est vrai que la premiere
action du demandeur, introduite sons
forme de demande reconventionnelle, tendait a faire prononcer la nullite du bail
pour vice de consentement et defaut d'objet, 1 o cc ... on est bien force de constater
que dans la realite, la question qui a ete
reellement debattue et ensuite tranchee
par la cour a ete celle de savoir si la
carriere etait exploitable, si elle ne contenait pas de vices et si le bailleur n'avait
pas manque a ses obligations de delivrance >> et cc qu'il apparait nettement que,
comme dans la procedure actuelle, c'est
le vice de la chose qui en realite a ete
discute, queUe que soit la qualification
donnee a la demande )) ; 2° (( .. . que la
cour ... a ptris soin de determiner 1es limites dans lesquelles le litige etait ramene

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse au:x depens.
Du 8 avril 1965. - 1"" ch. - Pn3s. et
Rapp. M. Louveau:x, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
M. Charles, avocat general.
Pl.
MM. Struye et Fally.
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1° CHOSE JUGEE. CONDITIONS.

MATIERE -CIVILE.

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE.
ACTIONS SUCCESSIVES EN RESOLUTION D'UN
BAIL A LOYER. - ACTIONS FONDEES, LA PREMIERE, SUR LE VICE DU CONSENII'EMENT RE·
SULTANT DU DEFAUT D'OBJET DE LA CONVENTION
DE LOCATION, ET, LA SECONDE, SUR LA GARAI\1TIE DUE AU PRENEUR A RAISON DES VICES ET
DEFAUTS DE LA CHOSE LOUEE. - ACTIONS
FONDEES SUR DES CAUSES DISTINCTES.
1° Pour app1·ecier si l'emception de la
chose jugee, opposee a une action, doit
etre accueilUe, il taut s'attacher aum elements tondamentaum des deum actions
et emaminer si la pretention nouvelle

(WANSART, C. COMMUNE DE BIHAIN.)
ARRjljT,
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 25 mai 1963 par le tribunal de
premiere instance de Marche-en-Famenne,
statuant en degre d'appel;

et

(1) et (2) Cass., 6 avril et 5 mai 1961 (Bull.
PASIC., 1961, I, 835 et 955).
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devant elle et, parmi ces limites, a pre- specialement, des articles 1350, 1351 du
cise « que l'intimee · (la commune de Bi- Code civil, 141 et 470 du Code de procell hain) doit la garantie de principe des dure civile et 97 de la Constitution) ; et
ll vices de la chose louee ou des defatits ·que, troisieme branche, a defaut d'avoir
ll qui en empecheraient l'usage ll; « ... constate l'identite complete entre les vices
que ... la cour rejette J.a demande recon- de la chose, invoques par le demandeur
ventionnelle en specifiant que Wansart dans l'instance soumise au tribunal de
« n'a pas prouve que le contrat serait Marche, et le vice de la chose declare non
ll sans objet, ni que la carriere serait af- prou:ve par l'arret de la cour d'appel de
ll fectee d'un vice qui en empecherait Liege du 10 fevrier 1959, les juges du fond
l'usage ll ; et 3° cc •. • que cette question du ne pouvaient decider, sans violer le prinvice de la chose ne peut ... plus etre remise cipe de l'autorite de la chose jugee et
en cause et que l.'arret de •1a cour d'•appel meconnaitre la regle selon laquelle la ga~·a definitivement tranchee ll; cc ... qu'une
rantie des vices instituee en faveur du
decision qui resiHe1,ait ·le bail pour vices preneur s'applique a (( tous les vices ou
de la chose louee ne pourrait coexister avec defauts de la chose louee qui en empeune precedente decision definitive qui pre- chent l'usage >l et perdure pendant toute·
cise que le bailleur n'a pas manque a son la duree du bail, que la question cc du vice
obligation de delivrance et qu'il n'est pas de la chose l) a ete (( definitivement tranprouve que la chose louee serait affectee chee >> par l'arret de la cour de Liege, et
d'un vice ll, al01·s que, premiere branche, que !'admission des pretentious du demanen declarant que la question de !'existence deur detruirait le benefice de la decision
des vices de la chose louee a ete debattue anterieure et ne pourrait coexister avec
et tranchee par la cour, les juges du fond elle (violation, specialement, des artiont viole la foi due 1° aux conclusions cles 1350, 1351, 1721 du Code civil et 97
prises par les parties devant la cour et de la Constitution) :
notamment a celles du demandeur qui souSur les trois branches reunies :
lignaient que l'action reconventionnelle
n'etait pas fondee sur !'obligation de ga~
Attendu qu'il resulte des pieces regulierantie du bailleur mais sur !'inexistence rement soumises a la cour que l'action du
cc de l'objet essentiel de la convention>>, demandeur tendait a la resolution, aux
2° a l'arret du 19 mars 1956 qui resume torts de la defenderesse, d'une convention
l'objet de la demande reconventionnelle, du 8 avril 1951 ayant pour objet !'exploitelle qu'elle a ete presentee par le deman- tation d'nne carriere de pierres a rasoir
deur et admise par la defenderesse, 3° a appurtenant a cette derniere; que le del'arret du 10 fevrier 1959, qui, definissant mandeur fondait cette action sur la gala portee meme de l'action dont la cour rantie qui lui etait due par la defendeetait saisie, precise qu' cc il echet de rap- resse, conformement a !'article 1721 du
peler que l'action reconventionnelle de Code civil, en raison des vices de la carl'appelant est uniquement basee sur la re- riere louee, affectant la securite de son
siliation du contrat de location pour de- exploitation, invoques par la deputation
faut d'objet, ou defaut d'une qualite permanente du conseil provincial du
essentielle de cet objet et non sur une in- Luxembourg dans son arrete du 2 mal
execution partielle de l'obUgation de ga- 1960, pour justifier le refus de l'autorisarantie ... >> (violation, speciaiement, des tion d'exploiter sollicitee par le demanarticl~s 1108, 1109, 1110, 1126, 1319, 1320,
deur;
1322, 1351 du Code civil et 97 de la ConAttendu que, pour accueillir !'exception
stitutioDJ) ; que, deuxieme branche, compte de chose jugee opposee par la defenderesse
tenu des precisions donnees dans les con- et deduite par elle d'un arret de la. cour
clusions regulierement prises par les par- d':appel de Liege du 10 fevrier 1959, le
ties dev-ant Ja cour d',a:ppe'l et dans Farrfit jugement attaque, apres avoir constate
du 10 fevrier 1959, sur Ia portee de l'ac- que, dans la procedure terminee par cet
tion dont ladite cour etait saisie, les con- arret, le demandeur, assigne par la defensiderations de l'a·rret •relatives a 1a garan- deresse notamment en payement de loyers,
tie des vices de 1-a chose ou des def•autsl qui avait invoque reconventionnellement le
en empecheraient l'usage presentent un ca- vice de son consentemelit resultant du deractere incident et n'ont point l'autorite faut d'objet de la convention de location,
de la chose jugee, la question des vices releve qile cc si l'on examine raiflonnablede la chose louee n'ayant pas ete soumise ment et en bon sens >> ladite procedure,
par les parties aux debats (violation, cc il apparait nettement que, comme dans
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la procedure actuelle, c'est le vice ·de la
chose qui en realite a ete discute, queUe
que soit la qualification donnee a la demaude>>, et decide que cette question a
ete clefinitivement tranchee par l'arret de
la cour d'appel;
Attendu qu'il ressort des conclusions
deposees par J.es parties devant la cour
d'appel de Liege, taut avant qu'apres
l'arret interlocutoire de ladite cour du
19 mars 1956, ainsi que des enonciations
de cet arret, que la contestation soumise
a la cour d'appel, ensuite de l'action reconventionnelle du demandeur, concernait
!'existence d'un vice de son consentement
resultant du defaut d'objet de la convention en raison de !'absence, dans la carriere, de pierres susceptibles d'etre exploitees comme « pierres a rasoir >> ;
Attendu que l'arret du 10 fevrier 1959,
qui constate expressement <<que l'action
· reconventionnelle de l'appelant (ici demancleur) est uniquement basee sur la
resiliation d'un contrat de location pour
defaut d'objet, ou defaut d'une qualite
essentielle de cet objet, et non sur une
inexecution ... de !'obligation de gar-antie ... >>, releve, en se foll'd,ant su·r les constatations des experts relatives a la presence, dans la carriere, de pierres susceptibles d'exploitation, que, contrairement
a la these du demandeur, « Ie contrat ...
n'est nullement sans objet >>;
Attendu qu'il·appa-rait ainsi que, si !'arret constate encore « que sous !'angle oil
elle est :introduite l'action reconventionnelle n'est pas fondee, l'appelant n'ayant
pas prouve que le contrat serait sans objet
ni que la carriere louee serait affectee
d'un vice qui en empecherait l'usage >>,
cette derniere consideration, relative a
l'absence de preuve cl'un vice de la carriere lom~e, est etrangere a la question
contentieuse qui fut soumise aux debats
devant la cour d'appel et sur laquelle il
appartenait a celle-ci d'exercer son pouvoir de juridiction ;
Que, des lors, cette consideration purement enonciative ne participe pas du ca(1) Les termes « peut en vue de rechercher
un nouvel emploi s'absenter >>, de !'article 4 de
Ia loi du 10 decembre 1962, ont ete empruntes
a !'article 13 de Ia loi du 7 aoilt 1922 et a !'article 17 des lois coordonnees, relativ'es au contrat d'emploi. La doctrine a generalement interprete ces derniers articles en· ce sens que Ia
faculte reconnue a !'employe ne peut plus etre
exercee lorsque celui-ci a trouve un nouvel emploi (RAEPSAET, Contrat d' emploi, contrat de

851

ractere de la chose jugee par !'arret de
la cour cl'appel clu 10 fevrier 1959;
Attendu qu'il en resulte que la chose
jugee par cet arret est etrangere a la
contestation soumise au tribunal. par l'effet de l'action en resolution intentee par
le demandeur et fondee par lui sur les
vices de la chose louee invoques clans !'arrete de la deputation permanente du
2 mai 1960;
Que le moyen est, partant, fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
annu'lee; condamne la defenderesse aux
depens; renvoie la cause devant le tribunal d'Arlon, siegeant en degre d'appel.
Du 8 avril 1965. -

1"" ch. -

Pn3s.

M:. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rr~pp. M. Perrichon. Ooncl. conf. M. Charles, avocat general.

- Pl. MM. Struye et Fally.
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9 avril 1965.

LOU AGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SERVICES. -· CONTRAT DE TRAVAIL. - CONTRAT
A DUREE INDETERrMINlEE. - FACULTE, POUR
L'OUVRIER, DE s' ABSENil'ER PENDANT LA DURlEE
DU PREAVIS EN VUE DE RECHERCHER UN NOUVEL EMPLOI. - FACULT.E NE POUVANT PLUS
®TRE EXERCEE LORSQUE L'OUVRIER A TRIOUVIE
UN NOUVEL EMPLOI.

La faaulte de s'absenter, pendant le delai
du preavis, une ou deux fois par semaine avec maintien du droit au salaire
n'est reconmte a l'ouvrier par !'article 19quater insere dans la loi sur le
contrat de travail, qu'en vue de rechercher un nouvel emploi; elle ne peut
dono plus etre emercee lorsqu'i~ est etabli que l'o~w1·ier a trouve un nouvel
emploi (1). (Loi du 10 decemb['e 1962,
art. 4.)
travail et juridiction du travail; VAN GoETHEM,
Les Novelles, Droit social, t. Jer, vo Contrat
d',ernploi, no 160; TRINE, Le contrat d'emploi,
no 160). Quelques auteurs estiment toutefois
« qu'on pourrait $outenir que !'employe qui a
trouve un nouvel emploi peut, pendant Ia du_ree de preavis, poursuivre ses demarches et ses
recherches afin de trouver un emploi plus avantageux " (CoLENS, Le contrat d' ernploi, no 103)
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(SOOI:ETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE {( ATELIERS HENR•I RANSON ET FILS ll,
0. BRANDT.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 28 ·avril 1964 paQ' le consei•l de
prud'hommes de VHvorde, chambre pour
ouvriers, statuant en dernier ·ressort;

Sur le moyen pris de 1a vioiation des
articles 19quater, insere dans. ~·a iloi du
10 mars 1900 sur le contrat de trav·ail par
l'article 4 de ·la loi du 10 decemhre 1962,
et 97 de La Constitution, en ce que la sentence ·attaqnee condamne ra demanderesse
au payement du salaire redame pa.r la
defenderesse pour les demi-jou:rs d'absence pendant le delai de preavis, aux
motifs « qu'elle (11a defenderesse) avait
droit .aux deux demi-jom'S pend·anrt le
dellai de prea:vis, que le f·ait qu'elle aumit deHL trouve du travail est sans intm·~t en iL'espece et que il'engagement de
la delegation syndicaQe est sans valeur a
cet ega.rd ll, •alloil'S qu'aux rtermes de il'article l9quater de Iadite lloi du 10 mar.s
1900, l'ouvrier peut, en vue de rechercher un nouveil emploi, s'·absenter une ou
deux fois par semaine pendant le delai de
preavis, 1avec maintien du droit a •SO'll
salaire, ce qui implique que l'absence de
l'ouv.rier n'•a plus de l'aison d'~tre lorsqu 'il a trouve un nouvel emploi et que,
s'il s'absente ne·anmoins en pa.reiJ cas,
H n'·a pQus (l.roit a aucun salaire; d'ou
il suit qu'en ne precis-ant pas si la defenderesse av•ait effectivement trouve un nouvel emploi et en condmnnant neanmo~ns
Ia demanderesse •au payement du s·alaire
Utigieux, ra sentence attaquee a viole
!'article 19quater precite et n'est en tout
ca-s pas motivee •au v•am de l'•artic~e 97 de
La Constitution :
Attendu qu'aux termes du premier aHnea de l'a,rticJe 19quater insell:e d·ans }a
et que, de meme que le Iegislateur a fixe forfaitairement l'indemnite de preavis afin d'eviter
toute discussion sur le prejudice subi, de meme
il a, afin d'eviter toute discussion quant a la
recherche d'un nouvel emploi, fixe forfaitairement le temps pendant lequel, au cours du deJai de preavis, !'employe peut s'absenter (HoullEN, Le contrat rl'emploi, p. 137) ..
C'est cette derniere opinion que le ministere
public avait adoptee dans ses conclusions prises
avant !'arret annote, ajoutant que, tandis que
le. projet .. de loi, qui devint la loi du 7 aout
1922, disposait que « l'employe peut, jusqu'a .ce

loi du. 10 ma1·s 1900 smr ~e contrat de travaH pa•r l'<H'ticle 4 de la lo-i du 10 decembre 1962, pend·ant Je de1ai de preavis
I'ouvrier peut, en vue de rechercher un
nouvel emploi, s'absenter une ou deux
fois pa·r semaine, avec maintien du droit
a son salaire, pourvu que Ia duree de la
ou des absences ne depasse pas, •au total,
celle d'une journee de tl'avail;
Attendu qu'en enon~ant Ia rai•son pour
waquei!Je l'absence de l'ouvrier est autori'see, le legis•lateur subordonne a J,a recherche d'un nouvel emploi Ja faculte
pour l'ouvrier de s'absenter; qu'en consequence, cette f·aculte ne peut plus ~tre
exercee lorsqu'il est etabli que l'ouvrier
a trouve un nouveil emploi;
Qu'il s'ensuit que la sentence attaquee,
en deciclant cc que 'le fait qu'e11e (~a defencleresse) mHait deja ·trouve du travail
est s·ans interet JJ, a viole les dispositions legales vrsees au moyen;
Par ces motifs, casse Ja sentence attaquee; ordonne que mention du present
arret sera f.aite en marge de ~·a decision
annwee; condamne la defenderesse aux
depens; renvoie Ia cause devant le conseil
de prud'hommes de Bil'uxelles, chambre
pour ouv.riers.
Du 9 av•rH 1965. 1re ch. - P·res.
M. B.ayo.t, premier president. - Rapp,
M. Wauters. - Ooncl. contTaires. M. Raoul

Hayo-it de Termicourt, procureur gener>aL- Pl. M. Fally.
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9 avril 1965.
JUGEMEJNTS

ET

AR-

MATIERE CIVILE. -PARTIE AP-

PELANTE ALuEGUANT QUE LE PREMIER JUGE
NE POUVAIT PAS ORDONNER L'EXEOUTION
D'UNE OBLIGATION PAR ·lf.QUIVALENT, AL-

qu'il ait tr•ouve un noavel ernploi, disposer du
temps necessaire p01t1" chercher dtt t•·avail ))
(LEGER et CROKAERT, Le contrat d' emploi, p. 43
et 44), le texte de la loi ne reprend pas les
mots « jusqu'a ce qu'il ait trouve un nouvel
emploi ».
L' arret annote a consacre 1' opinion: de· la
majorite de la doctrine. Mais Ia precision qu'il
donne, (( lorsqu'il est etabli que l'ouvrier a
trouve un nouvel emploi », met en lumiere que,
dans la pensee de la cour, la preuve que l'ouvrier a trouve un nouvel emploi incombe a
I' employeur.

:1
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LEGATION FONDEE SUR CE QUE, SUIVANT L' APPELANl'E, LA PARTIE INTIMJJ\E N'AVAIT PAS,
EN PREMIERE INSTANCE, FAIT MENTION DE
PAREIL MODE D'EXECUTION, ARRET CONSTATANl' QUE LE PREMIER JUGE, EN ORDONNANT L'EXECUTION PAR EQUIVALEN'l', A FAIT
DROIT AUX CONCLUSIONS PRISES DEVANT LUI.
RiEPONSE ADEQUATE.

En matiere civile, atu.v conclttsions de la
pat·Ue appelante, allr3gttant que le premier jttge ne pouvait m·donner Fewectttion par equivalent d'une obligation,
parae qtte l'intime n'avait pas, dans ses
conclusions de premiet·e instance, fa'it
mention de pareil mode d'ewecution,
donne une reponse adequate l'arret qui
constate qtte, par cette decision, le premier juge a fait droit auw conclusions
prises par les pat·ties devant lui.
(VAN LOOY, C •. VAN DEN BROECK.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'm·ret attaque, rendu
le 23 mlllrs 1964 par la cou<r d'appel de
Bruxehles;
Sur Qe moyen pris de la violation des
wrticles 97 de Ia Constitution, 1319, 1320,
1321 et 1322 du Code civil, en ce que l'arret :attaque ·admet la these de Ja donation
avec charge uniquement par reference aux
motifs du. premier juge, alors que, e'llJ decidant ·ainsi, ~·a·m·et a omis de reponr
dre aux conclusions d'appel des demandeurs, soutenant que le premier juge
av•ait meconnu « le contrat judicioaire )), en
substituant a une action en ['emboursement d'un prH une •action en execution
de l1a charge d'une donatio~, de sorte
que le juge a manque a !'obligation de
motiver sa decision :
Attendu que Je moyen n'indique pas en
quooi les articles 1319, 1320, 1321 et 1322
du Code civil auraient ete vioUes par
l'a:rret ·attaque;
Attendu, pour le surplus, que daiiS
leurs concJusions les demandeur•s •av·aient
soutenu « que le jugement don.t appel a
decide qu'il n'y •a pas lieu a >revocation
de la ·libera:lite faite par l'intime (ici defendeur), mais que l'hebergement doit
etr·e remplace par une prestatoion equiva'lente en especes, que les demandeurs e&timent que ceci est injustifie puisqu'en
droit le jugement dont appeQ ne pouvait
etre rendu su>r ·cette base, le contrat judiciaire .. etant uniquement fonde su{ de
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pretendus prets, diu'ects et indirects, et
que le juge ne pouV'ait rechercher que si
l'action ayant pour cause ces prets. etait
.fondee ou non; qu'il en est d'autant plus
a..insi que, dans ses conclusions de premiere instance, l'intime n'a jamais fait
etat de la revoeation d'une libera~ite ou
d'une execution par equivalent et que le
jugement dont appel meconnait des lors
la regle du contrat judiciaire )) ;
Attendu que l'•arret attaque irepond de
maniere adequate a ces conclusions en relev.ant « que le premier juge, se fondant
sur des motif·s pertinents auxquels Ia cour
se I'a1lie, et faisant diroit aux conclusions
prises par Jes parties en premiere instance, a admis Ja these de 1a donation
avec charge et ordonrie une execution pair
equiva1ent )) ;
Que ·le moyen ne peut etr·e accueilli;
P•ar ces motifs, .rejette ... ; cond•amne les
demandeurs aux depens.
Du 9 avrhl 1965. - 1re ch. - P.res.
1\L Bayot, premier president. - Rapp.
M. De Bersaques. - Ooncl. conf. M. RHoul
Hayott de Termicourt, procureur general. - Pl. Nl. Van Heeke.
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9 avril 1965.

MARIAGE. CONTRIBUTION AUX CHARGES
DU :l>fENAGE. PREMIER JUGE AYANT Fix:l!:
LA CONTRIBUTION DU :I>IARI A 6.000 FRANCS
PAR l\£0IS. ~ MARl DEMANDANT AU JUGE
D'APPEL DE REDUIRE LA CONTRIBUTION A
4.000 FRANCS. - JUGE D' APPEL REDUISAN'l'
LA CONTRIBUTION A 5.000 FRANCS. JUGE
D' APPEL AYANT li.GARD AUX BE VENUS DE OHACUN DES 'llPOlJX ET AU MONTAN'l' AUQUEL LE
MARl AVAI'l' LUI-MEME EVAL1JJL SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MENAGE. JUGE
D'APPEL DONNANT AINSI LA RAISON POUR LAQUELLE LA DEMANDE DE RifuDUCl'ION A
N'EST PAS JUSTIFif:E.

4.000 FR.

Lorsque le mari, condamne par le premier juge
contribuer auw charges du
menage a raison de 6.000 francs pa'l'
mois, demande au juge d'appel de t·e.duire cette contribution
4.000 fmncs
et fonde cette demande sur le montant
qu'il pretend etre celui de ses revetms
ainsi que sttr la necessite de reno~tveler
un rnater·iel, le. ju.ge d'appel qwi n3duit

a

a
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a

la contrlbtttion
5.000 francs par mois,
en avant eganl aux reve1Hts de chacun
des epoux et att montant attquel le clemanclettr avait lui-meme, avant la p1·ocecltwe, evalue sa contribution aux charges dn men,age, donne la r·aison pour
laquelle n' est pas jttstijiee la conclusion
Cltt demandeur tendant
VO'bl" redUi1·e
4.000 francs la contribut·ion fixee pa1·
le premier· juge.

a

a

(DE CLERCQ, C. VOLCKAERT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 26 juin 1964,
par le tribunal de premiere instance de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation cles
articles 97 de la Constitution et 212 du
cOde civil, en ce que, al01·s que le demandeur soutenait : 1° qu'il n'avait pas manque envers son epouse au devoir d'assistance prevu par l'article 212 du Code
civil, parce que jusqu'ores il avait mensuellement remis a son epouse environ
5.000 francs, qu'il n'existait, des lors,
aucun motif de s'adresser a la justice
pour faire determiner le montant que le
mari devait allouer a son epouse en raison de son obligation cl'assistance et que,
partant, l'action etait non recevable et
non fondee, et 2°, en ordre subsidiaire,
qu'il ne disposait personnellement que
d'un revenu net de 79.494 francs, dans lequel etait compris l'amortissement de son
materiel qui devrait etre renouvele apres
un certain temps, et que la pension alimentaire devait par consequent etre reduite a 4.000 francs par mois, le jugement
attaque a condamne le demandeur a payer
mensuellement a la defenderesse une pension alimentaire de 5.000 francs a partir
du 1er mars 1964, aux motifs : 1° que le
demandeur n'a pas•contribue aux charges
du menage selon ses facultes et son etat
et 2° qu'il etait a meme de payer mensuellement a la {lefenderesse un montant de
5.000 francs, ;;ans se prononcer sur les
faits precites, invoques par le demandeur,
notamment sur les versements qu'il avait
effectues, le montant de ses revenus et la
necessite de renouveler son materiel, alors
qu'une decision, qui se borne a contredire
une defense circonstanciee, sans rencontrer de maniere adequate les motifs fondant cette defense, n'est pas motivee au
V'Um de l'article 97 de la Constitution :

Attenclu que, d'une part, le demandeur,
en ses conclusions d'appel, soutenait, en
ordre principal, que l'action de la defenderesse en payement de la contribution
du demandeur aux charges du menage
n'etait ni recevable ni fondee, parce qu'il
remettait volontairement chaque mois a
la defencleresse un montant de 5.000 francs
et certains mois meme un montant de
G.OOO francs, dans la mesure de ses disponibilites; que, d'autre part, la detenderesse contestait que le demandeur lui eut
regulierement paye un montant mensuel
de 5.000 francs;
Attendu que la simple affirmation du
demandeur est contredite par le jugement
attaque qui constate que le demandeur ne
contribue pas aux charges du menage selon ses facultes et son etat, et decide que
le demandeur est en tout cas a meme de
verser une contribution mensuelle de
5.000 francs, qui est necessaire a la defenderesse pour lui permettre c1 e faire
face aux charges du menage;
Attendu qu'en ayant eg·ard aux revenus
cle chacune des parties et en allouant a
la detenderesse le montant auquel le demancleur avait lui-meme evalue sa contribution dans les charges du menage, le
juge donne la raison pour laquelle n'est
pas justifiee la conclusion du demandeur
tendant a voir rMuire a 4.000 francs le
montant de 6.000 francs alloue par le premier juge;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 9 avril 1965. - 1 1" ch. - P1·es.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Raoul.
Hayoit de Termicourt, procureur general.
- Pl. MM. Bayart et Struye.
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1° POURVOI EN CASSATION. - D.ll;CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. - MILICE. - DEciSION DU CO~
SEIL DE MILICE. - POURVOI NON RECEVABLE.

2° MOYENS DE CASSATION. - MILICE.
- MOYEN NE CONCERNANT QUE LA PROoE-

____ .

,__

COUR DE CASSATION
DURE DEVANT LE CONSEIL DE MILICE. -JVJOYEN
ETliANGER A LA COMPETENCE ET NON SOUMIS
AU CONSEIL SUPERIEUR DE MILICE. - IRRECEVABILI'l'Jt.
1° N'est pas recevable le pou1·voi forme
contre une decision 1·endue par le conseil de milice (1). (Lois coordonnees

sur ;La milice, ·airt. 50.)
2° Ne peut etre propose pour la premiere

fois devant la COU1", a l'appUi d'un pOttrVOi cont1·e une dec·ision clu conseil supe1"ie·ur de milice, un moyen etrange1·
a la competence et qui concerne uniquement la procedttre devant le conseil de
miUce (2).

(VANDAM:i.IE.)
ARRET.
LA COUR;
Vu les decisions !littaquees, a s·avoir la decision rendue le
26 aout .1964 p,a,r le conseil de milice de
loa province de Flandre occidentale et
la decision il'endue le 10 no•vembre 1964
par le conseil superieur de milice ;
I. En tant que [e pourvoi est dirige
contre il:a decision rendue par le conseil
de mi~ice de la Flandre occidentale :
.Attendu qu 'une decision d'un conseiJ.
de mNice ne peut donner ouvertm:e a un
pou:rvoi en cassation; que le pourvoi
n'est, des lors, pas recev·able;

II. En taut que le poUirvoi est diTige
contre la decision du conseil superieu;r de
miJ.ice :

Surle premier moyen, pris de xa vioLation de ll.'•a.rtic~e 28, § 16 r, oalinea 3, des
[ois suil" [a milice, coordonnees le 30 avril
1962, en ce que 1a decision du 26 -aofit
1964 a ete rendue par Ie conseil de milice de I-a FJandre occidentaie sans que
le demandeur ait eu ['occasion de se
presenter a iLa seance publique, puisque
ce n'est que le 28 aotlt 1964 qu'il a ete
averti de ·ce que son cas seDait eX'amine
au cours de cette seaoce :
Attendu qu'il •resUJ1te des pieces auxquelles }a conr peut avoir egard que le
moyen, qui est etranger a 1a competence
et ne. concerne que ila procedure en pre(1) Cass., 8 mars 1965, supra, p. 683.
(2) Comp. cass., 16 novembre· 1964, supra,
p. 273.
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miere instance, est invoque pour 'La premiere fois devant 1a cour;
Que, des lors, il n'est pas recevaMe;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'.article 37, § 16 r, alinea 2, des
lois snr 1a milice, com·donnees le 30 avril
1962, en ce que 1a decision attaquee a ete
rendue sans que le demandeur ·ait ete invite a comparaitr·e :
Attendu que La decision cons·tate que le
dema.ndeur a ete dtlment invite a comparaitre pour presenter ses moyens de defense;
Que, fonde sur une allegation de fait
co:n;bredite pa·r 'les consbatations de la
decision, [e moyen manque en rait;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
loa decision a.ttaquee a rejete l'appel prurce
qu'i.'l n'a pa;s ete i·nterjete d·a:ns· Je deJ.oai
prescrit, a.lm-s que ['acte d'appel a ete
envoye le 15 septembre 1964, soit dans le
dei·ai prescrit :
Attendu que 1e moyen n'indique pas la
disposition legale qui •aumit ete violee,
a[o;rs que cette indicatio:n est prescrite
a peine de nuJlite pwr l'ail'.ti0le 51, §§ 1•r
et 4,, des loi.s sur ~a mhlice, coordonnees
~e 30 mnri1l 1962 ;
Que le moyen n'est pas recevablle;
P•ar ces motif-s, rejette ...
Du 12 avril 1965. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseililer faisant fonctions
de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat geneval.
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1° Manque en fait le moyen qtti reproche

au juge de ne pas avoir repondtt a une
defense regulierement proposee par le
prevemt, alors que celle-ci a reou, dans
la decision attaqttee, une reponse alleq1tate.
2° Lo1·sque le prevenu se borne, dans ses
conclusions, a contester l'un des elements constitutifs de l'infraction, est
regttlierem~Jnt motive le jttgement lle
condamnation qui, apres avoir 1·epondu
a cette defense, declare eta.blie la prevention libeUee dans les tern~es de la
loi (1). (Constit,, ail't. 97.)
(VLEUGELS, C. VAN SANDEN.)
ARRlilT.

LA COUR; -- Vu le jugement attaque,
rendu le 19 fevrier 1964 par le tribunal
correctionnel d'Anvers, statuant en degre
d'appel;
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, 2, specialement 2-2, de la loi du 1er aoilt 1899, modifiee par celle du 15 avril 1958, 26-1,
alinea 1er, du reglement general sur la
police de la circulation routiere, mis a
jo~1r par l'arr~te royal du 10 decembre
1958, tel qu'il etait en vigueur le 20 fevrier 1963, jour des faits, en ce que, par
confirmation de la decision dont appel,
le jugement attaque condamne le demandeur pour infraction a l'article 26-1, alinea 1er, du Code de la route et pour delit
de fuite, alors qu'en ses conclusions regulieres le demandeur avait soutenu :
1o « qu'il etait materie1lement exclu que
le prevenu ait heurte le vehicule de la
partie civile a l'arriere, parce que la collision s'est produite a 1' Ankerrui, aux
enviroms de 20 h. 20, al{)l['S qu'il est etabli : a) que le prevenu, qui venait de la
c6te, est reste chez des amis a Merxem,
jusqu'aux environs de 19 h. 45, et n'est
rentre chez lui qu'ulterieurement (declarations des epoux Lestabel-Van Looy a la
police et a l'audience) ; b) qu'aux environs de 21 h. 15 le prevenu se trouvait
chez lui et que sa voiture etait au garage,

sans avoir subi aucun dommage (procesverbal de la police de Brasschaat), de
sorte que tLa pa·rtie civiJe a certainement
dfi se tromper lorsqu'elle a pris note du
numero de la marque d'immatriculation,
alors qu'elle n'a pas pu determiner la
teinte exacte de la voiture tamponneuse
parce qu'il faisait noir >> ; 2° « que, meme
dans la pure hypothese oil le prevenu aurait heurte la voiture de la partie civile
a l'heure et a l'endroit que pretend celleci, il n'etait en tout cas pas conscient de
cette collision; qu'il n'a entendu aucun
choc et n'a ete interpelle par personne;
qu'a cet egard, les declarations de la partie civile sont contradictoires, du moins
incertaines ; que du fait que sa voiture
ne porte ni erafiure ni bosse meme legere,
il faut conclure, toujours dans !'hypothese oil le prevenu serait considere
comme l'auteur de la collision, qu'il n'a
rien senti, ni entendu et a ainsi poursuivi
sa route dans !'ignorance de la collision;
que le prevenu n'avait aucune raison de
ne pas s'arreter s'il avait ete conscient
d'avoir cause nne collision>>, et alors
qu'en ne repondant pas ou en repondant
de maniere insuffisante auxdites conclusions et, en outre, en ne constatant pas
!'existence des elements constitutifs du
delit de fuite retenu contre lui, le jugement a viole les dispositions legales visees
au moyen:
Sur la. premiere branche :

Attendu qu'aux conclusions invoquees
so us le 1o le jugement repond de maniere
adequate, d'une part, « que les ·preventions retenues a charge de l'appelant,
Carolus Vleugels, sont etablies a suffisance
de droit par les declarations faites par
Van Sanden taut sons serment a !'audience qu'a la police>>, et que les temoignages des epoux Lestabel-Van Looy paraissent meriter moins de credit pour les
raisons qu'il indique, et, d'autre part,
« qu'il est possible que les legers degitts
causes a la petite voiture de la partie
civile n'aient pas laisse de traces sur le
pare-chocs -avant de i1a vo1ture du prevenu,
beaucoup plus lourde >> ;
Attendu qu'aux · conclusions relevees
sons le 2° le jugement repond aussi de
maniere adequate « que de l'instruction, et
notamment du fait que c'est avec l'avant
de sa voiture que le prevenu a heurte
celle de la partie civile, il faut conclure
(1) Cass., 3 septembre 1962 (Bull. et PAsrc., que le prevenu devait ~tre conscient
.d'avoir heurte cette derniere voiture >>;
1963, t, 11).

I
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Sur la seconde branche :
Attendu que le jugement declare etablies les preventions retenues a charge du
demandeur; que, la prevention B consistant a « avoir, sur la voie publique, etant
conducteur d'un vehicule et sachant que
celui-ci venait de causer ou occasionner
un accident, pris la fuite pour echapper
aux constatations utiles ll, cette derniere
circonstance, qui n'a pas ete contestee,
est regulierement constatee;
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;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 12 avril 1965. - 2" ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl.
cont. M, Paul Mahaux, avocat general.
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{GOEN, C. VAN INGELGHEM ET CERCLE ROYAL
SAINT-HUBERT.)
ARRftT.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 11 mars 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l' article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque n'a pas repondu
aux conclusions du demandeur :
Attendu que l'arret se refere de maniere expresse aux conclusions du demandeur; qu'il s'ensuit que, a defaut d'inscription de faux, il y a lieu de considerer
comme constant que le demandeur a pris
des conclusions devant le juge;
Attendu que ces conclusions ne sont pas
mentionnees a l'inventaire des pieces
jointes au dossier et ne se trouvent pas
parmi ces pieces; que leur teneur n'a ete
reproduite ni au proces-verbal de !'audience, ni dans l'arret attaque;
Attendu qu'en !'absence de ces conclusions, la cour se trouve dans l'impossibilite de verifier si l'arret y a repondu;
Que le moyen est fonde;
Et attendu que l'annulation de la decision rendue sur !'action publique entraine
celle des decisions rendues sur les actions
des parties civiles;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee;
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Gand.
Du 12 avril 1965. - 2• ch. -· Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

Lorsque la decision attaquee constate que
des conclusions ont ete deposees par le
prevenu et lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier, la cour est mise
dans l'impossibilite de contr6ler si la
condamnation est regulierement motivee {1). (Constit., art. 97.)

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOIS DE L'INOULPE CON-

(1) Comp. cass., 22 fevrier 1954 (Bull. et
1954, I, p53) et la note 2.
Sur ce que la preuve du depot de conclusions
peut resulter de la decision elle-meme, cons.

cass., 10 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I,
503); 10 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 39);
25 novembre 1963 (ibid., 1964, I, 325); voy.
aussi cass., 4 mai 1959 (ibid., 1959, I, 900).

PASIC.,
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'£RE L'ARR•ET DE CONDAMNATION ET CONTRE
UN ARRET REJETANT UNE REQU@'l'E DE MISE
EN LIBERTE PROVISOIRE. - -REJE'r DU POURVOI CONTRE LE PREM.IER ARRET. POURVOI
CONTRE LE SECOND ARRET DEI'ENU SANS INTERET.

Lo·rsque l'inmtlpe s'e.st pmwvtt contre l'arret de condamnation et cont1·e ttn a·rret
rejetant, dans la meme cause, sa !"eq·ttete de mise en liberte provisoire, le
pOU!'VO'i cont1·e ce dernier arret devient
sans interet si le pow·voi contre l'arret
de condamnation est rejete (1).
(COUVIN.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'•arret attaque, ~:endu
le 31 decembre 1964 par la cour d'appel de
Gaud, chamb-re des mises en accusation;
attendu que •l'-arrr~t attaque sbatue sur
l'•appel forme pacr: le demandeu.r contre
une ordon'ilJance rendue par le tribunal
correctionnel, st·atuant en · chambre du
consei:l, ·rej·etant une requ~te du demandeur tencllant a sa mise en Hberte provisoire; que ~· arr~t Q"ejette ledit appel;
Attendu que par .a.rr~t de il<a cour, •rendu
ce j'oucr:, le pourvo1 dirige contre l'arret
rendu ~e 10 fevTier 1965 par la cour d':appel de Gaud condoamnant le demandeu["
dans 1a m~me cause a ete rejete; que,
des Iors, ~e pourvoi forme par le demandeuil' contre le predit a·rret du 31 decemlPre 1964 n'est p~us recevable, a defaut
d'inter~t;

Pa·r ces motifs, rejette ... ; cond-amne le
demandeur aux frais.
Du 12 av-ril 1965. 2° ch. - Pres.
M. Belpaire, conseihler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Hahlemans. OrYncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat
genera[.
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1° REGLEMENT DE JUGES.- MATIERE
REPRESSIVE.

-

PROcEDURE

PREVUE

L'AR'l'ICLE 540 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. OBJET ET CONDITIONS D'APPLICATION.

2° COMPETENCE ET RESSORT. TIERE

Rlli.'PRESSIVE.

-

J\1Lt-

TRIBUNAL DE PRE-

MIERE INSTANCE DONT LE RESSORT A ETE
1\WDIFFE PAR LA LOI DU 9 AOlJ'r 1963. TRIBUNAL CONSERVAN'£ LA CONNAISSANCE DES
AFFAIRES QUI ETAIENT A L'INFORMA'fiON OU
A L'INSTRUC'fiON AVANT L'El\~£REE EN VIGUEUR
DE CE'l'TE LOI.

1° La p!·oceduTe prevue pa1· l'a1·tiole 540

dtt Code d'instruction criminelle a pour
objet de 1·egle1· le confiit emistant notamment entre deum juges d'inst?·uction etablis dans le !"eSSOrt de la meme COt!!"
d'appel et saisis au meme delit on de
delits connemes; elle ne t1·ouve ,pas application lorsqtte clettm jttges d'instnwtion sont sttocessivement dessaisis de
l"instntction des memes faits (2).
2° Les tribttnattm de premiere instance,
et notamment les chamb!"es dn conseil,
dont le resso1·t teni;to!·ial a ete modifie
par la loi dtt 9 aotit 1963, conservent
neanmoins la connaissance des affaiTes
rep!·essives qtti etaient {/, l'information
ott {t l'instntction avant le 1er septemb!"e 1963, date de l'ent?·ee en vigtteut·
de ladite loi (3). (Loi du 9 aout 1963,
art. 17.)
Les dispositions ajotttees par l'article 10
de cette meme loi a l'article 14 cle la
loi dtt 15 jttin 1935 ne derogent pas {t
cette 1·egle.
·
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL
DE LIEGE, EN CAUSE DE HAGELSTEIN.)

LA COUR; - Vn la requ~te en reglement de juges, forrnee le 12 rnai 1964 par
le procureur general pres la cour d'appel
de Liege;
Attendu que le procureur du roi a
Liege a, le 1~r juillet 1963, requis le juge
d'instruction a Liege d"instruire a charge
d'Hubert Hagelstein; qu'entendu le 28 septernbre 1963 par le juge d'instruction, l'inculpe, demeurant a Fouron-le-Cornte, a
demande formellernent que, par application de la loi du 9 aout 1963, la procedure

PAR

(1) Cass., 30 juin l96<L (B1tll. et PAsrc., 1964,
I, 1165).

(2) Cass., 8 mars 1965, supra, p. 702.
(3) Cass., 9 juin 1964 (B1tll. et PASIC., 1964,
I, 1078) ; 4 janvier 1965, snpra, p. 428.
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soit faite par le juge competent de l'arnmdissement de Tongres; que sur requisitions du procureur du roi, Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance de Liege, se referant a !'article 10
de Ia Ioi du 9 aout 1963 modifiant le ressort territorial de certaines /juridictions,
a, par ordonnance du 13 decembre 1963,
dessaisi le juge d'instruction a Liege;
Attendu que le procureur du roi a Tongres, auquel Ies pieces de Ia procedure
avaient ete transmises, a requis Ie 18 decembre 1963 le juge d'instruction a Tongres d'instruire a char~e de Hagelstein du
chef des memes -faits; mais que sur requisitions de ce procureur du roi Ia chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Tongres, se fondant sur !'article 17 de ladite Ioi du 9 aout 1963, a, par
ordonnance du 8 janvier 1964, dessaisi
aussi le juge d'instruction a Tongres;
Attendu que les deux ordonnances sont
coulees en force de chose jugee et que
leur contrariete engendre un conflit de
juridiction qui entrave Ie cours de Ia justice;
'
Attendu que, statuant sur la requete en
reglement de juges formee par le procureur general a Liege, Ia cour d' appel de
Liege, chambre des mises en accusation,
quelle que soit la valeur des motifs de sa
decision (1)' s'est a bon droit declaree incompeteiJJte pour .regler ce conflit, l'article 540 du Code d'instruction criminelle
n'etant applicable qu'en cas de conf!it entre deux juges d'instruction ou deux tribunaux de premiere instance, etablis dans
le ressort de la meme cour d'appel, saisis
de Ia connaissance du meme delit ou de
delits connexes, tandis qu'il s'agit, en
1'espece, de deux juges d'instruction dessaisis successivement de !'instruction des
memes faits;
Que, partant, il appartient a la cour
de regler de juges;
Attendu que Ie juge d'instruction a
Liege a ete regulierement saisi de !'instruction le 1~r juillet 1963, c'est-a-dire
avant la mise en vigueur de la loi du
9 aout 1963, Ia commune de Fouron-leComte, ou reside Hagelstein et ou les
faits auraient ete commis, faisant alors
partie de !'arrondissement judiciaire de
Liege;
Attendu, il est vrai, qu'en vertu de ladite loi, cette commune fait maintenant
(1) Liege 25 mars 1964 (R.
col. 1886).

w.,
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partie de !'arrondissement judiciaire de
Tongres, canton de Fouron-Saint-Martin;
Mais attendu que !'article 17 de la predite Ioi porte, -notamment, que les tribunaux de premiere instance, dont Ie ressort territorial est modifie, conservent la
connaissance des affaires qui etaient a
!'information ou a !'instruction avant la
mise en vigueur de la loi;
Attendu, des Iors, que Ia chambre du
conseil du tribunal de premiere instance
de Liege a mal interprete la loi lorsqu'elle
a fonde le dessaisissement du juge d'instruction sur !'article 10 de la loi du
9 aout 1963, completant l' article 14 de Ia
loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matiere judiciaire;
Que Iedit article 14, ainsi complete, envisage en effet une autre situation, et,
par derogation a la regie suivant Iaquelle
Ia procedure est faite en neerlandais
lorsque le siege de Ia jurid:lction est etabli dans les provinces et !'arrondissement
indiques a !'article 2 de la loi du 15 juin
1935, reconnait a l'inculpe, demeurant
dans ,le canton de Foutron-Saint-M:artin,
qui est I' objet de poursuites apres la mise
en vigueur de la nouvelle loi, le droit de
demander le renvoi de la procedure devant l'autorite judiciaire d'une autre region linguistique, a moins que l'inculpe ne
comprenne pas la langue de cette region,
et notamment le droit, si !'affaire est en
instruction, de demander que !'instruction
soit faite en fran!;ais par un magistrat de
la region de langue fran!;aise;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que le juge d'instruction a Liege
avait ete regulierement requis et ne pouvait etre dessaisi pour les motifs enorices
par Ia chambre du conseil du tribunal de
Liege;
Par ces motifs, reglant de juges, annule ~·o,rdo=ance de dessaisissement rei!rdue le 13 decembre 1963 par Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance de Liege; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie Ia cause au juge
d'instruction a Liege.
Du 12 avril 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. - Oonol.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
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POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- lVIATIJl:RE REPRESSIVE. - POURVOI DU
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES. - POURVOI NON 1\'DTIFIE. - IRRECEVABIUT6;,
N'est pas recevabZe, s'U n'a pas ete notifie a Za partie contre Zaq~telle iZ est
dirige, le pourvoi forme pat· le But·eau
belge des assurettrs automobiles, condamne soZidairement avec le prevemt £i
1'1.lpat·e·1·, conformement
l'articZe 2 fle
ratTete royal du 16 janviet· 1957, le
dommage cause par un vehimtle automobile (1). (Code d'i:nstr. crim., art. 418.)

a

(BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES,
C. D'HAVE.)
ARRJtT.
LA COUR; - Vu Je jugement attaque,
;rendu ile 14 mai 1964 par le tribunal correction'lllel de Bruges, statua:lllt en degre
d'appel;
I. Suir le pourvoi
(Sans inten'lt.)

de Hofmann : ...

ROUTE, ART. 48-2. - CIRCULATION SUR
OHAUSSiliE. - CONDITIONS.

L~

a

Les pi6tons sont autorises
empntnter
la chaussee, meme lorsq~t'il existe ~tn
accotement de plain-pied, des loTs q·zte
ceZ~ti-ci n'est pas praticabZe, c'est-£1diTe raisonnabZement utilisable (2).

(Code de la ·route, art. 48-2.)
(ROELANDTS

El' AUTRES, C. STERCKX
E'£ AUTRES.)

ARRltT.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 17 juin 1964 PM' 1a cour d'appel de
Bruxel[es;
I. En tant que les pourvois sout di.riges
contre 1es decisions rendues sm· l'·action
publique a charge de Ro·el•a:ndts, prevenu,
et de D'Haeze, partie civilement responsable : ... (Sans interet.)

II. Eln tant que .}es pourvois sont dtriges contre les decisions rendues sur les
actions civiles :
A. Quant a •1a decision allouant a Heril'emans nne inuemnite provisionnelle et
ordonnant une expertise :
Attendu que parei1Joe decision, etrangere
a tonte contestation de competence, n'est
pas definHive au sens de l'.a·rticle 416 du
Code d'instruction crimin:elle; que, partaut, les pou-rvots ne sont pas rec·evables ;

II. Sur le pourvoi du <<Bureau belge des
assureUJrs .automobiles >>, assodation sans
but 1ucratif :
Attendu que le pourvoi, forme par une
pa;rtie solidairement cond.amnee ·avec le
prevenu comme assurenr, n'·a pMi ete notifie a loa partie cnntre }aqueHe i'l est dirige; qu'H n'est pas recevaNe;

B. Quant au surplus du pourvoi de
Roe1andbs:
Attendu que le demandeur n'invoque
·aucun moyen;

Par ces motifs, rej·ette les pourvois;
condamne les demandeurs ·aux frais.

0. Quant au surplus des pou•rvois de
D'Haeze et du << Secours de Bellgique » :

Du 12 ·avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belopai:re, conseililer faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Hrullemans. Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general.

Su<r le moyen pris de la violation de
l'a.rticle 48 du reg.lement general sur la
poHce de 1a ckcwlation routiere, tel qu'il
etait en .vigueur le 9 fevrier i963, jour
des f,aitsl en ce que, -apres •avoir constate
que feu Fmans Stercken << se trouvait, au
moment oil i 1l •a ete touche, le long du
bnrd de la cbaussee », 'l'·a~rr~t attaqu~
decide que sa presence a cet endroit etait
pcrevisible « eu egard au f·ait, d'une part,
que ~·accotement enneige de 1a chaussee
n'etait que 'l'erativement praticable et,
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(1) Cass., 19 fevrier 1964
1964, I, 656).

CODE DE LA

(B~tll.

et PAsrc.,

(2} Comp. cass., 11 fevrier 1963 (Bttll. et
1963, I, 658); cons. cass., 6 avrii 1964,
motifs (ibid., 1964, I, 832).
PASIC.,
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d'autre part. que Iorsque des pietons en
rencoiJJtrent d'autres, ils doivent descendre de ~·accotemeiJJt », et «que, des lors,
tine peut Hre question d'un obstacle imp.revisible ll, a~or·s que, d'une part, !'·article 48 precite n'admet la presence des
pietons sur la chanssee que Iorsque ~·acco
tement de plain-pied est « impraticable ll,
de so1ie qu'il ne snffit pUJs d'affirmer que
l'accotement n'etait que xel<ativement praticable, et qu'en ses conclwsions la demanderesse avait insiste •SUI!' !le fait «que,
suivant les declarations des agents verbalis•ants, Ies acco·tements etaient praticables ll, et que, d'autre part, ~edit article 48 n'etablit, pour le cas ou des pietons se rencontren:t, aucune exception
a 1•a regle suivant laquclle les pietons
ne peuvent emprunter •J,a chaussee si
l'accotement est pr.aticable et qu'll n'y
a aucune impo·ssibiJI.ite pour :les pietons
de se croiser SU:l' !l'·accotement; qu'ainsi
r.arret a refuse a tort d'·admettre 1a culpabili-te des pietons et, pm,tant, de paliager la responsabilite de l'accident :
Attendu, d'une part, que [orsque ~e
juge releve, par reference aux decla["a- tions faites p!lll' !l<'expert Cuvelier a i'•audience du premiell' juge, «que l'accotement
enneige de la cllaussee n'etait que rel'ativement p1-atica!Yle ll, il1 emend par ~a
qu'en •raison de son etat, ·l'accotement ne
pouvait pas .rai>sonnablement ~re utilise
par Ies pietons ;
Attendu, d'autre pa•rt, que Jorsque le
juge releve que « •lorsque des pietons en
rencontrent d'•antres, :L1s doivent descendre de IJ'accotement ll, . il a entendu dti.re
qu'll etait impossible pour les pietons de
se c-roioor sur un •accotement mwsi etroit;
Attendu qu'·ainsi Ie moyen se fonde sur
une -illterprebation ine:x~acte de l'UJrret et
manque, des lors, en fait;
I

Par ces motif-s, •rejette ~es pourvois ;
condamne les demandeuQ'S ·au.x frais.
Du 12 •avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpai-re, conse!.hler faisUJIJJt fonctions
de ·pres-ident. - Rapp. M. Neveu. conf. M. Paul Mahaux, •avocat
general. - Pl. M. V·an Heeke.
Goncl.
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RESULTANT, POUR LES AYANTS DROIT DE LA
VICTIME, DE LA PRIVATION DES REVENUS PROFESSIONl\ELS DE CELLE-CI. ARR~T DETERMINANT CE PREJUDICE SUR LA BASE DE LA
REi\IUl\'iRATION BRUTE DE LA VIC'.riME, SANS
EGARD A LA DESTINA1'ION DONNEE A CETTE REMUNJLRATION. lLLEGALITE.

Le prejudice qui resttlte, pottr les ayants
droit de la victime d'un homicide involontai1·e, de la dispa1·ition des revemts professionnels de celle-ci, consiste
dans la privation clc la partie de ces
revemts clont ils tiraient un avantage
personnel; est partant illegal l'a1Tet
qtti detcnnine ce prejttdice szw la base
cle la 1·emttneration brttte de la victime,
sans e.r;ard i't la destination qui lui
etait donnee (1). (Code civil, m·t. 1382.)
(DE Wl'l'TE, C. VEUVE VAN LOMMEL
ET CONSORTS.)
ARRlh•.

J_,A COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 20 juin 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles ;
Attendu que les pourvois ont ete formes
par : 1° Albert De Witte, prevenu condamne, 2° Me Bonje, en sa qualite de·
curateur de la faillite du precite De Witte,
nomme a ces fonctions posterieurement a
la prononciation de l'arret;
I. En tant que le pourvoi de De Witte
est dirige contre la decision rendue sur
!'action publique :
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que Ia decision est conforme
a la loi;

II. En tant que les pourvois sont diriges
contre les decisions rendues sur les actions civiles des Mfendeurs Alfons Van
Lommel et Jozef Van Lommel :
Attendu que les demandeurs n'invoquent
aucnn moyen;
III. En tant que les pourvois sont diriges contrc Ia decision rendue sur !'action
civile de Ia defE•nderesse veuve Frans Van
Lommel :
Sur le moyen pris de la violation Q:es
articles 97 de la Constitution et 1382 du

2" CH. -
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(1) Cass., 20 aoilt 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1153) et les arrets cites en note; camp. I' arret suivant.

JURISPRUDENCE DE BEL.GIQUE

862

Code civil, en cc qne, bien que le demaildeur De Witte eut soutenu en conclusions
que, pour le calcul de la perte subie par
la defenderesse du fait de la disparition
des revenus professionnels de son mari
decede, seul le revenu net de ce dernier
pouvait ~tre pris en consideration, l'arr~t
attaque decide (( que c'est a bon droit que
le salaire brut a ete pris en consideration,
au motif que, suivant les lois en vigueur,
la veuve devra payer des impi'lts sur les
sommes qui lui sont allouees ll :
Attendu que le prejudice qui resulte
pour la detendcresse, veuve de la victime,
de la disparition des revenus professionnels de celle-ci, consiste en la privation
de la partie de::; revenus professionnels
dont elle tirait un a vantage personnel;
Attendu, des lors, que l'arret ne pouvait decider l<~galement que le premier
juge « avait a bon droit pris en consideration le salaire brut ll, sans avoir egard
a la destination donnee a ce salaire brut;
qu'en se fondant sur le motif,« que, suivant les lois en vigueur, 1a veuve denm
payer des impi'lts sur les sommes qui lui
sont allouees ll, l'arr~t ne satisfait pas a
cette obligation; que ce motif ne justifie
pas la clecision ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
taut qu'il fixe l'indemnite due a la defenderesse a 699.435 francs, clout 637.802 fr.
ont ete calcules sur la base d'un salaire
annuel brut de 160.000 francs ; rejette les
pourvois pour le surplus; ordonne que
mention du present arr~t sera faite en
marge de la decision partiellement annuJee · condamne les demandeurs aux trois
qu~rts ·des frais et la dCfenderesse .a un
quart; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gaud.
Du 12 avril 1965. - 2" ch. - P1·es.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president . .,- Rapp. M. Neveu. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat generaL

2" cH. -

DES CONCLUSIONS. - POINT DE VIOLATION
DE LA FOI DUE AUX AC'rES.
2o

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - PREJUDICE DE LA VIC'l'IME D'UN
ACCIDENT, BJESl;JLTANT DE L'AT'rEINTE A LA
CAPACITE PHYSIQUE. - MONTAN'r DE L'INDEM.NITE DETERJ\oUNE PAR LE JUGE SUR LA BASE
DU SALAIRE BRUT DE LA VICTIME. - L!EGALITE.

1° Ne viole pas la foi due aux actes, le
juge qui donne des concl7!Sions d'une
par·tie ~tne intm·p1·etation conciliable
avec let!rs termes (1). (Code civil,

art. 1319, 1320 et 1322.)
2o Le juge, appele

a

a

acco·rder
la vict-ime d'un accident une indemnite pour
la perte tempomire de sa capacite de
travail, peut, par une appreciation sm!veraine des elements de la cause, determiner le montant de cette indemnite en p1·enant po~!r base le montant
bt·ut du salai1·e (2). (Code civil, •arti-

cle 1382.)
(VAN DIJCK, C. PELCKMANS

ET

BROSIUS.)

ARRET.
LA COUR ; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 2:l juin 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
S111l' lle pr·emier moyen, pris de La violation des ·a·rticles 97 de J<a Co=titution,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce
que l',a,rret oattaque .condamne le demandeur pour coups et blessu.res involonrtaires
a,ux parties civi·les, et ilui impute l'entiere
responsabiilite de l'accident pour nn en•semble de motifs parmi J.~sqm!ls, no·tamrirent, que si le demandeur ·a1hl:guait que
La ]}'a.rtie civile P.ellckmans circuwait entieremelllt su.r s•a bande de circulation, il
ne s'aperl:oit pas pourq11oi Peilckmans se
sel'ait comporte de la sorte, eu ega•L"d au
risque considel'abie qui en resultait pour
lui, .a:lo;rs que d!WS ses conclusions deva,nt
ra cour d'•appel •le demande11r ne s'etatt
]}'US bOJ.ne a ;a;Jleguer que Pelckman.s circulait entierement sm sa bande de c1rcu1atiorn, mai:s qu'il soutenait en outre
que cette vel'sion des faits etait appuyee

12 avril 1965.
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(1) Cass., 7 octobre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 129).
(2) Cass., 15 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1100); 21 decembre 1964, supra, p. 405;
comp. l'arret precedent.
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COUR DE CASSATION
par ~es temoignages sons serment de Van
Utrecht et cle Verbeeck, partant, qu'en
reproclui·sanrt cl'une fa<;on incomplete le
moyen de defense du demandeu.r, l'arret
a, en violation des articles precites du
Code civi'l, meconnu la foi clue aux conclusions, et en violation de ce que prescrit
l'article 97 de Qa Coootitution, omis cle
repond·re a ce moyen de defense du demandeuil' :
AttEmdu que le demandeur soutenait en
conclusioll'S que les temoins Van Utrecht
et VeJrbeeck affirmaient sons s=ent,
comme le soutenait le demandeur, que le
cyclomoteur sUil' .1equel les dMendenrs
avaient pri·s pla:ce, circuJ.ait sur ·la chaussee;
Attendu, d'nne part, que l"arrM constate « que le prevenu (ici demandeur)
aJilegue que Pelckmans roulait entierement smr sa bancle de ckculation >> ; que
cette consrtatation n'est pas inconciliable
avec les conclusions precitees·;
Attendu, d'a.utre pa,rt, qu'a l'allleg>ation
du demandeur :l'arret repond : ((que l'on
ne s·aurait comprendre pourqnoi Pelckmans ·se swa1t compol'te de Ia sorte, eu
egard au risque cons~cler.able qui en resultait pom: Jui; que, d'ailleurs, sur ila
p1ste cycJ.able hl ;u,'y avatt ·aucun usager
venant en sens inverse, qui all!rait provoque cette ma'lllffiuv•re, ·tandis qu'H y
avait sur la chaussee un usager venant
en sens inverse, a s•avoir le prevenn;
que, par consequent, Pelckmans >aurait
dans ces conditions agi inconsiclerement
en qui.ttanrt 1a piste cyclable >> ; que cette
Teponse est adequate;
Que 'le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de J:a Constitution, 3,
alinea 1•r, de l'arrete-loi du 28 decembre
1944 concernant J·a securite sociale des
trav·aiHeu,rs, tel qu'H a ete modifie pa:r
·La loi du 12 juillet 1957, et 1•r de iL'.arrete
royrul du 11 octobre 1951 reglant les mod,al'ites de payement des cotis•ations de securite sociale, dues par iles victimes cl'un
accident du tmvail, benefictakes de la
legis•lation ,sur la reparation des clommages resuJ:tant de ces •accidents, en ce que
l'·arret attaque decicle qUJe l'illdemnite due
aux parties civiles doit etre cailculee sur
Je salaire birut de ces pa,rties, •au motif
que les cotisatio:its de securite sociaJe cloivent etre payees -sur le montant de cette
indemnite, alors que iles dispositions Iegwles et reglementaires precitees n'imposent pas le payement de cotis·ations cle

1
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securite sociale Iorsqu'Ll ne s'•agit pas
d'indemnites ·al·louees du chef cl'accidents
clu trav·ail ou d'•acciclents survenus sur le
chemin du, t~'avail, et que, ,le demancleur ayant soutenu en conclusions que
!',accident etait survenu au moment ou les
pa-rties civiles crevenaient d'une kermesse,
l'rurret ne contient ·aucune cons,ba1:Jation
qui justifie Ja decision du juge de fond
concernant :la clebition de cotis•a:tions de
securite soci-ale :
Attendu que l'arrM alloue aux defencleurs des indemnites pour incapacite
temporaire de trav.aLl, calculees sur le
sa:lai,re brut, et clecide que, puisque les
impots seront dus sur les montants aliloues, ainsi que des cotts·ations a l'Office
national de securLte soci-ale a l'effet de
maintenir le benefice des avantages sociaux, il n'y ·a pas lieu de diminuer le
montant clu salaire bn1t;
Attendu, certes, que les defendenrs ne
beneficient pas d 'une inclerrmtte, alloeation ou 1·ente en vertu de ,1a legisl,a:tion
sur 1a •reparation cles dommages I~sultant
des accidents du trav·ail, de sor.te que les
cotisations vi-sees a }'.article 1•r de l'a.rrete roya1 du 11 octobre 1951 ne sont pas
en cause;
Mais .attendu que, pa;r une appreciation
souve!1aine des elements de 1a eause, le
juge ·a pu· clecicler ileg,a'lement que, pour
conttnuer a beneficim· des avantages sociaux, les defencleurs devront payer des
cottsations cle securite sociale, et que le
montant cle I'inclellllll.,ite doit etre etabli
sur la base du saiaire brut, s•all'S tenir
compte cle la destination specila-le, volontai.re ou imposee, donnee ·:iux revenus
professionne1s ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Et 'attendu, en ce qui concerne la clecision sur l'action publique, que les formailites substantieliles ou prescrites a peine
de nullite oDJt ete observees et que la
clecision est confoil·me a 1a loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur •aux frats.
Du 12 •avri-l 1965. - 26 ch. - Pnk
:M. Belpaire, conseil:ler faisa.nt fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Oonal. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general.
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JUGEMENTS ET ARRETS. _ MATIERE
REPRESSIVE. - DJLLAI DE. COMPARU'l'ION. lNOBSERVATION. - CONSEQUENCE.
L'inobservation du delai entre la citation
et la comparution de la personne citee,
fixe par l'article 184 du Code d'instruction criminelle, n'entra-lne pas la nul-lite de la citation, mais celle de la condamnation qtbi serait prononcee par defatbt (1).

(DE CLIPPELEIR.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 2 juillet 1964 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 184 du Code d'instruction Criminelle, en ce que la citation signifiee au
demandeur, le 26 juin 1964, a comparaitre
le 2 juillet 1964 devant la cour <l'appel est
nulle, le delai d'au moins dix jours entre
la citation et la comparutiou devant la
cour d'appel n'ayant pas ete respecte,
alors que ledit article 184 est d'ordre public, que le demandeur n'a· pas comparu
volontairement a !'audience et que l'arr~t
attaque ne fait pas mention d'une comparution volontaire, de sorte que le demandeur doit ~tre considere comme ayant
comparu sur nne citation entachee de nullite, nullite qui entraine celle de l'arr~t :
Attendu que l'inobservation du delai
fixe par l'article 184, alinea 1•r, du Code
d'instruction criminelle n'entraine pas la
nullite de la citation, mais celle de la condamnation qui serait prononcee par defaut contre le cite;
Attendu qu'en l'espece le demandeur a
ete condamne eontradictoirement, et qu'il
ne resulte pas des pieces de la procedure
qu'il ait demande la remise de la cause;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantiel.les ou prescrites a peine de nu1lite o!llit
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
(1) Rep. prat. dr. belge, Complement, t. I•r,
vo Appel en matiere repressi·ve, n° 528.

Du 12 avril 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, eonseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general.
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1° CASSATION. CoMPETEl"'!CE. - MATillilRE REPRESSIVE. - ERREUR MAri';RIELLE
COMMISE DANS LE MEMOIRE A L'APPUI DU
POURVOI. - POUVOIR DE LA COUR• DE LA RECTIFIER.
2° CASSATION. - CoMPKTENCE. - MAT!ER:E ~EPRIDssrvE. OoNOLUSIONS DEDUITES PAR LE JUGE DES CONSTATATIONS
QU'IL A FAITES. - CONTRiiLE PAR LA COUR.
3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
RliPRESSIVE. - :MOYEN CRITIQUANT UNE DISPOSITION DE LA DECISION AT'l'AQUEE QUI N' A
PU INFLIGER GRIEF AU DEUANDEUR. - IRRECEVABILITE.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Dill:CISION CARACTERISANT LA FAUTE COMMISE
PAR LA VICTIME D'UN ACCIDEN'J\ - POIN'f
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE RENCONTRER
AUTRI!lMENT LES CONCLUSIONS DU PREVENU
INTERPRETANT DIF!i1JLREMMENT LES FAUTES.
1o La cour de cassation a competence
pou1· rectifier une en·eu1· materielle commise dans le mem0i1·e a l'appui d'U
pOU1"VOi et appat·aissant a !'evidence dtt
contexte de celtti-ci {2).
·

2o S'il appartient nu juge de constate·r les
faits sur lesquels il fonde sn decision,
il appartient
la cotw de cassation de
contr6ler notamment si la conclusion
qu'il en tire peut, sans contradiction
et logiquement, etre deduite de Cell'
elements (3). (Solution implicite.)

a

a defnut d'intel"et,
le moyen c1·itiquant une disposition cle
la decision attaquee qui n'a pu infliiger
grief att demandeur (4).

3o N'est pns recevable,

(2) Cass., 12 decembre 1958 et 2 avril 1959•
(Bull. et PASIC., 1959, I, 382 et 765).
(3) Cass., 18 septembre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 80) et la note 3; 10 decembre 1963'
(ibid., 1964, I, 387); cons. cass., 25 janvier 1965,
s1,pra, p. 510.
(4) Cass., 27 janvier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 561).

.,
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COUR DID CASSATION
4° Le juge; qui caracteTise la faute commise paT la, victime d'un accident, n'est
pas tenu de TencontTeT autTement les
conclusions d~t pTevenu inteTpTetant
differemment les faits constitutifs de
cette faute (1). (Consttt., 'art. 97.)
(DHOOGE, C. RODENBACH ET CONSORTS.)

ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1964 par la cour d'appel de
Gand;
I. Sur le pourvoi de Dhooge :
A. l1Jn tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique:

865

branche, l'arret ne repond pas aux conclusions du demandeur qui ·soutenait :
1 o que le camion de Claeys se trouvait
urri"lte avant le carrefour sur la bande
mediane de circulation, dans Ia mi"lme direction que Dhooge, prlt a tourner a gauche, de sorte que, compte tenu de la largeur du carrefour, la manamvre de depassement de Dhooge devait avoir debute a
une distance de 75 metres au mains du
lieu de la collision; 2° qu'a l'appui de ce
soutenement peuvent etre invoques les temoignages importants : a) de De Waele :
« la Volvo rouge de Dhooge m'a depasse
presque immMiatement apres le carrefour )), de sorte que cette manoouvre doit
necessairement avoir debute auparavant,
c'est-a-dire a hauteur meme du carrefour,
b) de Derousseaux : '' arrive a environ
50 metres du lieu ou la collision ullait se
produire, j'ai ete depasse par nne Volvo
rouge >>, de sorte que cett:e manoouvre devait a voir debute deja auparavant; 3° que
Rodenbach lui-meme a (Jeclare in tempo1·e
1wn s~tspecto que, pour une raison inconnue, sa voiture avait commence a deraper
et qu'alors seulement il avait vu quelque
chose de rouge qui arrivait sur lui a tres
grande vitesse :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
163 du Code. d'instruction criminelle, en
ce que, en vue de demontrer que Dhooge,
qui venait en sens inverse, avait, le premier, circule sur la bande mediane de circulation, l'arret attaque affirme, d'une
part, que Dhooge. a commence sa manu:mvre de depassement immediatement apres
Sur la premiere branche :
le carl):efour se trouvant a environ 75 meAttendu
que le moyen contient manifestres du lieu de la collision, et, d'autre
part, que les truces de freinage de la voi- tement une erreur materielle lorsqu'il
ture de Rodenbach sur lu bande mediane porte que l'arret aurait decide que Dhooge
de circulation commen!;uient a environ a ete le premier a circuler sur la bande
60 metres avant ce lieu, alors que, pre- mediane qe ci~cu1ration; que, !'arret declamiere branche, pareilles constatations ne rant en effet de maniere expresse que ce
permettent pas de conclure que Dhooge se fut Rodenbach, ifl y a lieu de rectifier cette
serait trouve le premier sur la bande me- erreur materiehle;
diane de circulation, puisque l'arret ne
Attendu, d'une part, que Ia cour d'appet
constate pas la distance, a partir du car- a pu deduire des circonstances qu'elle rerefour, a laquelle il aurait commence sa leve que Rodenbach avait, le premier, cirmanmuvre de depassement, et que le car- , cule sur la bande mediane de circulation;
refour se trouve a nne plus grande disAttendu, d'autre part, qu'en precisant
tance du lieu de l'accident (environ 75 me- que Dhooge n'avait commence sa manceutres) que ne sont, dans l'autre direction, vre de depassement qu'imm&liatement
les traces de freinage de la voiture de apres le carrefour, l'arret a suffisamment
Rodenbach (environ 60 metres), que precise la distance a partir du carrefour
cette constatation etait d'une importance a laquelle il avait commence cette madecisive pour trancher la question de res- noouvre;
ponsabiliLte, et qu'en omettoot de determiner a quel~e d~stance, a p:artiT du
Sur la seconde branche :
carreJ'our, Dhooge a commence son depasAttendu, d'une part, que l'arret constate
sement, l'arret n'est pas suffisamment
motive et, partrmt, viole les dispositions qu'a un certain moment la voiture de :Rolegales invoquees; alors que, seconde denbach a commence a faire des mauve'
ments anormaux et en zig-zag, a la sttite
desquels elle s'est r.etournee, a glisse snr
(1) Camp. cass., 13 janvier 1964 (B1tll. et le toit et a ;tinsi heurte la voiture de
Dhooge;
PASIC., 1964, I, 502).
I
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Attendu, d'autre part, que l'arret decide
que des elements du dossier, des declarations tant des prevenus que des divers
temoins, et des constatations de l'expert,
il resulte que Dhooge n'a commence sa
mauoouvre de depassement qu'immediatement apres le carrefour se trouvant a environ 75 metres du lieu de la collision et
que, les traces de freinage de la voiture
de Rodenbach commen<;ant sur la bande
mediane de circulation, ·a nne soixantaine
de metres avant ce lieu, ce dernier conducteur avait, le premier, circule sur la
bande mediane de circulation, de sorte que
Dhooge ne pouvait plus a101·s depasser le
vehicule qui le precedait;
Attendu qu'ainsi l'arret repond de maniere adequate aux conclusions visees par
la seconde branche ;
Attendu qu'en ses deux branches le
moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution
et, 163 du Code d'instruction criminelle,
en ce que l'ap·et attaque constate que
Rodenbach avait perdu le controle de son
vehicule et attribue ce fait a ce que,
voyant arriver vers lui, sur la bande mediane de circulation, le vehicule. qui venait
en sens inverse, il a vait, dans la conduite
d'un vehicule qui n'etait pas en parfait
etat, reagi d'une maniE~re tres maladroite,
alors que, premiere .branche, pareil motif
ne permet pas de discerner quel est l'usager, venant en sens inverse sur la bande
mediane de circulation, qui est vise, soit
le vehicule de Dhooge, soit le camion de
Claeys, qui venait aussi de la direction
opposee sur la bande mecliane de circulation et qui, au carrefour, allait tourner
a gauche, que la simple presence d'un
vehiCl:ille vena'lllt en sens inverse et l'etat
imparf•ait du vehicule de Roden!Yach ne
peuvent expliquer 1a perte du controle
de ce vehicule et que l'arret omet de preciser en quoi a consiste la reaction maladroite, de sorte que pareils motifs, equfvoques et insuffisants, comportent la violation des dispositions legales visees au
moyen; al01·s que, seconde branche, I' arret
omet de repondre aux conclusions de
Dhooge qui soutenait que Rodenbach avait
perdu le controle de son vehicule a cause
de sa vitesse excessive et non adaptee au
genre et a l'etat du vehicule, eu egard notamment a la presence, au carrefour dont
H approchait, dn camion venant de la diTection opposee et arrete au carrefour au

milieu de la chaussee, en attendant de
pouvoir tourner a gauche :
Sur la premiere branche :
Attendu, d'une part, que l'arret considere clairement Dhooge et Rodenbach
coll1llle etant les usagers venant en sens
inverse sur la bande mecliane de circulation, lorsqu'il affirme, sans jamais faire
allusion a un autre usager venant en sens
inverse, que Dhooge a effectue trop tard
la manoouvre d'evitement qui s'imposait,
c'est-a-dire au moment oil la voiture venant en sens inverse commen<;ait deja a
deraper;
Attendu, d'autre part, que, pour le surplus de la premiere branche, Dhooge critique les elements dont le juge a deduit
la faute de Rodenbach et la maniere dont
il a motive cette faute;
Que Dhooge est sans interet a critiquer
cette decision qui ne pourrait leser que
Rodenbach ; ·
Sur la seconde branche :
Attendu que, ayant caracterise la faute
de Rodenbach en cleclarant que les mouvements anormaux et en zigzag de sa voiture ne s'expliquaient que par le fait que,
voyant arriver vers lui, sur la bande mediane de circulation, le vehicule qui venait en sens inverse, il avait, dans la
conduite d'un vehicule qui n'etait pas en
parfait etat, Teagi d'une maniere tres
maladroite et qu'ainsi il avait perdu completement le controle de sa direction, le
juge n'etait pas tenu de repondre autrement aux conclusions de Dhooge qui soutenuit que la faute de Rodenbach consistait a avoir roule a une vitesse excessive
et non adaptee aux circonstances, et
n'etait pas tenu de faire allusion a la presence, au carrefour, du camion arrete de
Claeys, ce vehicule se trouvant ainsi derTiere la voiture de Dhooge qui approchait;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, ... (sans inter·et)

Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision. est conforme a la lot;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur les actions civiles exercees par Rodenbach et
par De Schrijver contre Dhooge :
Attendu que l'arret se borne a allouer

I
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<les in<lemnites provisionnelles et a ordonner des expertises ; que pareilles decisions
sont etrangeres a toute contestation de
competence et ne sont pas definitives au
sens de 1'artide 416 du Code d'instruction criminelle; que, des lors, •le pourvoi
n'est pas recev·able;
a. En taut que le pourvoi e'st dirige
contre la decision rendue taut sur les autres actions civiles exercees contre Dhooge
que sur l'action intentee par lui :
Attendu que le dem:mdeur . n'invoque
aucun moyen special;
II. Sur le pourvoi de Rodenbach :
. . . (sans interet)

Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne chacun des deman<leurs aux
frais de son pourvoi.
Du 12 avril 1965. - 28 ch. - P·res.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. - aoncl.
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. Pl. MM. Pilate (du barreau d'appel de
Gan<l) et Van Ryn.

2" cH. -

12 avrill965.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS DE L'INOULPE INVOQUANT DES CIRCONSTANCES AmNUANTES. CONDAMNATION
A LA PEINE PRtitVUE PAR LA DISPOSITION Li';GALE ENFREINTE. REJET IMPLICITE DES
CONCLUSIONS.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS DE L'INOULPE SOLLICITANT UN SURSIS. TIVE. -

CONDAMNATION A UNE PEINE EFFECREJET IMPLICITE DES CONCLUSIONS.

1o En condamnant l'inculpe a la pcinc
prevue par la disposition legale entrcinte, le juge repond implicitemcnt
a des conclusions invoquant des ci!'constances attenuantes (1). (Constit.,

acrt. 97.)
(1) Cass., 23 mai 1949 (Bull. et PAsrc., 1949,
I, 392).
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a une peine
effective, le juge 1·epond implicitement
des conolusions sollicitant l' octroi
d'un sur sis l' exemttion de la peine (2),

2° En condamnant l'inc·ulpe

a

a

(Constit., ·art. 97.)
(MATTHYNSSEl-;S,)

ARR®'l'.

LA COUR; - Vu .l'arret attaque, rendu
le 6 ao-ctt 1964 pa.r Joa cour d.'•appel de
Gaud;
Sur le moyen pris de ilia vio1ation des
articles 97 de la Constitution, 4, 6, 14
de la· loi du 28 fevder 1882 sm· iLa c'lrruBSe
et 13 de ]Ia 1Loi du 3 janvier 1933 relative
a l·a :Eabdcation, au commerce et ·au po1rt
des :armes et •au. commm-ce des munitions,
en ce que I'•rurret .attaque n'·a pas repondu
ou ·a ~repondu de maniere insuffisante aux
conclusions par lesquelles Je demandeur
soutenait, d'une part, .rela:tivement aux
deltts de clrasse, qu'H ne resu1te ni des
faits, ni des circonstances, ni de son.
comportement qu'H ait eu 'L'intention de
rechercher, de captm:e•r ou de tue•r l'un
ou l'autre gi-bier, qu'ill avait pris avec
lui u:n:e .arme de sport, done pas nne ·a·rme
de chasse, et ce uniquement d.ans le
but de l'ess•ayer en evLtant tout dangoc,
et qu'i'l ne Tesuilite d'aucune piece que le
lieu, oil iJ aur.ait chasse, serait la propriete de ra « Compagnie Immobiliere du
Zoute >>, dont le p1Jaignant am'ait le d~roit
de chU!Sse, d'.autre part, relativement au
port d'une arme de chasse O'll de spo,rt,.
que, pour autant qu'il .ftlt etabli qu':lil ait,
sans motif legitime, POl'W nne ·acrme de
sport, i!L ·.failait prononcer nne amende
· legere et conditionnelle, ruor.s que ~··a.r.ret
prononce, sans en donner les motifs, une
condamnation effective :
Sur la premiere branche : ... (sans interet)

Suil" J,a seconde branche :
A,ttendu que iLes conclusions du dema:ndeur tend•aient subsidiairement a 1'·applieation de circonstances attennantes et a
l'octroi d'un su'l'lsis;
.Atten<lu, d'une prurt, qu'en appiliquant
ilia peine etab:Lie par JJa loi, l'al"iret decide
neces,SJairement, quoique ' implicitement,
(2) Cass., 27 janvier 1964 (B11ll. et PAsrc.,
1964, I, 556).
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que 'ites circonstances attenuantes invoquees n'existent pas ou, tout ail moins,
nre' diininuent pas la responsabilite penale
du ;prevenu;
.Attendu, d'autre part, que le juge qui
prononce une peine n'est pas tenu d'indiquer specialement poua:quoi il n'applique pas une peine coooitionnelle ;
Et attendu que [es formalites substanti:elles ou presorites a peine de nuJUite ont
ete observees et que }a decision est conforme a }Ia Joi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fr.ais.
Du 12 avril 1965. - 2 6 ch. - PnJs.
M. Belpaire, conseiller faisaUJt fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. Conal. conf. M. Paul Mahaux, avocart
general.

2" CH. -

12 avril 1965.

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - .ARR!ET FONDANT SA DECISION SUR L1ENSEMBLE
DES ®IJEMENTS DE LA CAUSE. - DECISION NE
, CONTESTANT LA TENEUR •D'AUGUNE PIEcE. ,POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX AC, J

/l'ES.

N'a pu violer la foi due aum pieces du
· dossier repressif Z'arret qui tonde sa
diJcision sur l'ensemble des elements de
.la cq,use · et en apprecie la portee sans
' 'contester la teneur d'aumtne piece du
·, dossier (1).
(VAN CUTSEM.)
ARRET.
L.A OOUR; - Vu IL'arrH attaque, rendu
le 3 fevrier 1965 par Ia cour d'·appel! de
Bruxe1les;

:I. En tant que le pomvoi est illdge

~ontre la decision rendue sua: !',action pu-

regles organiques de 1a preuve, et, d'autre part, de l'a,rticle 97 de ra Constitution,
en ce que ['arret attaque decide que les
faits d'attentat a Ia pudeur et d'outrage
public aux mceurs sont etablis dans le
chef du demandeur puisque « :les temoignag·es a charge, bien que divergents, se
rejoignent finrulement pour faire a:ppara.itre
les agissements immo.raux du prevenu JJ,
alm·s que, premiere branche, cette declar.ation est en contradiction formelle avec
~es pieces du dossier et avec les temoignages eux-memes; et a•lOl'S que, seccmde
branclre, cette declia:ration ne constitue
pas une appreciation en fait mais une decla:ration d'une « vertte contr:adictoire JJ,
de sorte que J'a•l'l'H contient une motivation conJtradictotre :
Sur la premiere branche :
.Attendu que rar·ret se fonde sill' l'ensemble des €1lements de la coause, sans invoquer speci.a:Lement •aucune d:es pieces du
dossier et s•ans conrbredire ilia teneur de
ces pieces; qu 'iJ. n',a, des lors, pu violer
la foi dnre a celles-ci ;
.Attendu que lia consideration critiquee
a·eleve ainsi du pm.t:votr souverain d'a:ppreciation, par le juge, de U-a valeur probante
des temoignages ;
Attendu qu'en sa premiere branche le
moyen ne peut etre accueilli;
Sur I•a seconde branche :
.Attendu qu'il n'est pas contoodictoi:re,
d'une part, de consbater que des temoigiiages divergent sur certains points et,
d'•autre pail't, de decider que ces temoignages se rejoignent n€Ja:nmoins pour faire
a:pp:ara~tre certains agissements ;
.Attendu qu'en sa seconde branche le
moyen manque en fait;
Et ·a·ttendu que iLes formalites substantieliles ou prescrites a peine de mJolUte
O'llrt ete observees et que ila decision est
conforme a lia loi ;
II. En rtarut que le pourvoi est dirige
contre les decisions renCLues su•r les actions civilles :

blique:

.Attendu que ile demandeur n'invoque
pas de moyen special;

·;sur le moyen pris de ~a vioLation, d'une
phrt, de il!a foi due ,aux actes et des

P.ar ces motiifs, rejette ... ; condallllle le
demandeurr •aux f.rai.s.

(1) Cass., 13 janvier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 506).

Du 12 avri1 1965. - 1r• ch. - Pres.
M. Be1paire, corrseiNer faisarut fonctions
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de president. - Rapp. M. de Schaetzen. Oonol. cont. M. Paul Mahaux, avocart
general. - PZ. M. De Pelsmaeker (du
barTeau d'•appel de Bruxe1les).

Attendu, d'autre

pa~·t,

que l'am·et du

10 fevrier 1965 n'o-rdonne pas il'arrestation
immediate du demande=; que le second
moyen manque en f·ait;
Et .attendu que }es formalites substJantielles ou presc:rites• a peine de nuhlite
ont ete observees et que la decision est
confo.rme
l:a loi ;

a

Par ces motifs, reje<tte ... ; condamne le
demallldeur aux f.rais.

2"

CH. -

12 avril 1965.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
BlEPRESSIVE. - POURVOI CONTRE UN ARIR<ih?
DECLARANT NON FOND'EE L'OPPOSITION A UN
ARR®T PAR DEFAUT. - MOYEN DlR!G'E CONTRE L'ARRJIT PAR DEFAUT. - IRRECEVABILITE,

Du 12 •av•rH 1965. 2" ch. - Pres.
M. Belpake, conseiLier faisMllt fonctions
de president. - Rapp. M. Hallemans. Oonol. cont. M. Paul Mahaux, avocat
general.

a

N'est pas recevabZe,
Z'appui du pourvoi
forme contre un arret deoZarant non
tondee Z' opposition a un arret rendu
par dBfaut, Ze moyen dirige contre ce
dernier arret (1).
(COUVIN.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu
le 10 fevrier 1965 par 11a coua: d'.appe1 de
Gand;
Sur les premier et second moyens reunts et pris, 1e premier, de la vioi•ation de
l'article 2 de ]Ia [oi du 4 septembre 1891,
en ce que I],',UJrri'lt Tendu par def·ant ~e
20 janvier 1965 a, SU!lls consbater qu'H
etait rendu a •l'urn,animite des voix, aggll'ave 1a situation du demandeur en ordormant son arrestation immediate, i1Jaque11e n'aVlait pas ete pronoocee par le
premier juge; le second, de J:a viol·ation
de l'article 97 de ·La Constitution, en ce
que l'arr@;t du 10 Mvrier 1965 IJ1le se promonee pas sur le maintien eventuffi de
l'arrestation immMi•ate ordonnee :reg·uli1!rement:
A.Uendu que,

d'une part,

l"aa:ret du

20 janvier 1965 ne fait pa:s l'objet d'urn
pourvoi; qU'e lle premieT moyen, qui n'est
dirige que contre cet arret, n'est pas. reeevable;

(1) Cass., 18 mars 1955, motifs (Bull. et
PAsrc., 1955, I, 834); comp. cass., 8 octobre 1956
(ibid., 1957, I, 107) et 19 fevrier 1964 (ibid.,
1964, I, 654).

2" cH. -

13 avril1965.

1° PREUVE. -

MATIERE DES IMPt'lTS DIRECIS. -PREUVE APPORTEE PAR L'ADMINISTRATION. - .AJRiR~T RELEVANT QUE LE REDEVABLE EST BESTE EN DEFAUT DE FAIRE LA
PREUVE OONTRAIRE. ARR®T N'U!POSANT
POINT AU REDEVABLE UNE PREUVE QUI ~~ LUI
INOOMRE PAS.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

ANNUALITE DE L'IMPt'lT, - STOCK DE MARCHANDISES EXISTANT AU DEBUT D'UNE ANNEE. 00MPTABILI'i1E DU IRiEDEVABLE NE MENTIONNANT
PAS CE STOCK EN FIN DE LA MiftME ANNEE. JUGE DECIDANT QUE LE STOCK A ErE REALISE
AU COURS DE L'ANNEE ET QUE LE BENEFICE
RESULTANT DE CETTE BlEALISATION AURAIT DtJ
~RE MENTIONNE DANS LA DECLARATION POUIRJ
L'EXEROICE FISCAL SUIVANT. -POINT DE VIOLATION DE L'ARTICLE 32, § 1•r, DES LOIS
COORDONNEES.

1° L'arret q'ui constate que Z'administ1·ation, en se fondant sur Za comptabiUte
du demandeur, a fait Za preuve du beneflee imposU!bZe qui justifle Za cotisation
etabUe par eUe, decide legalement qu'il
appartient au requerant d/apporte1· Za
preuve cont1·ai1·e (2) .

2° N e viole pas l' articZe 32, § 1•r, des lOis
coordonnees, relatives aum impots sur
les revenus, l'arret qui decide que, puisqu'iZ emistait au debut de Z'annee un
stoclc de marchandises et qu'U ne res(2) Cons. cass., 18 octobre 1960 (Bitll.
PASIC., 1961, I, 177).

et
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sort pas de la comptabilite dtt 1'edevable qu'il existait encm·e it la fin de ladite
annee, ce stock a ete realise pendant
cette meme annee et que le benefice resttltant de cette 1·ealisation au·rait du
etre mentionne dans la declaration d1~
redevable relative a l'exe1·cice fiscal suivant.
(LAMERANT, C. ETAT BELGE, MINISTBE
DES FINANCES.)

ARRft'l'.

LACOUR;- Vu l'arret Httaque, rendu
le 10 avril 1962 par ilia com· d'•appel de
Ga:nd;

Suer tle premien· moyen, P·ris de Ia violation des a<rticles 97 de iLa Constitution,
32, § 1•r, et 55, specialement § 1•r, des
lois 'relatives aux impots sur Ies revenus,
coordonrnees par ll' arrete du Regent du
15 j-anvier 1948, en ce que ~·.a-rret attaque
deci1rure que, si le redevable, qui jusqu'alo·rs f,arsait ses declarations en tenant
compte du stock existant au debut et a
iLa fin de a•aunee, modifie ce procede
comptabi!Je et ne declare plus ile stock
existant en fin d',annee, c'est-a-dire que
si, en iL'espece, i1 exi&tait au 1er j-anvier
1956 un stock et des tr·avaux en coucrs
pour 511.395 :5mncs et •si le 'l:edevable
n'en tient plus compte en fin d'annee, et
fait ainsi un erulcul forraitaire sur iles
salaires et les acha·ts de l'aunee meme en
appiliquant un pourcentage _forfaitaire de
b(mefice, ainsi qu'il a·rrive fcrequemmenrt;
chez les ,arti.s•ans, il'·adminisbration est,
dtans -ce. oas, en droit d'admettre que
le stock initia-l ·et les travaux en cou~rs
etaient ·realises en fin d'annee, et pent
en imposer ile benefice, et qu'il app.artient
au redevable d'etablir qu'a 1a fin de
l'.annee 1956 il exrstait encore un stock
et, le cas echeant, queUe en etai:t la co11r
si<S!Jance, premiere branche, a~O!rs qUJe,
l'article 55 ayant en il'espece ete appHque
et Ia charge de ~~a preuve concennai!IJt l.e
chiifre .substitue a celui de 1a decJI:a·mtion
incombai!Jt des 10!l's a l'admintstration,
i];',!!Jr·ret ne pouvoa:tt deciarer que l'administration n'est prus tenUte d'etablir le benefice reaillse pa'l' 1a vente du stock et
1'-a~hevement de travaux, qu'·aucune dispo-sition leg•a•le ne prevoit que, dans ce
cas, 1a chacrge de l!a preuve de cette pa-rtie
du benefice se trouvel'ait repmtee de !'·administration sur le redevabiLe; seconde
branche, alors qu'aucu:ne disposition le-

gale ne prevoit davantage que le benefice
sur le 'stock et s= ~es tra v•aux en colli·s
doive etre consider€ comme ·re•alise pendant l'annee aTh COUll'S de laquelile le procede comptabJe a ete moclifie, et qu'en
vertu de l'article 32, § 1~', est impose le
benefice 'l'eaUse au colli·s de l'ann~e anterieure, iLa charge de Ia preuve Telative a
cette realisation incomb-ant a l'administvation :
Sur la premiere branche :
Attendu que ll'arret Televe que le demandeull· « mnclifia son procede comptable au
com·s de il'annee 1956; que, si au debut
de l'annee 1956 le requel'ant declarait encore un stock et des tvavaux en com'S, i1
ne tint plus compte, a la ftn de 1'-annee,
de !'existence d'un stock finail ni de travaux en cours >> ;
Que l'aDrH en dMuit « que !'administration est, ffians ces circonstances, en
droit d'admettre que \l:e stock iniUal et
1es trav.aux' en COUT•S etaient realises a
ilia fin de l'annee et d'appliqum suT leur
montant une ma•rge beneficiaire, dont le
pourcentage n'est d'ailleur•s pas conteste»;
Attendu que l'arret constate qu'en se
fondant sur wa comptabilite du demandem.-, qui ne mentionne ni stock ni travaux en cows a ~a fin de 1'annee 1956,
. rl'adminimration a f.ait 1a preuve qui justifie Ia cotisation etablie par elile ;
Que, des lors, ii decide legalement
« qu'il appartient •H!u requerant d'etabJi.r
qu'a iLa fin de l'annee 1956 il extstait en, co!l.'e un stock et, le cas echeant, quelle
en etait La cons1stance » ;
Sur ila seconde branche :
Attendu que, sans violer il'm.-ticile 32,
·§ 1•r, des ~ois coordonnees, re1atives aux
. impots sur les revenus, l'arret a pu de, cider que, puisqu'll existait -au debut de
, J'annee 1956 un stock et des travaux en
cours et qu'ilne ressort pas de la comptabiilite_ qu'Hs existaient encore a Clta fin de
1' annee 1956, le benefice a ete Teailise au
COlli'S de iL'annee 1956, de sorte que ce be, nefice '3:Uil'ait du etre mentionne dans 1a
declaration de l'exercice 1!J57;
.Atterrdu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne pent etre a:ccueiHi ;
1

Sul· le second moyen, pris de la vio1atipn des articles 97 de 1a Constitution,
1317 a 1324 du Code civil, en ce que
l'arret attaque declare que le demandeur
ne fait pas la preuve qu'H existait encore

I
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Attendu que l'ar1·et repond de mame.re
un stock et des rtmvmlX en cours a La
fin de l''annee 1956, aux motifs que, s'i:l adequate au soutenement CLu demandeur,
apparait qu'au cours de \l'annee 1958 il suivant lequel ~e stock existant au 1er janexistait encore un certain stock, il ne vier 1956 '3 ete prog·l'BS•Sivement liquide
peut etre deduit qu'il s'agissait ~a d'uu au cou1rs des annees 1956, 1957 et 1958 et
restant du stock inittal de 1956, puisqu'il << qu'en 1958. :ill existait encore poua·
est aussi etabli qu'a:pres 1956 le deman- 110.000 fDancs de stock)), en ·relevant que,
deur a poul'SUivi son activite et 'a enco.re << s'il apparait qu'.au colll'S de ~·annee
fait <les ·acha:ts, et qu'est derioua·vu de 1958 il existait un certain stock, il ne
pertinence le raisonnement du deman- peut en etre deduit qu'il ,s'agiss,ait la
deur, fonde sur ce que po·sterieuremerit d'un resrtant du stock initiaJ. de 1956,
a 1956 il 'a ete fait moins d'a:chats et pui.sqlJ'il est aussi etabli qu'apres 1956
paye plus de salah'es, cle sorte qu'une le requerant a pom•suivi son activite et
partie du stock a du etre utilisee ap'l·es a enco·re fait des achats )) ;
1956, puisqu'il n',appa·ratt pas. qu'il existe
Qu'il repond de maniere -adequate a l.a
un rapport neces·saire entre \les s·ailiaire,s defense que 1e demandeur dMuisait du
et IBs ventes, a1o,rs que le demandeur rapport entre les achats et les saiLaires,,
envrsageait, en fonction de il:a Uquidation en de01m•ant « qu'est depourvu de pm•tide l'entreprise, << qu'a la fin de l'annee nence ~e r·aisonnement du 'l"equerant, fonde
1958 i1 existait encore un stock d'uile sur ce que posterieu,remerut a 1956 il a
valeur de 110.000 f.rancs )}, et dedaDait ete fait moms d'aeha,ts et paye pLus de
en conclusions << qu'il a pou'l•suivi son saiLai,res de sor.te qu'une partie du stock
activite en 1958 et meme en 1959 )}, ce a du ~tre utilisee apres 1956, puisqu'il
qui demontl,ait une foi.s de p1us que l'en- n'apparait pUJs qu'il existe un ~·appm·t
t'l'eprise etait en liquidation, et qu'il se necessaire entre les ·sa1a:ires et ~es venreferait en outre, de maniere implicite, tes )};
au fait notoire, l."esult:mt du dossier, que
Attendu que, contrairement a ee qu 'alil'entreprise etait en liquid,ation (piece 14)' legue le moyen, l''a·rr~t ne declare ni ne
et que « les affaires de l'a:uteur de lla SU[!Pose que i'enb·eprise n'a pas ete lireclamation etaient en l~gression pro- quidee pr<Jg.ressivement, de sorte qu'il
g,ressive et qu'ainsi il 'a du, a pa·rtir du n'a pu meconnaitre 1a foi due a'[a piece 7,
15 mai 1959, enm·er au service de la sovisee au moyen;
cit'ite Bell-Telephone)) (avis de l'inspecteur Calcoen du 16 mai 1961), alors que
Par ces motifs, il'ejette ... ; condamne le
le demandeur mettait de }a so·rte en lu- demandeur aux frais.
miere que des achats avaient ete faits en
Du 13 'avrill 1965. - 2" ch. - Pn3s.
1957 et ,au cours des annees sniV'antes et
qu'aussi bien 1a circonstance qu'H avait M. Belpaiore, conseiJiler :f\aisant fonctions
paye 55.856 francs de plus pour salaires de president. - Rapp. M. Wauters. en 1957 qu'en 1956, bien qu'ill eut fait Ooncl. cont. M. Krings, avocat general.
moins d'acllats, que '1a ch·constance qu'en ,
195$ ill avatt fait pour 21.336 fmncs
d'achats et paye 30.000 francs de sa1ai-res,
revffiaient que 1es achats av,aient ete faits
pour permettre d'effectuer des il'eparations et' des travaux d'achevement (piece 14), que l'arret n'envisage que ['hy1re CH. - 22 avril 1965.
pothese d'une poursuite de son 'activite
par le demandeur, et que la reponse
qu'il n'existe 'aucun rappo·rt necessaire 1° COMPETENCE ET RESSORT.
COMPETENCE. MATIIDRIE CIVILE. CoNenm·e ies saJ.aires et les ventes est, des
VENTION FRANCO-BELGE SUR LA COMPETENCE
lors, etr:a:ngere a ·la question, de. sorte
JUDICIAIIiE. ~ TRIBUNAL DE PREMIERE INque l',a:rr~t a donne nne reponse non ad&
STANCE BELGE COMPETENT POUR STATUER, SUR
quate (vio~ation de ,1'article 97 de ~a ConLA DEMANDE EN VALIDITE D'UNE SAISIE-ARR.JilT.
stitution) Oll 'a mecOlll1U, en tant qu'iiJ.
COMPETENT AUSSI POUR CONNAiTRE DE
n',a pas eu eg.rurd a la liquidation de
L'EXISTENCE DE LA CREANCE, NONOBSTANT UNE
iL'entreprise au cours de plus,ieul'S annees,
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURITDICTION A UN
,ainsi qu'H resulte de ~a piece 7 (rapport
TRIBUNAL FRANQAIS. CONDITIONS.
de l'i,nspecteur Galcoen du 16 mai 1961),
1a foi due a wadite piece :
2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
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CIVILE. JUGE D'APPEL RECEVANT UN APPEL.
MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION DU
PREMIER/ JUGE Ji.'TAIT PREPARATOIRE.
MOYEN POUVANT liTRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR.

go

JUGI!JMI!JNTS

I!JT .ARRETS.

-

MA-

TIERE CIVILE. -NATURE DES JUGEMENTS. JUGEMENT INTERLOOUTOIRE OU PREPARA'TOIRE. -NOTION.

question de competence et ne le saisit pas
du fond (g). (Code de proc. civ., art. 451
et 454.)
(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS DUJARDIN
ET cie, C. SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE MACHICOVERA ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.)
ARRET.

4°

.APPEL; MATIERE CIVILE. DECISION
REJETANT UNE EXOEPTION D'INCOMPETENCE ET
PREPARATOIRE SUR LE FOND. .APPEL.
JUGE D'APPEL NON SAISI DU FOND.

cla~tse d'1m cont1·at conclu entre un Belue et un. Franoais, attribltant juricliction. cl ?tn tribunal franoais
pour connaitre des contestations relatives cl ce contrat, le tribunal de premiere instance belge, competent pour
connaitre de la clemancle en valiclite
cl'1tne saisie-arret, l'est aussi pmtr statuer sur la contestation connewe relative
l'ewistence de la creance, clont il est
se1tl saisi et q?ti, en vertu de la loi belge,
ne sort pas, en 1·aison. de la matiere, de
sa competence cl'attr'ibution. (Loi du
25 mars 1876, art. 8, g7, 37bis, g7ter et

1° Nonobstwnt la

a

52; convention franco-beige du 8 juillet
1899 sur Ia competence judiciaire, approuvee par la 1oi du g1 mars 1900, articles g, § 1•r, et 5.)
·
2° En. matiere civile, pe?tt etre propo·se

a

pour la premiere fois devant la cour,
l'appui cl'un pourvoi clirige contre un
arret <want reou un appel, le moyen pris
de ce que la decision du premier juge
etait preparatoire (1). (Solution impli-

cite.)
~tn j1tgement d'avant
dire droit est interlocutoire ou preparatoire, il 'II a lieu de rechercher si, clans
la redaction de sa decision, le juge a
laisse ou n'a pas laisse apparaitre son
opinion su1· le fondement de la demande
ott sur la solution
donner
la contestation (2). (Code de proc. civ., art. 452.)

go Pour determiner si

a

a

4° En matiere civile, l'appel d'un jugement qui 1·ejette une ewception d'incompetence et qui est preparatoire s1tr le
fond, ne saisit le juge cl'appel q?te de la
(1) et (2) Cass., 18 juin 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 1121).
(3}_ Cass., 23 novembre 1933 (Bull. et PAsic.,
1934, I, 74, et la note 4, signee P. L., p. 75)
et 23 juin 1955 (ibid., 1955, I, 1148) ; cons.
cass., 7 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 33).

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
Ie 17 juin 1963 par Ia cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de Ia Constitution, en
ce que !'arret uttaque n'est pas regulierement motive, fa)lte de repondre aux conclusions par les(luelles, contestant que Ie
juge beige ftlt competent pour connaitre
de !'action en payement de commissions,
que Ies defenderesses avaient intentee, Ia
demanderesse faisait valoir << que Ies parties ont expressement convenu que les
litiges relatifs a !'execution de leur convention seraient soumis au tribunal de
co=erce de Ia Seine (article 10 du contrat) ; qu'elles se sont accordees sur !'application a leurs rapports commerciaux
des articles 1984 et suivants du Code civil
fran(;ais et ont reconnu que les commissions, reputees payables a Lille, constituaient nne condition formant, de commun
accord, clause attributive de juridiction
(article 4, e) ; que le renvoi aux tribunaux
et a la loi fran~aise irnplique la reference
aux regles de competence 1·atio''le mate1'iae auxquelles sont soumis les litiges a
juger en France; ... qu'a cet egard, les
tribunaux civils fran~ais ne connaissent
pas des actions de nature commerciale;
que nota=ent ]'action relative a ]'existence d'une creance commerciale, liee a
une action en validite d'une saisie-arret,
demeure, en ce qui la concerne. uniquement de Ia competence du tribunal de
co=erce>>:
.Attendu que Ia demanderesse, societe
de droit fran~ais, sans decliner Ia competence du tribunal devant Iequel avait ete
introduite nne demande en validite de Ia
saisie-arret pratiquee en Belgique par les
defenderesses, soutient qu'en I'espece ce
tribunal n'etait pas competent pour connaitre de la contestation relative a !'existence de la creance, en raison de laquelle
Ia saisie avait ete faite;
Qu'a cet egard, elle a releve en conclu-

.I
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sions devant la cour d'appel que, si la loi
du 15 mars 1932 a etendu la competence
d'attribution des tribunaux civils en Belgique, cette modification, posterieure a la
convention franco-belge du 8 juillet 1899,
ne pent influencer l'economie de !'article 5 de celle-ci qui n'attribue au juge,
connaissant de la demande en validite de
la saisie-arret, competence quant a l'existence de la creunce que lorsqu'il est competent a raison de la matiere, d'autant
moins qu'en l'espece les parties avaient
insere dans le contrat qui les liait une
clause attributive de juridiction aux tribunaux fran(;ais, ce qui « implique une
reference aux regles de competence 1·atione mate1'iae auxquelles sont soumis les
litiges a juger en France ll ;
Attendu que !'.arret oppose a cette defense que !'article 5 de la convention
franco-beige du 8 juillet 1899, qui dispose que le juge belge ou fran(;ais, competent pour statner sur !'action en validite d'une saisie-arret, l'est egalement
pour connaitre de !'existence de la creance, a moins qu'il ne soit incompetent a
raison de la matiere, se refere a la loi nationale en vigueur a la date du litige,
qu'en vertu des .articles 37bis et 37ter de
la loi du 25 mars 1876, inseres dans cette
loi par I' article 9 de la loi du 15 mars 1932,
le tribunal de premiere instance beige,
saisi de l' action en validite de la saisiearret, n'est pas incompetent en raison de
la matiere pour connaitre de la contestation connexe relative a !'existence de la
ereance des defenderesses et qu'une derogati<Yll conventionnelle peut d'aurtant moins
etre admise qu'elle violerait une disposition legale d'ordre public;
Que ces motifs satisfont a !'obligation
de forme qu'impose !'article 97 de la Constitution;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 6, 111, 1108, 1128, 1131,
1133, 1134, 1135 du Code civil, 43, 52, specialement 2°, de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre Jer du livre preliminaire du
Code de procedure civile, 3, specialement
§ 1er, 5, de la convention conclue le 8 juillet 1899 entre la Belgique et la France sur
la competence judiciaire, sur l'autorite et
!'execution des decisions judiciaires, des
sentences arbitrales et des actes authentiques et de l'article unique de la loi du
31mars 1900 approuvant ladite convention,
en ce que, la demanderesse ayant soutenu
dans ses conclusions que l'action en paye-
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ment de commissions, que les defenderesses lui avaient intentee, etait soustraite conventionnellement a la connaissance du juge belge et qu'il avait ete fait
attribution de juridiction ai.1 juge fran(;ais, l'arret attaque confirme le jugement
dont appel en taut que celui-ci declare le
tribunal competent, aux motifs que, pour
!'application de la com·ention franco-beige
du 8 juillet 1899, il faut avoir egard a la
loi nationale en vigueur au moment du
litige et qu'une derogation a cette regie
peut d'autant lflOins etre admise qu'elle
violerait une disposition legale d'ordre
public, alors que, dut-on considerer que
l'arret attaque repond ainsi aux conclusions de la demanderesse, encore cette
reponse serait-elle illegale, puisque !'article 3, § 1er, de ladite convention conne le
principe de la liberte des contrats, consucre par les articles 1134 et 1135 du Code
civil et, plus speeialement en matiere de
competence, par les -articles 111 du Code
civil, 43 et 52, 2°, de la loi du 25 mars
1876, permettent de deroger aux regles de
competence, sans contrevenir a l'ordre
public ni, des lors, aux articles 6, 1108,
1128, 1131 et 1133 du Code civil, et notamment d'attribuer au juge fran(;ais, en cas
de saisie-arret dont la validite doit etre
appreciee par le juge beige, en vertu de
!'article 5 de la convention susdite, la
connaissance d'une contestation relative
a 1'existence meme de la creance :
Attendu que le moyen ne critique pas
l'arret attaq1-ie en taut qu'il decide que le
premier juge etait competent pour connaitre de l'action en validite de la saisiearret, que la contestation relative a
!'existence de la creance etait connexe a
cette action et qu'en raison de cette connexite et en vertu de la combinaison des
articles 37bis et 37te1· de la loi du 25 mars
1876 et 5 de la convention franco-belge du
8 juillet 1899, le premier juge n'etait pas
incompetent en raison de la matiere pour
connaitre aussi de cette contestation;
Que le moyen fait uniquement grief a
l'arret d'avoir decide qu'on ne peut deroger a la competence du juge saisi de la
demande en validite d'une saisie-arret,
telle que cette competence est determinee
par sa loi nationale, alors que !'article 3
de la convention franco-beige et le · princ
cipe de la liberte des contractants permet"
tent de deroger aux regles de competence;
Attendu que !'article 3, § 1•r, de la convention franco-beige precitee, qlJ.i dispose
que, lorsqu'un domicile attributif de juridiction a ete elu dans l'un des pays pour
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!'execution d'un acte, les juges du lieu du
domicile elu sont seuls competents pour
connaitre des contestations relatives a cet
acte, ne fait pas echec a la regle Speciale
enoncee dans l'article 5 de la meme convention, qui attribue au juge, belge ou
fran!;ais, competent pour statuer sur la
demande en validite d'une saisie-arret, la
decision sur l'existence de la creance, a
moins qu'il ne soit incompetent en raison
de la matiere et sauf le cas de litispendance;
Qu'il resulte dudit article qu'en cette
matiere la convention franco-beige ne
prevoit d'exception au principe de la competence du juge pour connaitre de !'existence de la creance qu'au cas de litispendance et au cas ou ce juge ne pent en
connaitre en vertu de sa loi nationale;
Attendu qu'en decidant que, nonobstant
les clauses du contrat liant la demanderesse et la premiere defende1'esse et attribuant competence aux tribunaux fran!;ais,
pour cmmaitre des litiges relatifs a ce
contrat, le tribunal de premiere instance
de Liege, competent pour statuer sur la
demande en validite de la saisie-arret,
l'etait aussi, en raison de la connexite,
pour statuer sur Ia contestation relative
a !'existence de la creance dont il etait
seul saisi, l'arret attaque n'a viole ni les
articles 3 et 5 de la convention francobeige ni aucune des autres dispositions
legales visees au moyen;
Que celui-ci manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 17 de la loi du 25 mars
1876 contenant le titre premier du livre
preliminaire du Code de procedure civile,
61, 443, 451, 452, 456, 457, 462, 473, specialement alineas 1er et 2, du Code de procedure civile (lesdits articles 443 et 456 modifies. par l'article 22 de l'arrete royal
no 300 du 30 mars 1936 confirme par !'article unique de la loi du 4 mai 1936 et
ledit article 473 modifte par !'article 13
de la loi du 15 mars 1932) et 97 de la Constitution, en ce que, confirmant le jugement dont appel en tant qu'il avait declare Je.tribunal competent pour connaitre
de l'action principale, qu'il avait dit la
demande reconventionnelle recevable et
qu'il avait reserve les depens, mais le reformant en tant que, avant de statuer sur
l'action principale, il avait ordonne une
expertise, apres avoir releve que des
comptes existaient entre parties et qu'on
ne pouvait .prendre ceux-ci en consideration sans recourir a une expertise, et que,

avant de statuer sur l'action reconventionnelle. il avait ordonne des enquetes
apres avoir releve qu'il etait equitable
d'autoriser la demamleresse a prouver les
faits articules par elle dans ses conclusions, l'arret attaque deboute les defenderesses de leur demande relative aux
commissions sur le marche EsperanceLongdoz, ordonne la reouverture des debats ponr que les parties s'expliquent sur
les divers points restant a juger et reserve les depens apres avoir, au surplus,
decide dans ses motifs << que l'intimee a
droit a des commissions pour toute affaire
se traitant d·ans sa •region, meme si el!le
n'intervient pas ; que ces commissions ne
sont rreduites qtl'au cas ou intervien:t soit
un tiel'S quelconque que l'a societe Dujardin doit remunerer, soit un de ses representants; qu'iiL n'est, d'.autre part, pas
exige que M·achicover ·a:ppo'l,te le client et
que I' expression « .aft\aire traitee ll employee
a l'article 4 signifie affaire suivie par
Machicover, etant entendu (article 4, cl)
que la commission n'est due que si l'affaire est conclue et le prix regle par le
client)), alors qu'aux termes de !'article 451 du Code de procedure civile, l~ap
pel d'un jugement preparatoire ne pent
etre interjete qu'apres le jugement definitif et conjointement avec l'appel de ce
jugement et qu'en l'espece, le jugement
dont .appel, encore que .rendu pour !'instruction de la cause, ne prejugeait pas
du fond, etait preparatoire quant au fond
et n'etait clone pas susceptible d'appel
avant qu'un jugement definitif filt intervenu (violation des articles 451 et 452 du
Code de procedure civile) ; qu'en tout cas,
l'effet devolutif de l'appel, consacre par
les articles 17 de la loi clu 25 mars 1876,
61, 443, 456, 457 et 462 du Code de procedure civile, saisit le juge d'appel des seules questions tranchees par le premier
juge et a propos desquelles celui-ci a
epuise sa juridiction et que l'exercice par
le juge d'appel de la faculte d'evocation
exige, suivant !'article 473 clu Code de
procedure civile, qu'il soit statue en meme
temps sur le fond definitivement par un
seul et meme jugement ; que ni le dispositif ni les motifs de !'arret attaque ne
permettent de verifier si la cour {l'appel
a entendu justifier sa saisine par l'effet
devolutif de l'appel ou par l'exercice de
la faculte d'evocation, ce qui empeche de
contrOler la legalite de sa decision (violation de !'article 97 de la Constitution) ;
que, de toute maniere, queUe que soit la
nature du jugement dont appel, la cour
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d'appel ne pouvait, d'une part, dans les
limites de l'effet devolutif de l'appel et
puisque le tribunal n·avait pas statue au
fond, se prononcer sur la portee du droit
aux commissions et la 'L'eelamation <relative a !'affaire Esperance-Longdoz et se
·reserver de statuer au fond sur les autres
elements de la contestation (violation des
articles 17 de la loi du 25 mars 1876, 61,
443, 456, 457 et 462 du Code de proceclure
civile, lesdits articles 443 et 456 modifies
par l'article 22 de l'arr~te royal no 300 du
SO mars 1936 confirm€ par l'aa:.ticle unique
de la loi du 4 mai 1936), ni, d'autre part,
si elle evoquait, se prononcer au fond sur
certains elements de contestation, rouvrir
les debats pour le surplus et reserver tons
les depens (violation de l'article 473 du
Code de procedure civile, mQdifie par l'ar' ticle 13 de la loi du 15 mars 1932) :
Attendu qu'apres s'~tre declare competent et avoir admis la recevabilite non
contestee des actions principale et reconventionnelle, le premier juge s'est borne
a constater que les parties sont contraires
en fait et a ordonner, avant faire droit,
nne enqu~te et une expertise avec la mission qu'il a determinee; qu'il n'a point
laisse apparaitre son opinion sur le bienfonde de la demande, · mais a considere
les mesures qu'il ordonnait comme destinees seulement a lui fournir les elemf'nts
d'appreciation permettant de statuer definitivement sur le litige;
Qu'ainsi le jugement dont appel etait,
quant au fond, simplement preparatoire;
Attendu que l'arr~t attaque releve «que
le premier juge, sans examiner le fond du
litige, constate simplement qu'il existe des
comptes entre parties et designe un expert auquel il donne pour mission de donner avis sur les pretentious des parties
en application des conventions intervenues entre elles JJ ;
Que, considerant que « pareille mission
depasse les prerogatives d'un expert JJ,
l'•arr~t releve « qu'R importe ... de preciser
au prMlable la portee du contrat liant les
deux societes. et le ri'lle qu'il attribuait a
la societe intimee (ici la premiere defenderesse) Jl; qu'ainsi la cour d'appel n'a
pas estime que les mesures d'instruction
ordonnees par le premier juge prejugeaient le fond ;
Attendu qu'il ne resulte ni de l'arr~t ni
des pieces de la procM.ure soumises a la
cour que les parties ou l'une d'elles
s'etaient opposees a !'institution d'une
expertise et d'une enqu~te par le' premier

juge avant qu'il eflt interprete le contrat
et tranche leurs contestations sur la portee de ce dernier et sur les faits allegues
par la demanderesse et denies par les defenderesses; qu'ainsi le jugement dont
appel ne comportait pas davantage nne
decision definitive quant au fond;
Attendu que l'appel interjete en termcs
generaux cl'un jugement qui rejette nne
exception cl'incompetence et qui est preparatoire sur le fond, ne saisit le juge
{l'appel que de la question de competence
et ne -le saisit. pas clu fond;
Attendu qu'en statuant sur le fond,
apres avoir rejete !'exception cl'incompetence opposee par }a demanderesse et
avoir .admis, comme le premier juge, la
recev.abilite, d'·ailleurs- non contestee, des
actions principale et reconventionne11e,
l'a·rret •attaque a viole lles a.rticles 451 et
452 du Code de procedure civi1e vises au
moyen;
Que celui-ci est clone foncle;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
en tant 1 o qu'il cleboute les defenderesses
de leur clemande relative aux commissions sur le marche Esperance-Longdoz,
2° qu'il ordonne la reouverture des debats, 3° qu'il reserve les d~pens; rejette
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention clu present arr~t sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne les defenderesses a la moitie des depens et la {lemanderesse a !'autre moitie de ceux-ci; renvoie la cause,
ain.si limitee, clevant la cour cl' appel de
Bruxelles.
Du 22 avril 1965. - V" ch. --' Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Louveaux. - Cone( conf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Fally
et Van Ryn.

pe
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CH. -

22 avril 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MA1'IERE CIVILE. CONCLU~

SIONS. - CONSIDERATION D'OU LE CONCLUANT
NE DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE,
PoiNT D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE LA
RENCONTRER.

2°

LOUAGE D'OUVRAGE. LoUAGE DE
SERVICES. CoNTRAT DE TRAVAIL .. SusPENSION DE L'EXECUTION DU CON'fRAT EN. CAS
D'INTEMPERIES EMPECHANT LE. TRAVAIL. -
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SUSPENSION SUBORDONNrEE A UN AVERTISSEMENT DE L'EMPLOYEUR A L'OUVRIER. CESSATION DE L'EMPJl:cHEMENT RrESUL'f.ANT DES
INrrEMPERIES. PoiNT D'oBLIGATION LEGALE
POUR L'EMPLOYEUR D'AVERTIR L'OUVRIER DE
LA REPRISE DU TRAVAIL.

1° · Le juue n'est pas tentt de rencontrer
une consideration, enoncee en conclusions, d'oti le concluant ne deauit aucune consequence juridiqtte (1).
2° Si l'article 28ter de la loi dtt 10 mAM'S
1900 sur le contrat de travail (article 13
de la loi du 4 mars 1954) subordonne la
suspension de l'exectttion du contrat de
travail, dans le cas oti des intemperies
empeohen.t le travail, a la condition que
l'ouvrier ait ete averti de n'avoir pas a
se presenter, il n'impose pas a l'employeur l'o·bliuation d'O/Vertir l'oum·ier
de la reprise du travail, lorsque cesse
l'empeohement resultant des intemperies (2).
(AERTS, C. SOCI'l1:TJ1: ANONYME
(( PlEUX FRANKl ll.)
ARRJi:T.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 4 octobre 1963 par le conseiil de
prud'homiDeiS de :Uege, cbambre pour
ouvrie.rs, statuaoc ·en dernier ressort;
Sur le moyen pris de 1a vio:tation des
I!Jrticles 28ter de la loi du 10 ma.l\S 1900
sur le contrat de tl'avahl (loi du 4 mars
1954, •article 13) et 97 de la Constitution,
en ce que il;a sentence attaquee, apres
·avoir consta:te, d'une part, que 1e demandeur, ouvrierr· au service de !La defenderesse, fut •avise par cell~-ci qu'il devrait
cMmer a partk du 27 decemblre 1961
pour cause d'1utemperies et, d'·autre part,
qu'iil ne fut pas •averti d'avoior a reprendre
son tl'av>ail ~e 9 janvier suivant, et sans
contester que, >ainsi que 1e soutenaient les
conclusions du demandeur, celui·ci avait
anterieurement, da:ns d'autres cas sembl!ables, ete >averti, par telegr.amme ou
par avis de ll:a defenderesse, d'avoir a
reprehdre son travail., ·a decide que, si
'l'•!l!l'lticle 28ter de iJ>a loi sur le contrat de
._trav·nil deroge au dll'oit commun en exigeant, en cas· d'intemperies constitutives
(1) Cass., 1er octobre 1964 et 30 mars 1965,
supra, p. 99 et 814.
(2) Cass., 9 oc~obre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959; I, 143) ; HoRHiN, Suspensions du travail
et salaire garanti, nos 18, 126 et 134.

de force majeure ternporaire, que l'ouvrier ait ete averti de n'avoir pas ii se
presenter au travail, il n'y deroge pas
quant a !a reprise du travail, qui doit, en
consequence, se f.ai!l'e de plein droit ~ors~
que viennent a cesser les intemperies,
sans que l'empiJ.oyeur ait !'obligation
d'avertir l'ouvrier de cette reprise du
trav·ail, et a, en consequence, deboute le
demandeur de son action tend:ant a l'a;lloca>tion de dommages-inter~ts equivalents
au montant des neufs indemnites jou!l'nali&es de cbomage, dont i1 estimait
oavoir ete injustement prive, du fait que
[a defenderesse ne l'avait pas ·averti de
1a :reprise du travail, premiere branche,
ai1ors que l'a:rticle 28ter de ~a loi sur le
contrat de rti'avail, qui a pour but d'a.ssurell' « une plus grande securite juridique » et de « determiner d'une maniere
piLus precise 1a situation des pa.rties », et
qui dispose a cet effet que il'employeur a
ile d~roit de sUJSpendre l'execntion du contrat de travail pour cause d!intemperies,
mais qu'il ne pent exercer ce droit qu'en
respectant l'oMig-ation, qui Jui est expressement imposee, d'averti<r l'ouvrier
de ne pas avoi•r a se presenter, implique
dans le chef de l'employeur ·1e m~me
droit et ~:a rnerne oblig-ation en ce qui concerne loa reprise du travail du fait de iLa
cessation des intemperies ; seconde branche, >aloa.·s que ;1a sentence attaquee n'-a
pas ·loepondu ·aux conclusions du demandeur qui deduisaient, de 'l'avertissement
qui 1ui aVJatt ete donne ·anterieull"ernent
d.ans d'autTes cas sernblables d'avoir a
reprendcre son travaill, que Joa defenderesse
avait contr•acte >au mains imp1icitement
!'·obligation d'agir de merne dans le cas
d'espece et que le demandeU!l' etait ainsi
en droit d'·attendre un ·avis de rreprise
de travail, av.ant de f.aire le deplacement
de Bolli·g-Leopolld a Liege, pour s'informe<r de la decision prise, et eventuell:lement reprendre son trav-ail, a1ors qu'a
tout le moins rr.a sentence attaquee a
l·aisse incertain si elle ·a entendu decider, en f,ait, qu'~1 n'etait pas exact
qu'en d'autres cas semNables la defen·
deresse ~av;ait averti le demandeur, par
te~egramme ou avis, d'avoi.r a reprendre son tra'l;ail ou si eLle a entendu
decider en droit que, m~me s'il en avait
ete ainsi, la defenderesse n'avait pas
['obligation, dans· le cas d'espece, de donner au demandeur un avertissement semblable, et que :l'ambiguHe de cette motivation equivaut a l'absence des motifs
exiges pa:r ·rarticle 97 de •!a Constitution

I
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et ne permet pas a la cour d'exm.·cer son
contr&Ie sur La Jegalite de la uecision entreprise :
SM 1a seconde bDanche :
Attendu que, dans les conclusions prises dev.arnt le co'lliSeil de prud'hommes, le
demandeur a!Lleguait « que dans des ca;s
precedents, la defenderesse (J'avait rait
avmtir pa·r telegramme de ]:a date de ll'eprise d u :bravail » ;
Mais •attendu que, contraiTement a ce
que soutient le moyen, le demandeur n'en
deduisa~t pas d•ans ces conclusions que la
defenderesse av•ait contracte J'o!Yl!igation
d'•agir de mi')me dans des 0as semblables
et qu'il etait ainsi en droit d'abtendTe un
avertissement;
Attendu que, le demandeur n'·aY'ant Ure
aucune consequence ju•ri:dique du fait ·ail1egue, 1e juge n'etait pas tenu de se prononcer Sl\lr :!:'existence de ce fait ni sur la
pertinence qu'iil pouv·ait a voir en droit;
Qu'en sa seconde branche le moyen ne
pent l')tre accueilli ;

'!

cas ·non prevn par 1a :loci, le juge n'a. pall
viole J'a.rticle 28ter de Jia loi du 10 mars
1900 vise au moyen, ma:is en a :f:ait .·au
conrtratre une ex;acte application ;
Qu'en sa premiere bl'anche le moyen
manque en droi.t ;
Pa;r ces motifs, <rejette... ; condamne le
deman,deur mu depens.
Du 22 avri!J., 1965. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayoi<, premier president. - Rapp.
M. PoJet. - Conal. cont. M. R. DeLange,
avocat general. - Pl. MM. Struye et Van
Ryn.
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22 avril 1965.

1°

J\!OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CIVILE. - APPEL D'UNE
PA·R>riE INTERVENUE VOLONTAIREMENT A TITRE
CONSERVATOIRE. EXCEPTION D'IRRECEVABILITE FONDEE SUR L' ABSENCE D'APPEL DU PR.INCIPAL INTERESSE. Am!RiftT DEOIDANT QUE
L'INTERVENANT EST RECEVABLE A INTERJETER
SEUL APPEL, A LA CONDITION QUE LE PRINCIPAL INTERESsE SOIT APPELE A L'INSTANCE, LE
LITIGE ETANT INDIVISIBLE. ARiRi:T REGULIEREMENT MOTIVE.

Sur la premiere branche :
Attendu qu'aux termes de J/a·rticle 28ter
de la loi. du 10 mars 1900 sull' iLe contmt
de travail, introduit dans cette loi pa:r
~'article 13 de la lloi dn 4 mars 1954, les
intempE'I!'ies suspenderut i'execwtion duconr 2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
trat dans lin mesure ou eillles empl')chent
CIVILE. MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE
le trav-ail et a :la condtti()lll que l'ouv•rier
REPONSE A UNE DEMANDE FORMULEE EN CONait ete averti de n'avoill· pas a se preCLUSIONS. CONCLUSIONS N'ENONQANr PAS
senter;
CETTE DEMANDE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT.
Attendu que 1a disposition de l':article 28ter, qui subordonne Ia suspension 1° Est regulierement motive l'aTret qui, a
des conclusions se bornant a invoquer
du c6ntrat dans le ca•s ou des intemperles
l'irreoevabilite de l'appel interjete pwr
empi')chent 1e travail a 1a condition que
une partie intervenue volontairement; a
I'ouvrier en .ait ete ·averti, deroge a la
titre conserva,toire, aevant le premier
regie de droit commun en vertu de ~a
juge, en ra,ison de !'absence d'a,ppel de
quelile les evenements de force majeure
celui pour qui cette partie avait pris
qui empl')chenrt; momen1lanement rre travail
fa,it et cause, orppose que l'intervenant
suspendent de plei·n droit l'execntion· dm
est receva,ble a interjeter appel de la. decon~bmrt; qu'elle est partant de stricte incision qui lui inftige grief, meme si celUi
terpretation ;
pour qui il a, pris fait et cause s'en abAtte:ndu que, lo·rsque des intemperies
stient, ala condition que'ce dernier soit
empi')chent le travaiiL, !'article 28ter preappele a l'instance, le litige etant indicite oblige l'employeur a avertir ll'ouvriffi'
visible. (Constit., art. 97.)
de ne pas se presenter; mai:s qu'ill ne resuate ni du rtexte de ilia ([oi ni des· 1Jra- 2° Manque en faAt le moyen reproohant
a,u juge de n'avoir pas repondu a une
vaux prepa.ratoi<res que, dans la pensee
demanae tormulee en conclusions, alors
d:u legisl1a.teur, certte obligation implique,
que ceZZes-oi n' enonoaient point cette. delorsque cesse l'emp~hement resuil.tant des
mande (1).
intemp&ies, ce1le d'averttr il'ouv·rier de
':;'!
la reprise du t:L1availl;
Attendn qu'il s'ensuit qu'en refusant . (1) Cass., 19 juin 1961 (Bull et PAsrc., 1961,
~~·appJ.i;quer par voie d'anaJogie une re1, 1136); cons. cass., 21 juin 1962 (ibid., 1962,
~ e qm li'St O.e s1Jricte interpretation a un
I, 1200).
( '·<
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JURISPRUDENCE DEl BELGIQUE

(CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETR!li.I'TE,
C. EPOUX VANVERT-DU.JACQUIER, M 6 PATERNOSTRE, q.q., SOCIETE DE PERSONNES A RiESPONSABILI'rE LIMITEE « COOREMAN ET SAVERYS )), ETC.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'a·rret attaque, rendu
le 6 mai 1963 pa.r 1a cour d'.appel de
Bruxelles;
Attendu que !les pourvois no 3923 et
n<> · 3924 sont diriges contre Je meme m:ret; qu'en vertu de l'article 2 de 1'arrete du 15 mars 1815 du Prince Souverain contenant le •reglement organique de
'1a proeeclure de eass•ation, il y a lieu de
le'S joindre;
I. Sur le poUTvoi de la Caisse generaile
d'epargne et de retraite :

Sur le premier moyen, prts de 'la violation de l'a•rtic1e 97 de J.a Constitution, en
ce que I'm'I'et ruttaque n'est pas regulierement motive, faute de orepondre aux
con0lusions pa·r Jesquelles lLa demanderesse faisait valoir que -les appe1Js des
epoux V•anvert-Duj.acquier etaient non receva:bles pou.r n'·avoir pas ete interjetes
contre le curateucr: a leur f.aiJlite et que
l'appel de ~a societe de courtage, d'assuorance et de financement Coo·reman et
Saverys n'ebait pas dJavantag>e recev.abJ;e
parce que cette societe etak intervenue
volont.airement devant le premier juge
et .s'etait bornee a prendre fait et cause.
pour ·1e.g epoux V'anvert-Duj.acquier, sans
demander IJ.a· protection, J.a .'reconnatssance
ou la consecration d'un dil·oit propre;
que, paxtant, •SOn intervention etait acCe'SSOil'e et non agre.gsive; que l'intervenant accessoiTe n'•a pas le doroit, si celui
poua: qui il prend fait et cause succombe,
d'exercer en ·son nom pensonnel les voies
de recoul'IS prevues par 1a 1oi ; que seule
[a partie qu'iJ. !I!Ssis<tait peut les former :
Attendu qu'il appert de'S conclusions
.prises par el'le devant ·Ia com· d'•appel et
regll'}J.erement jointes au pourvoi que la
demanderesse conclu:ait a l'ia.Tecevabilite
de l'.appel interjete par la societe de persoilnes a respons•abilirte limitee de courtage, d'assux.ance et de financemenrt Coorenian et Saverys conrtre la decision du
premier juge, cette -societe etant tntervenue volontairement en premiere instance
et son intervention ne revetant qu'un
caractere •ac~essoire ou conservartoire;
Attendu qu'apres ·avoi-r admis, d'une
pa·rt, que cc l'appeil fmme par Lucien Van-

vert et Man.·i·a Dujacquier personnellement
n'a pas ete dirige coutre M• Paternostre
en sa qualirte de curateur a leur faiHite ll
et, d'autre part, que J'interet de [La societe inJtervenante a fin consm·vatoire cc se
confond a vee celui des parties pTincipales
(etJant J.a) societe cooperative ElxploitatiOill
agricole de NeufviNes, Lucien Vanvert
et Ma:ria Dujacquier ll, la coux d':appel
-d-ecide cc qu'en i'aison de 1'indivisibillite du
litige, la chose jugee est remise en question a l'egard desdits Vanvert, Duj.acquier et M• P•arternostre quaUtate qtw,
les·que1s se trouvent mis au proces devant
la cour par 1'·acte d'·appel de 1a societe de
personnes a resp·onS"abilite limi·tee Societe
de courtage, d'assurance et de financement Cooreman et S,averys ll;
.A,ttendu qu'•ainsi, a l'alffirmation enoncee en conclusions par Ia demanc.leresse,
}a coUT d'appel oppose d'une maniere implicite, ma~ certaine, qu'une pa:rtie intervenue volontairement, a titre conservatoi.re, devant le premier juge est recevable a interjeter appel de Ja decision
rendue qui Lui inflige grief, meme si celui
pour qui el1e a pris fait et cause s'en
abstient, a l.a CO•llldition d'appeler celLui-ci
a J'instance;
Attendu qu'en :1'absence de toute justification invoquee par la demanderesse a
l'·appui de son exceptio111, la cotll' d'appel
n'etait point tenue de motivell" plus amplement •sa decision recevant l'appel de "'a
defenderesse Soch~te de conrtage, d'assur.ance et de financement Cooreman et
Saverys;
Que le moyen ne peut done etre accuei1li;
Sur l:e deuxieme moyen, pris de wa violation de il'mrticle 97 de la Constitution,
en ce que, pour declarer les •appels recevables, il.'aJITet attaque, apres avoir ·releve
cc que fl'·appel forme par Lucien Vanvert
et Ma·ri·a Dujacquier personnellement n'a
pas ete dirige contre M• Rene Paternostre
en s'a qualite de curateur a leur :1\aillite ll,
dit cc que ~a chose jugee est egalement
remise en question a ·l'ega:rd de ila partie
intervenante a fin conservatoiQ·e, Societe
Cooreman et Saverys, dont ll'interet se
confond ·avec celui des· parties principales
societe Exploitation agricole de Nellifvihles, Lucien Vanvert et Maria Duj·acquier, qui sont reguliffi'ement a J<a cause ll,
alors que ces motifs ·se contredisent, car
ills impliquent tour a rtour que }e.g epoux
Vanvert-Dujacquier sont et ne sont pas
regulierement a la ea use :
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Attendu qu'entre les deux motifs re·
]}'l'oduits da:ns le moyen, l'M'ret en cone
tient un autre enonce en ces termes :
<< Mais attendu qu'a raison de il'indivisibillite du litige, 1a chose jugee est remise
en question a J.'ega·rd desdits V•anvert,
Dujacquier et M6 Paternostre qualitate
qua, lesquels se trouv·ent mis .au prod~s
devant J:a cour par l':acte d'.appe1 de la
societe de personnes a responsabilite limitee Societe de courtage, d'assurance et
de :finan.cement Cooreman et Saverys,
acte qui •leur ·a ete notifie avec citation ll;
Attendu qu'apres avoir, dans le premier motif, iiJJdique 1a rmison de 1'irrecevab:Llite de 1'appC'l interjete par les epoux
Vanvert-Dujacquier, l'arret ne s'est point
contredit en constatant ensuite que ceuxci etaient nean:moins ·regu:lierement a la
call'se par suite de l'appel notifie a tontes
les pa·rt~es par la societe intervenne volontairement, a titre conseJrV•atoire, reCOUrS qui, en raison de l'indivis·~bil-ite~
profite aux epoux Y.anvert-Dujacquier
dont l'interet se con.fond avec celui de
cette appeila'lllte ;
Que le moyen manque en fait;
'Sur 1e troisieme moyen, pris de £a vioration des artic•les 97 de iloa Constitution
et 4 de £a loi du 17 avril 1878 contena;nt
le titre p~rel•iminaire du Code de procedure
penale, en ce que, :apres avoir :releve,
quant ·au fondement des appels princlpaux, « que ra demll!nde en decla,ration
de faillite formee contre Lucien V'a:nve1i:
et Mari•a Dujacquier est basee notamment sur le fait que ceux-ci awaient
exerce personneillement le commerce sons
le couvert de ~~a societe cooperative Exploitation •agdco:te de Neufv:LHes, !LaqueNe
serailt nul1e l), il.'m:ret ;attaque decide que
« ·le jugement des •a0tions dont loa COll'l'
est saisie depend, en partie tout au moins,
de questions de fait soumi•ses au juge de
repression; qu'il doit, des lors, etre sursis a statuer jusqu'a ce qu'il ait ete prononce definitivement sur l'action pnblique ll, sans repond:re aux conclusions par
~esquellles., ·afin d'etab!liir ila qualtte de
commerl)ants des epoux Vm!IVert-Duj,acquier, IIJa demanderesse invoquait certains
faits qui, selon ehle, etaient etrangers
au proces pen:il pa.rce qu'ils ne concernaient Pll!S I'activite desdits epoux dans
la societe Exploitation agricole de Nenf- ·
vines, notamment le fait que Lucien V·anvert etait persormellement adjudicataire
des travaux et fournitUJres •relatifs a des
engazonnements :aux champs d'aviation de
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Chiev.res, de Brustem et de Florennes et
ile fait que les epoux Vanvert-Dujacqutm
avaient exerce personnelilement le commerce soli's ,lle couvert de la societe Les
Enbreprises Vanvert; d'ou i1 suilt qUJe l.'llll'ret •attaque n'est pas reguUerement motive (violation de l'article 97 de la Constitution) et, en tout ca-s, 'lle justifie pas
legalement ~a dedsion de sll'l'seance (violation de l'·article 4 de La Ioi du 17 ·av•rhl
1878) :

Attendu qu'en conclusions, iJoa demanderesse doou.isait :Va qualite de commer!:ants des epoux v.auvert-Dujacquier d'un
ensemble de faits et d'actes que La defenderesse Societe Cooreman et S-averys preteooait s'etre produits ou ·avoir ete accomplis par eux en leur qu·alite d'administrateurs et de gerants de diverses socieres;
Que ]Ia demanderesse invoquait que ces
f$0Cietes etaient fictives et destinees a dissimuler l',aotivite commerci-a:Je personneille des epoux V:anvert-Dujacquier; qu'a
titre suhsidiaire e'Ele soutenatt que, si
'la cour d'appel n'estimait pas pouvoir
declarer ceux-ci commer~ants sur ~a base
des elements produits, << i:l conviend;rait
d'ordormer la s~ance a statuer sur
res appels jusqu'll ce que ~es juridictions !l'epressives se fussent definitivement prononcees sm· les poursuites intentees coutre les interesses du chef du
0a11actere fictif desdites societes et des
f.aux commis .tors de la constitution de
l'Exploitation de Neufvilhles et des EntJreprises Vanvert ... ll;
Attendu que, contrairement a 1'-ll!lfirmation du moyen, iJ.a demanderesse ne
soutenait point en conclusions que les
faits et -actes pa·r ehle invoques etaie:Iit
etrangers a ceux qui faisaient l'ohjet
d'une instruction !repressive a charge des
epoux Vanvert-Dujacquier ;
Que, parta•nt, [e moyen manque en
f.ait;
II. Su.r le pourvoi de Me Paternostre,
qualitate qua :
Attendu que le demandeur invoque les
memes moyenS: que la demanderesse
Caisse generale d'epargn\l et de 1·etraite;
Que, poi:nr les motifs ci-<aV'ant dorm:ffi.,
ces moyens ne peuvent ~re accueillis ;
Pail' ces motif·s, joint 'les causes no 3923
et no 3924; rej ette les pourvois ; condainne chacun des demandeurs aux depens ·afferents a son pourvoi.
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Du 22 av•ril 1965. - 1'"" ch. - Pres.
M: Bayot, premi-er presid-ent. - Rapp.
M. Louveaux. - Oonol. cont. M. R. De~ange, avocat geneDaJ.. Pl. MM. Fally
et Faures.
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23 avrill965.

MOTIFS DES JUGEMJDNTS ET ARRElTS. - MATIERE CIVILE. - OBLIGATION
.DE RENCONTRER LES MOYENS.- POINT D'OBLI. GATION DE JliENOONTRER LES ARGUMENTS.

L'obligation de motiver 'les jugements et
arrets et de renoontrer les moyens reg~t
lierement proposes par les part-ies n'implique pas oelle de repondre aurr. arguments invoques a l'114Jpui de ces moyens
et ne oonstituant pas des moyens distincts (1). (Constit., art. 97.)
(VAN DEN ABBEELE,

C.

DE BAERE.)

ARR~.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 9 avril 1963 par le ti:ibunal de
premiere instance de Termonde, statuant
en degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que, par confirmation du jugement dont
appel, le jugement attaque a condamne
le demandeur a rembourser au defendeur
la somme de 1.725 francs avec les interets
judiciaires et les depens, sans rencontrer
le moyen, souleve par le demandeur en
des conclusions regulierement deposees,
aux termes duquel « des deux c6tes de la
rue, avait aussi ete amenagee une piste
cyclable en beton, qui en !'occurrence a
encore davantage facilite !'exploitation,
puisque, pour le::; cultiver, les agriculteurs
se rendent a limrs terres au moins autant
a bicyclette qu'en charrette... >>, d'ou le
de;mandeur deduisait qu'eu egard notaminerit a cette modification, le bien dont le
:feimage etait conteste aurait eu, dans son
etat''.actuel, une valeur plus grande en
1939, et que le jugement n'est done pas
motive au VJOOU de l'article 97 de la Constitution :
(1) Cass., 10 decembre 1964 et 18 fevrier
1965, supra, p. 361 et 621.

Attendu qu'en ses conclusions, sous l'intttule «En ce qui concerne les modifications -apportees a la pa.rcelle de terrell,
le demandeur ·a notamment f•ait v.ruloir
«que, des deux cotes de la rue, av.ait
aussi ete amenagee une piste cyco~ablJ.e en
beton, ce qui en [.'occUI'rence :a encore
facihl:te 'l'exploitation, puisque, pour les
cu~tiver, 'l:es •agriculteul's se rendent a
Leurn terres .au IlJJOins m~ctant a bicyclette
qu'en cha,rrebte ";
Attendu qu'en relevant que le dem:mdeur, «pas plus que devant le premier
juge, n'invoque aucune circonstance decisive d'ou resulterait que le bail a ferme
avait, en 1939, ete consenti dans des circonstances' anormales ll, le jugement attaque decide, sans ambiguite, que l'amenagement cl'une piste cyclable ne constitue
pas non plus une circonstance decisive et
rencontre ainsi, de maniere adequate, les
conclusions du demandeur sur ce point;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris de la violation: de l'article 97 de la Constitution, en
ce que, par confirmation du jugement dont
appel, le jugement attaque a condamne
le demancleur a rembourser au defendeur
la somme de 1. 725 francs, avec les interets
judiclaires et les depens, sans rencontrer
le moyen, souleve par lc demandeur en
conclusions reguilierement d·eposees, aux
termes duquel « .. . l'on ne peut pretendre serieusement que dans son etat
actuel le bien n'aurait pas ete afferme a
un prix plus eleve en 1939; que c'est precisement pour ces raisons que le fermage
avait ete etabli de commun accord a
1.950 francs, ce que les deux parties
avaient considere comme etant deux fois
et demi le prix du fermage que la terre
aurait rapporte en 1939 avec ses possibilites actuelles d'exploitation et dans son
etat actuel... "• d'oil le demandeur dMuisait que, selon le propre aveu du defendeur, le fermage paye par ce dernier
n'etait pas anormal et que la demande de
remboursement n'etait pas fondee, de
sorte que le jugement attaque n'est pas
motive au VlOOU de l'article 97 de la Constitution:
Attendu qu'en ses conclusions, sous l'intitule « ]}n ce qUJi conceme 1es modifications 'apportees a oJa parceil!le de tevre ll,
il.e demandeur, .apres avoir enumel'Ei ces
modifications,, :l)ais•ait vmloi·r J,a considei,ation .reproduite ·au moyen ;
Attendu qu'il faisait de la sorte etat de
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l'accord des parties non pour en deduire
l'aveu du detendeur que le fermage convenu n'etait pas anormal, ou pour fonder
sur cet accord un moyen special, mais
uniquement pour demontrer que, compte
tem1 des modifications apportees, le bien
aurait, en 1939, ete afferme a un prix plus
eleve;
Que le juge n'etait pas tenu (le repondre specialement a pareille consideration
qui ne constituait ni une demande, ni une
defense, ni une exception;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 23 avril 1965. - 1''0 ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. OoncL cont. 1\1. Paul Mahaux, avocat general. -Pl. M. Van Ryn.
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23 avril 1965.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - EvE:NEMEN'l.' SUBIT ET ANORMAL PRODUIT' PAR UNE
CAUSE SOUDAINE ET EXTERIEURE ET PAR UNE
CAUSE PROPRE A LA VIOTIME. - ACCIDENT
DU TRAVAIL.
2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE
REPONSE AUX CONCLUSIONS. - CONCLUSIONS
AYANT REQU UNE REPONSE ADEQUATE DANS LE
JUGEMENT ATTAQUE ET DANS UN JUGEMENT
PREcEnEMMENT RENDU DANS LA M~ME INSTANCE, - MOYEN MANQUANT EN FAIT.
1o Le deces

qt~i resulte d'un evenernent
subit et arwrmal, produit par une cattse
soudaine et emtel"ieure, peut constittter
un accident dt~ tmvail, quoiqtt'il resulte
aussi d'une cattse propre a la. victime,
tel l'etat de sante deficient de celle-

ci (1). (Lois coordonnees sur la repara-

tion des dommages resultant des accidents du travail, art. 1ar.) (Solution implicite.)
(1) Cass., 29 septembre 1961 et 15 mars 1962
(Bull. et PAsrc., 1962,. I, 122 et 783) et la note 1
sous le premier arret; 14 mai 1964 (ibid,., 1964,
I, 980).
(2) Cass., 12 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 189).
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2° Manque en fait le moyen reprochant au

juge de ne pas avoir repondu a des conclusions, awrs que ces conclusions ont
reou une reponse adeqttate dans le jugement attaque et dans un jugement precedemment 1'endt~ dans la meme instanc~.:;
et complete par le jugement attaque (2).

(SOCIETE ANONYME « ZU\RJICH >> ET SOCIETE ANONYME << LES OOKERIES DU JlRAJlANT >>, C. STEVENS, VEUVE 'l'HIELEMANS.)
ARRE'l',
LA COUR; - Vu .J:e jugement attaque,
rendu le 5 septembre 1963'par le tribucnal
de premiere instance de Bruxe1les, statuan.t en deg,re d'appel;
Sur le premier moyen, prds de wa violation des •articrles 1er des l.oi•s sur la repar.ation des dommages il'esultant des accidents du travaill, coordonnees paQ" !'arrete royal du 28 septembre 1931 et modifiees pa·r ;];'article 1er de ~1'a.rret&loi du
9 juin 1945, et 97 de la Constitution, en
ce que, pa.r confirmation de loa decision
du premier juge, le jugement u.ttaque
decide que le deces de MaTceJ. Thielemans
est dil. a un accident du travail et accorde, en consequence, a 1a defenderesse
nne rente vi-agere annuelle de 36.000 fr.
a paJl"tir du 10 octob'l'e 1961, ainsi qu 'une
somme de 8.400 francs pour frais funer.ai:res, avec 1es interets judici-ai-res et [es
depens, au motif que Je defunt n'a pas
ete victime d'nne intoxication aigue parr
oxyde de ea.rbone mai>'3 •seulement d'une
forte i·ntoxieartion, alors que, premiere
bramche, en attribuanrt a une intoxication,
non :aigue, par [e gaz, J.e ca,ractere d'un
accident du travail bien que pareil!Le intoxication ne constitue p!l!s un evenement
subit et 'anormal, le jugemenrt; a viole Ia
notion legale d':accident du travail (viola,tion specialement de J'.article 1er des lois
coordonnees sur 1es accidents du >travail),
et que, seconde branche, .le jugement est
fonde sur des motifs conbradictoi.res, ou
du moins ambigus, pui:squ'il est contr.adictoi:re, du moi·ns ambigu, de decider,
d'une pa.rlt, que l'intoxieation par !I.e gaz
dont est decedee ila victime n'etai:t pas
aigue, ce qui implique qu'elle ne s'est pas
prodruite subitement, et, d':autre part,
qu'e1ile censtitue un ·accident du travail,
ce qui Buppose un evenement subit, et
que cette contradiction, ou cette ambiguite, equivaut a !'absence complete de
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motifs (violation spedalement de
cle 97 de la Constitution) :

~·a·rti

Sur les deux br•anches reunies
.Attendu qu'aclmettant le point de vue
des experts, 1e juge decide que l·a victime
est decedee chez son employeur a la suite
d'une m·ise aigue d'asystoUe avec issue
mortelle .rapicle, due a l•a conjon~tion de
ueux causes, a savoir : 1° une hypoxie aigue et grave causee par u·ne forte intoxication par oxyde de carbone, 2° un
etat deficient preexistant d'·affiux de sang
tlans le myocarde; que les COillCilusions des
experts, que le juge s'approprie, decrivent
la premiere de ces causes comme « un evenement subit et :an~:n·mal produit par nne
cause exterieure Jl ;
.Attend.u qu'·en s·es deux b<L'anches 'le
moyen est fonde sur l<a distinction qui
existerai.t, sur le plan medical, entre une
intoxication << aigue JJ et une intoxication
<< forte JJ et S1l'l.' l'·alleg>ation que seule 1a
premiere cofrstituel'ait un evenement subit;
Attenclu que pareilles distinction et allegation ne trouvent aucun ·appui dans ~e
jugement;
. Que Je moyen manque en fait;
Sur 1e second moyen, pris de }a vioJ.ation de l'm.'ticle 97 de rla Constitution,
en ce que, pa;r confirmation de la decision
du premier juge, le jugement ·attaque decide que le deces de Marccl Thielemans
est du a un accident du trav·ail et accorde,
en consequence, a .1a deferuieresse uue
rente viagere annuelle de 36.000 frr·ancs a
partir du 10 octobre 1961, •ainsi qu'une
sonnne de 8.400 francs pour frais funeraires, avec Ies inter!\ts judiciaires et les
depens, sans rencontrer le moyen des
concJusions pa•r lequeil les demanderesses
contestaient <<que :ha cause de l'accident
d-ctt necess·atrement 1\tre situee sur [es
lieux ou Thielemans t.ravaiHait, connne
l'a fait a tort .le premier juge ll, et relevaient << qu'll n' a pas ete prouve que le
deces de Thielemans est dtl a un empoisonnement qui s'es:t produit sur les llieux
du trav.ail ll, de sorte que le jugement
atta:que n'est pas motive au v;rnu de l'article 97 de la Constitution :
.Attendu que :les conclusions ou figure
1'·a!1leg·ation •reproduite •au moyen ont ete
prises av.a·nt le jugement incidentel du
22 novembre 1962, qui n'·a pas fait l'oobjet
d'un pourvoi et qu.i ne pent Hre dis·socie
du jugement attaque, lequel d'airrlem·s
s'y refere; que ledit jugement incidentel

a fait droit a ces conclusions, en dedarant qu 'il incombait a 1a defenderesse
cl'etabHr que le deces de son mari ebait
du a l'asphyxie par oxyue de carbone
« uuns les ate'li:el'S J) de la s·econde deman!leresse, et que, l'enquete repressive
exclu:ant La possibilite d'inhal'ation d'oxycle cle ca.rbone « en dehol'S des at~lien; ll,
u sU!ffirait, ues lors, qu'il filt etabli que
le ma.ri de la defenderesse est deeede pll!r
suite d'un empoi·sonnement par oxyde de
carbone, pour qu'il ff1t etabli que le deces constitue un accident du travaii; que
lecUt jugement a releve ensuite que les
elements de 'l!a cause constituent des presomptions graves et convainca:ntes, analogues a celles qui ont determine We pTemier juge a decider, ((par de juclicieuses
considerations ll, que La demande de la
defenderesse est fo•ndee; que le premier
juge av.ait notamment Televe que l'·asphyxie paor oxyde de carbone ne pouvait
se contracter que « sur les lieux ou la
victime traVJai1lait >>; que, prenant en
consideration notamment que cl'autres ouvriers ont trav-atLle au meme enclroit sans
etre aHeints, le jugement incidentffi a
pou:rtanrt estime oppo.rtun de Tecueihlir de
plus amples renseignements techniques
et, avant fai•re droit, •a commis des experts afin de determiner si le deces est
bien dtl a nne as•phyxie par oxyde de carbone, connne ile premier juge l'·avait admis ;
.Attendu qu':apres !'expertise les delllanderesses se sont bornees a contester ~a
portee des conclusions • des experts et a
dec1arer successivement, d'une part, que
1es experts consideraient connne etabli
que J,a victime a pu respirer de l'oxyde
de carbone, «pendant son travail ll, et,
d'autre part, qu'il est exclu p•ar le rappo·rt de l'inspecteur des mines et par le
il'apport des experts que ~a vietime ait
pu -respirer de J'oxyde de carbone « le
jom· de son deces >>, se fondant uniquement sur ces considerations pou<r en deduire « qu'en tout cas '1a cau·se d'ord~·e
professionnel de la presence d'oxyde de
carbone n'etait pas etablie Jl;
.Attendu que, tenant compte de ce que
[e jugement ineidenrtel et 1es experts ont
:admis la possibilite que l!a victime ait
respire le gaz rtoxique sur les lieux du
travail et de ce que •ledit jugement exclut m!\me ];a possibirlite de pareiNe inlla1ation en deho·rs de ces lieux, le jugement
attaque reponcl de maniere adequate a
la defense mentionnee, au moyen en relevant qu'eHe n'est pas adequate, qu'eille
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est en partie conbredite pa·r les elements
de la cause et en partie deja ·refutee par
le jugement irrcidentel;
Que 1e moyen ne peut etre accueil:li;
P.a•r ces motifs, rejette ... ; cond:amne iLes
demanderesses aux depem.
Du 23 •avril 1965. - Ire· ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Hail:lemans. Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat generaL - Pl. MM. Van Ryn et Philips.

-
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declarant fonrlee !'action princi11ale (1).

2° Les articles 1743 et 1750 au ooae civil
ne reglent la situation d1b preneur, en
cas de vente au bien loue, qu'en ce q1bi
ooncm·ne le maintien d1b bail; ils ne reglent poiht le sort des plwntations, constructions et travaua: faits par le prenmw (2).

3° En cas de vente du bien ·loue, c'est
l'acquereu1·, et non le bailleur originaire,
q1~i est tenu d'indemniser le prene1w du
chef des plwntations, constructions et
travaua: faits par celui-ci anterieurement
la vente, s'il desire les conserver; il en est ainsi, meme si l'acte de
vente ·ne contient aucune stipulation
ce sujet a1b profit au preneur, sauf recours eventuel de l'acquereur contre le
'vendeu1· (3). (Code civil, art. 555 et

a

Ire
1°

CH. -

23 avrill965.

POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE. PERSONNES CONTRE LES·
QUELLES ONI PEUT SE POURVOIR. PARTIE,
APPELEE EN GARANTIE PAR LE DEFENDEUR A
L' AGriON PRINOIPALE, CONDAMNEE A GARANTliRI
CELUI-CI. POURVOI DE CETTE PARTIE CONTRE LE DEMANDEUR EN GARANTIE ET CONm!IE
LE DEMANDEUR ORTGINAIRE. CONTESTATION
DE LA LEGALITE DE LA DEciSION DECLARANT
FONDEE L'ACTION PRJNCIPALE. INDIVISIBILITE DU LITIGE. - RECEVABILITE DU POURYOI
AINSI FORME.

a

1730.)
(EPOUX BRACKX-PAUWELS, C. PAUWELS,
YANHOUWE ET EPOUX BBIISSONI-LAVINIA.)
ARRE'l'.

1° La partie appelee en garantie, q1bi a ete
oondamnee a garantil" le defendeur a
Faction prinoipale, est recevable a se
pourvoir en cassation a la fois contre
la partie qui l'a appelee en garantie et
oontre le demandeur originaire, des lo1·s
qu'elle oonteste la legalite de !g, deoision

LA COUR; -- Vu le jugement attaque,
rendu le 10 decembre 1963 par le tribunal
de premiere instance de Bruxelles., statuant en degre d'appel;
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que les defendeurs Brissoni-Lavinia, qui avaient achete
une propriete aux demandeurs BrackxPauwels, ont assigne les defendeurs Pauwels et Vanhouwe devant le juge de paix
en expulsion et en payement d'une indemnite d'occupation;
Que les defendeurs Pauwels et Vanhouwe ont forme une action reconventionneUe en payement d'une indemnite du
chef des modifications, constructions et
plantations qu'ils ont faites sur ladite
propriete;
Que les defendeurs Brissoni-Lavinia ont
appele leurs vendeurs, les demandeurs
Brackx-Pauwels, en garantie de ce chef;
Attendu que le juge de paix a ordonne
!'expulsion des defendeurs Pauwels et

(1). Cons. cass., 19 juin 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 1170) et 20 avril 1959 (ibid., 1959, I,
745), les conclusions du ministere public precedant ce dernier arret, et la note sous cass.,
18 septembre 1947 (ibid., 1947, I, 359); comp.
cass., 19 mars 1953· (ibid., 1953, I, 546) et 21 fevrier 1964 (ibid., 1964, I, 661).
(2) Cons. DE PAGE, Traite de droit civil belge,
t. IV, nos 763 et 768. En ce qui conceme les
regles qui, en !'absence de stipulation contractuelle, regissent les indemnites dues, a la fin

du bail, au preneur, qui a fait des plantations,
constructions et travaux sur le bien loue, par
le bailleur, qui entend les conserver, et les contraverses dont ces regles sont susceptibles, cons.
DE PAGE, op. cit., t. IV, noB 683, 688 et 689,
et les autorites citees; adde : cass., 27 janvier
1887 (Bull. et PASIC., 1887, 1, 56) et 22 juin
1893 (ibid., 1893, I, 268) et les conclusions du
::ninistere public avant ces arrets (Belg. jud.,
1887, col. 59-L, et 1893, col. 1429).
(3) Cons. DE PAGE, t. IV, noB 693 et 774.

2°

LOUAGEJ DE CHOSEJS. BAIL EN GEVENTE DU BIEN LODE. ARTINERAL. CLES 1743 ET 1750 DU CODE CIVIL. -OBJET
DE CES DISPOSITIONS LEGALES.

3°

LOUAGJJJ DE CHOSES. BAIL EN G!l1:NERAL. PLANTATIONS, CONSTRUCTIONS ET
TRAVAUX FAITS PAR• LE PRENEUR. VENTE
ULTERIEURE DU BIEN LODE. INDEMNITE
DUE AU PRENEUR. DEBITEUR DE L'INDEMNITE.

{----.
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Vanhouwe, Ies a condamnes au payement
d'une indemnite d'occupation mensnelle,
les a deboutes de leur action reconventionnelle et a declare l'appel en garantie
sans objet;
Attendu que, statuant sur l'appel interjete par les parties Pauwels et Vanhouwe
et Brissoni-Lavinia, Ie jugement attaque,
apres avoir constate que l'appel des defendeurs Pauwels et Vanhouwe etait devenu sans objet quant a !'expulsion, par
suite de !'execution du jugement dont appel, annule ce jugement pour le surplus,
declare non fondee la demande des clefencleurs Brissoni-Lavinia en payement d'tme
indemnite d'occupation, condamne ces defendeurs a payer a Ia defenderesse Vanhouwe une indemnite de 100.000 francs
du . chef de constructions et plantations
qu'elle a faites et condamne les demandeurs Brackx-Pauwels a garantir les defendeurs Brissoni-Lavinia de ce chef;

attaque a deboute ce defendeur de son
action et que cette decision n'est critiquee
par aucune des parties;
Sur Ia seconde fin de non-recevoir, opposee par Ia defenderesse Vanhouwe et
deduite cle ce que, meme si le pourvoi
etait accueilli, il n'en resulterait aucune
consequence quant a la decision rendue
sur !'action exercee par la defenderesse
Vanhouwe contre les defendeurs BrissoniLavinia, de sorte que, a l'egard de cette
defenderesse, le pourvoi n'est pas recevable, a defaut d'inter~t :
Attendu qu'en raison de l'indivisibilite
du litige, ainsi qu'il resulte de la reponse
a la premiere fin de non-recevoir, une cassation eventuelle de Ia decision condamnant les demandeurs a garantir les defendeurs Brissoni-Lavinia aurait necessairement une repercussion sur la decision
rendue sur l'action exercee par Ia defenderesse Vanhouwe contre les defendeurs
Brissoni-Lavinia;
Que, des lors, la fin de non-recevoir ne
pent Hre accueillie ;

Sur la premiere fin de non-recevoir, opposee par les clefendeurs Pauwels et Vanhouwe et deduite de ce qu'aucune instance
n'a ete liee entre eux et les demancleurs
et que le jugement attaque ne contient
Sur le moyen pris de la violation des
aucune condamnation des demandeurs au articles 97 de la Constitution, 555, 1119,
profit de ces defendeurs :
1121, 1122, 1134, 1135, 1709, 1719, 1728, 1730,
Attendu qu'a l'appui de leur demande 1731, 1732, 1743, 1748, alinea 1•r, et 1750
d'annulation de la decision par laquelle du Code civil, en ce que, apres avoir deils ont ete condamnes a garantir les de- cide qu'il existait entre les demandeurs
fendeurs Brissoni-Lavinia, les deman- et la defenderesse Vanhouwe une convendeurs n'invoquent aucun moyen qui con- tion de bail sans date certaine ayant pour
cerne exclusivement les relations entre objet .une maison sise a Grand-Bigard.
les demandeurs en garantie et les appeles apres avoir constate que les demandeurs
en garantie, mais font valoir que c'est a avaient, par acte passe devant Ie notaire
tort que le jugement attaque a declare Vanderburght a Vilvorde le 15 juin 1961,
fondee !'action principale de la defende- vendu J:adite maison aux defendenors Brisresse Vanhouwe contre les defendeurs soni-Lavinia et que l'acte de vente precisait que Ie bien etait occupe par les deBrissoni-Lavinia;
Attendu que le pourvoi remet ainsi en fendeurs Pauwels et Vanhouwe sans titre
question Ull m~me point qui a ete juge ni convention de bail, apres avoir declare,
tant a l'egard des parties a l'action prin- en outre, que des transformations, des
cipale qu'a l'egard des appeles en garan- constructions et des plantations avaient
ete faites a !'initiative de la defenderesse
tie;
Vanhonwe sur le bien loue, et apres avoir
Attendu que, des lors, le litige est indi- constate que, par lettres recommandees
visible entre ces parties ;
des 31 mai et 15 juin 1961, Ies defendeurs
Attendu que les demandeurs ont, par- Brissoni-Lavinia avaient fait connaitre
taut, a juste titre, 'dirige aussi leur pour- aux defendeurs Pauwels et Vanhouwe
voi contre la defenderesse Vanhouwe, leur qualite de nouveaux proprietaires et
dont !'action a ete accueillie, de sorte les avaient sommes de quitter au plus
que la fin de non-recevoir, en ce qui con- tard le 30 juin 1961les lieux occupes, sous
cerne cette defenderesse, manque en peine d'expulsion, le jugement attaque a
droit;
· condamne les defendeurs Brissoni-Lavinia
Atiendu, cependant, que la fin de non- a payer a la defenderesse Vanhouwe la
recevoir est fondee en ce qui concerne le somme de 100.000 francs, majoree des indefendeur Pauwels, puisque le jugement ter~ts judiciaires, a titre d'indemilite pour
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les travaux executes par cette derniere,
et a condamne les demandeurs solidairement a garantir les defendeurs BrissoniLavinia, et, partant, a payer a ces defendeurs la somme de 100.000 francs avec les
interets judidaires, aux motifs que les demandeurs n'ont pu vendre leur bien libre
de bail, qu'ils ne pouvaient transferer aux
acquereurs plus de droits qu'ils n'en
avaient eux-memes et que les defendeurs
Brissoni-Lavinia etaient aux droits et
obligations des demandeurs, alors que le
droit du preneur a nne indemnite eventuelle pour les travaux qu'il a effectues,
meme si ce droit est regle d'apres certaines dispositions de l'article 555 precite,
est neanmoins fonde sur les obligations
reciproques du bailleur et du preneur telles qu'elles sont determinees par les articles 1709, 1719, 1728, 1730, 1731 et 1732
precites; que, pa'l:tant, a def·aut de stipulation de 1a pa;rt du bail.lem·-vendem:
au profit du preneur et a charge de l'acquereur, !'obligation d'indemniser le preneur du chef des travaux effectues n'est,
conformement aux articles 1119, i121 et
1122 precites, pas transferee du bailleurvendeur a l'·acquereur; que, en cas de
bail n',ayant pas date cet•taine, 1'-acquereur n'a, conformement aux articles 1743,
1748 et 1750 precites, aucune obligation
vis-a-vis du preneur, et plus specialement
aucune obligation de l'indemniser clu chef
des trav,aux effectues; que, parbant,
en consbatant, d'une part, que 'l'acte de
vente du 15 juin 1961 mentionnait que les
· defendeurs Pauwels et Vanhouwe occupaient le bien precite sans titre ni convention de bai1, et en decidant, d'antre
part, que les defendeurs Brissoni-Lavinia
sont aux droits et obligations contractuels
des bailleurs, c'est-a-dire des demandeurs,
le jugement a neglige de donner audit
acte de vente -ses effets Iegaux, conformement aux articles 1134 et 1135 precites,
et que, en 1statuant 'ainsi, 1le jugement
s'est contredit dans ses motifs, qui,
des lors, ne repondent pas aux pt;escriptions de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que les articles 1743 et 1750 du
Code civil ne reglent la situation dti preneur, en cas de vente du bien lone, qu'en
ce qui concerne le maintien du bail; qu'ils
ne reglent point le sort des plantations,
constructions et travaux faits par le preneur;
Attendu que, meme si l'on admet qu'a
l'expiration du contrat de bail leur sort
est regie, non par I'articJe 555 du Code
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civil, mais, comme le pretendent les demandeurs, par les autres dispositions legales relatives au bail indiquees au
moyen, et plus specialement par les articles 1730 et 1731 du Code civil, la seule
consequence en est que, si le bailleur prefere conserver les plantations et les constructions, il est tenu, en vertu du principe de l'enrichissement sans cause, de
payer une so=e egale a la plus-value
donnee a l'immeuble, et non de rembourser la valeur des materiaux et le prix de
la main-d'wuvre;
Attendu que le jugement attaque alloue
pareille somme a la defenderesse Vanhouwe et n'est pas critique de ce chef;
Attendu qu'en cas de vente du bien lone
pendant le cours du bail, et meme si l'acte
de vente ne contient a cet egard aucune
stipulation au profit du preneur, c'est en
tout cas l'acquereur, et non le bailleur
originaire, qui est tenu de l'indemnite du
chef des plantations, constructions et tra·
vaux faits par le preneur anterieurement
a la vente, s'il desire les conserver, et ce
parce que tant le droit d'accession regle
par !'article 555 du Code civil que l'action
fondee sur l'enrichisseinent sans cause ne
peuvent etre exerces qu'a !'expiration du
bail et que c'est l'acquereur qui est a ce
moment aux droits du bailleur originaire;
que 1' acquereur a cependant un recours
contre le vendeur si celui-ci ne lui a pas
revele, au moment de l'alh~natiori, que les
plantatiol;lS et constructions n'etaient pas
la propriete du vendeur, et si, dans cette
ignorance, l'acquereur n'a pas use des
droits que lui conferent la loi ou le bail;
Attendu, des lors, qu'apres avoir constate qu'au moment de la vente il existait
un contrat de bail entre les demandeurs
et la defenderesse Vanhouwe, le jugement
a pu decider, sans meconnaitre les effets
de l'acte de vente, que, bien que cet acte
mentionni'l.t que le bien etait occupe sans
titre et s•ans convention de bail, [es acquereurs etaient cependomt tenus d'indemniser le locataire des plantations, constructions et tr·avaux qu'hl avait fai·ts, et que
les demandeurs etaient tenus de garantir
les acque~·eurs ;
Attendu que le moyen, qui reproche au
jugement d'avoir fonde cette decision· sur
l'article 555 du Code civil et de ne pas
avoir fait application des dispositions du
meme code reglant les obligations reciproques du bailleur et du preneur, n'est pas
recevable a defaut d'interet, ladite decision demeurant en: tout cas justifiee;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 23 avril 1965. - 1"6 ch. - Pres.
M. Rutsaert, eonseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. CaneZ. conf . .NI. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Bayart, Van Ry:n et
DeBruyn.
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26 avril 1965.

1° CASSATION.- POURVOI DANS L'INTERIE:T
DE LA LOI. - DEciSION DU CONSEIL MIXTE
D'APPEL DE L'0RDRE DES MEDECINS. - POURYO! DU PROCUREUR GENERAL DANS L'INTERtET
DE LA LOI. - CONDITION.
2° ART DE GUERIR.- 0RDRE DES 1fEDECINS. - ACTION D!SCIPLINAIRE. - FAUTE
ANTERIEURE A L'INSORIIPTION DU MEDECIN AU
TABLEAU DE L'0RDRE. -CONDITION DE RECEVABILITE DE L'AC'l'ION DISCIPLINAIRE.

3° ART DE GUERIR. - MEDECIN INSCRIT
AU TABLEAU DE L'0R[)RE. - MANQUEMENT
A LA nEONTOLOGIE MEDICALE OU A L'HONNEUR
~PROFESSIONNEL COMMIS A UN MOMENT OU LE
l\oiEDECIN ETAIT MEDECIN l\oiiLITAIRE. - MEDECIN RELEVANT DES AUTORI11ES DISCIPLINAIRES
DE L'0RDRiE, MEME SI L' AUTO RITE DISCIPLINAIRE MILlTAIRE A PRIS A SON EGARD UNE
MESURE DISCIPLINAIRE.

fattte oommise anteriettrement a l'inscription du medecin au tableau de l'OrdTe, lorsqtte les conseqttenoes de oette
taute se produisent O'lt oontinuent de se
prodttire poste'l'ieurement a ladite inSO'I'iption (2). (Solution implicite.)
3° Le medecin insorit au

tablea~t

de l'0'1'-

a la discipline de l'Ordre,
et partant releve, en oas de manquement
a la deontologie medioale 01t a l'lwnnetw
fl1'e est soumis

p1·otessionnel, des juridictions disciplinaires de l'Ordre, meme s'il etait, au
moment du manquement par lui oommis, medeoin militaire et que l'autorite
disciplinai?·e 1nilitaire ait pris a son
egard une mesure disc·iplinaire (3). (Loi
du 25 juillet 1938, art. 4.)
{PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE MAES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoi•re presente pa:r M. le procurem· general pres
cette cour, con.formement aux aTticles 11,
·alinea 5, de ilia loi du 25 juillet 1938
meant l'Ord·re des medecins et 88 de la
1oi du 2:1 venrt6se an VIII, l:equel i'equisitoire est !llinsi con<;u :

« A MM. 1es president et conseiLiers de
J.a seconde chambre de la cour de cassation:

deoins, peut et1·e exeroee en raison d'une

>> Le procureur general soussigne a,
il'honneur d'introduire, dans l'interet de
1a loi et conformemenrt aux ·artides 11,
alinea 5, de 1a [oi du 25 juillet 1938 creant
l'Ordre des medecins et 88 de 1a loi du
2:1 vent6se an VIII, un pollll'voi contre la
sentence rendue ie 2± novembre 1964 par
le conseil mixte d'appe:1 d'expression f.ranQaise de l'Ordre des medecins, en cause
de Henri Maes, docteThl' en ·medecine, ne
a Tienen Je 19 juiHet 1911, domicii!ie a
Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux,
n° 43.

(1) Cons. cass., 5 octobre 1953 (BttU. et
PAsrc., 1954, I, 83).
(2) Cass., 8 janvier 1951 (BttU. et PAsrc.,
1951, I, 273).
(3) Cons. les references citees dans le requisitoire du ministere public.
Dans un projet de loi relatif a l'Ordre des
:riJ.Eidecins, depose au Senat le 4 avril 1963 (Doc.
parl., Senat, session 1962-1963, no 172, p. 8), le
gouvernement propose d'ecarter Ia competence
des juridictions disciplinaires de l'Ordre a

l'egard des medecins militaires qui ont commis,
en dehors de leur activite medicale privee, un
manquement a la deontologie medicale ou a
l'hon:rieur professionnel, pour la raison que
<< ces medecins sont deja soumis, en vertu de
la reglementation en vigueur, a une juridiction
speciale, chargee de faire respecter les principes de la deontologie medicale au sein de
l'armee ». Ce projet n'est toutefois pas devenu
loi et est ainsi caduc depuis la dissolution des
Chambres legislatives.

1° Le p1·omtreur general pres la cotw pettt
se pourvoir, dans l'interet de la, loi,
contre une decision dtt oonseU mixte
d'.appel de l'Ordre des medecins, qtti ne
pettt plus etre l'objet- d'ttn potwvoi fle
la partie interessee (1). (Loi du 'Z7 venWse an VIII, article 88; 1oi uu 25 juillet 1938, a:rticle 11.)
2° L'action disciplinaire, prevtte pa1· la lai
du 25 jttillet 1938 oreant l'Ordre des me-
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>> Cet;te s-entence, coulee en force de
chose jugee, apres avoir decide que le
conseil de il'Ordrre des medecins du Brabant etait le juge territod,alement competent, declare non recev,able l'.action disciplill!aire exercee par J:'Ordre des mededns contre le docteur Henri Maes.
>> IDlle a He ~rendue d1ans les circonstances ·suivantes.
>> Le docteur Maes, qui etait inscrit au
tableau de l'Or<1re des ~edecins du Brabant, ·a donne .s·a demission de membre
de l'Ordll'e a JJa fin de l'annee 1948 et a
exerce iles functions de mMecin militaire
aupres. des forces m:ilitaires belges, stationnees en Allemagne ; il y ·acced,a au
g.rade de lieuten-ant-colonel medecin. Alm•s
qn'il dirigeait :t'h6pital de iL',armee belge
a Soest, lui furent imputees des imeguillarites et des famtes professionnehles, au
sujet desquelles iL'auditeur general pres
la c.our milli<baire ouvrit une instruction.
Celle-ci ay·ant et~ C'l6turee pa·r une ordonnance de non-lieu, le Ministre de La defense nrutii:Jnale Oll'donna des poursuites
discipQinaires re1ativement aux memes
f·ai:ts•; etles :vboutirent a un ·arrE\te royal
du 29 aoflt 1961, par lequel le lieutenantcoloneil medecin Maes etait M~mis d'office
de son emploi, son grade lui etant retire.
>> Enrtretemps et ·alors que !'instruction
ouverte par l'~auditeur general etait encore
en cours, le docleur Maes obtint le 3 janviell' 1961, conformement a ~·,article 2 de
iLa loi du 25 juililet 1938, son inscription
au tableau de l'Ordre des medecins du
Bl'abant, d'expression fran{;aise.
>> Apres ·la cl6ture de cette instruction
et l'ar.rete royal du 29 1aoilt 1961, une action discipli·naire fut intenMe contre iLe
docteu•r Maes devant le consei'l provincial du Brabant de l'Ordre des mMecins.
>> Pa·r sentence du 19 decembre 1961, ce
co.]i[ege infligea au doctem: Maes llll peirue
de la suspension du droit d'exercer iL'art
de gueri.r pen<1!Ullt six mois.
>> Pour juJSiti,fier sa decision, le coruseiili
provinci·al ·a retenu des f·aits commis pax
le docteull' Maes a So est, ai!Ol'S qu'.~l .y
exer{;att les fonctions de medecin mi11taire
et n'etait pas inscrit au tableau de l'Ordre d·es mMecins; il Televe que l'action
d~isci]Jilinatre de ~'Ordre, en 'raison de
parei1s faits, est Tecevable lorsque leurs
consequences se· produisent ou continuent
a ·se produire posterieuremeDJt a ['inscll'iptlon au tll!bleau de 1'0rdll'e; hl ueclare toutefois faire abstraction des faits ne res-

887

sortiss·ant qu'a 1a discipline militaire et
ne retenir que des « manquements ou
>> fautes deontologiques >>. La sentence ['eleve, en outre, co=e .attentatoire a l'honneur professionnel, ila mesure prise a
l'e~ard du doctem: Maes, posterieurrement
a sa reinsc.ription au ·1Jal.Heau de l'Ordre,
par ar.rete royal du 29 aoi'lt 1961.
>> Statua·DJt sur 1es appels fo·rmes contre
cette decision, le conseH Il).ixte d'ap,pel
d'expres'sion fl'an{;aise a, '1e 24 novembTe
1964, rendu 1a sentence, dont 1e dispositif
dec1ll!ra'DJt non recev·able !'action disciplinairre exercee pa·r l'Ordre des medecins
est l'objet du present pourvoi.
>> La ~sentence consuate que les faits
imputes· au doctenr Maes, commis rulors
que celui-ci etait ~decin militaire et
anterieurement a son inscription a:u tableau de l'Ordi·e des medecins, ont ete
sanctionnes disciplinai:rement par l'arrete
roy,wl du 29 aoilt 1961 et decide que l'action disci1J1linaire exercee par 'L'Ordre des
medecins n'est pas .recev>able.
>> Le conseil mixte d'·appel justifie cette
decision par la consideration cc qu'1l re>> sulte des travaux prepruratoiJ:es de la
>> loi du 25 juiillet 1938, notamment des
>>declarations f,aites p!!!r le ministre W~au
>> ters 'au cours de la seance du Senat du
>> 2 <1ecembre 1937 et des d~scussions aux>> queNes ces declmrations ont donne Ueu,
>> que ile iLegis~ateur 'a entendu proscrire
>> l'exercice de deux actions ilisciplinaires
>> successives a l'egmrd des medecins fonc>> tionnaires et militaires, ceux-ci etant
>> justiciables des juridictions disciplinai>> res etablies Pall' l'arrete royal sur [a
>> reforme 'administrative)):
>> 11 est cm-tes e:x;act que tant ]!expose
des motifs du projet de 1loi (Doc. par1em.,
Senat, session 1936-1937, no 200, p. 6 et
7) que [e Min.Lst<J:e de la sante pubJ.ique,
M. W·auters, dans ses deGlarations au
Senat le 2 decembire 1937 (Ann .. parlem.,
p. 84) ·aJffi,rmereDJt que les medecins militaires ne .releve-ront pas de l'Ordre des
medecins << dans l'exereice de leUil'S foncll tions puMiques )), qu'iQs n'en releveront
que « d·ans la pratique privee >>.
>> Mai's deja diRns un premier 1'apport,
du 17 novemhre 1937, la Commission de
la sante pubHque, •au Senat, av·ait comb'attu l'mffirmation contenue dans l'expose
des motifs (Doc. parJ.em., Senat, 19371938, no 7, p, 13 et 14).
>> Dans un second Dapport,, posterieur a
l:a de01al'ation du ministre WmlJters ~
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intitule r.app01rt complemen1Jai.re du 8 decembre 1937 - , la Commission decliare
que cc J:es regles de la deonJtologie s'·appli>> quent m1x medecins militaires comme
>> aux medecins ctvi>ls », que c< •rien n'em>> pechem le conseil de l'Ordre d'etre saisi
>> de tout cas d'un ma'll'quement a J.a deon>> tologie medieale, commis par un mede>> cin militaire », que << cette competence
>> ne porte d'•ai:Ulemrs en rien ·atteinrte a
» l'exercice d'une s·ancti:on disciplinai·re
>> de la part de l"autorite miUtaire, si le
>> manquemerut aux reg}es de deonrtologie
>> constitue en meme temps un manque>> ment a la discipline>> (Doc. parlem.,
Senat, 1937-1938, no 28, p. 5 et 6).
>> A Ia seance du Senat du 9 decembre 1937
(Ann. pat·lem., session 1937-1938, p. 148),
le Dapporteur, M. Phoilien, se refel'la a ce
rapport comp1ementatre de J:a Commission
(Doc. no 28 precite) qui •avait ete rernis
aux membres du Senat le meme jour.
M. le ministre Wauters soutint neanmoins a nouveau · que ne releverait pas
de l'Ordre des medecins, mais de 1a discipline technique et militaire, ~e medecin mi1itaire qui commettrait une faute
de deontologie en soignant les militaires
~omme tels (ibid., p. 149). M·ais cetrte
declaration provoqua l'opposition tant de
M. Ue seruateur Rolin que du rapporteur
qui rappeila le po•int de vue adopte par la
commission (ibid., p. 150).
>> Le dernier rappo·rt de la Commission ~ second rapport comp:Lementaire
- posterieur au vote du projet de loi en
premiere ~ecture, releve qu'un membre,
cr1aignant qu'a la suite des debats en
seance publique, cc l'intention du legis1a>> teur, en ce qui concerne le d·roit de
>> juridicrtion clu conseil de l'OrCLre a
)) l'egard des medecions militaires et des
J) medecins des administrations pub.liques,
>> ne soit pa·s 1assez explicHe >>,, proposa un
amendement ainsi libelle :
<< Les dispositions de 1a presente loi
>> s'appliquent aussi aux medecins militai>> res et •aux medecins 'attaches a des ad>> ministrations o1fficieHes.
>> 'I'outefois, les pei·nes de suspension ou
>> d'interdicrtion de pratiquer l'art de gue>> rirr ne pourront faire obstacle par elles>> memes a l'exercice de leur fonction Olffi)) cie1le, sans prejudice des decisions a
>>prendre par 1l'autorite superieure >>.
>> La Commission estima que le l'eglement ne permettait pas l'·adoption d'un
amendemerut depose seu!Lement a ce stade
de la procedure parlementaire, mais elle

ajouba cc Toutefois, 1a Commission con>> Btwte une fois de plus son. unanimite
)) quant a J'interpretation donnee par son
>> rapporteur dans son l'appol't (iJ s'.agit
>> dil premier r.apport complemenbaire) et
>> developpee dans les neuf premieres pa>> ges clu susdit rapport. Ehle estime, des
>>loll's, qu'·aucun doute ne pent subsis>> ter >> (Doc. parlem., Senat, 1937-1938,
n° 46, p. 2 et 3), constatations dont
M. Pholien fit, une nouveLle fois, pll!rt au
Senat, le 23 decembre 1937, ·avant [e vote
du projet de loi en seconde ~ecture (Ann.
parlem., p. 284 et 285).
>> Transmis a la Chambre des representants, le projet fut cliscute a l:a seance
du 1~r juillet 1938. M. le Tepresentant
BaLlet (Ann. parlem., 1937-1938, p. 2125)
fit ,a,JiLusion ·au des•accord qui s'etait mani!l'este au Senat entre M. le ministre
Woauters et Je rapporteur, M. Pholien, a
propos de ['interpretation de l'artide 2,
ert exprima le desir de recevoir du nouveau ministre de La sante publiqUJe,
M. Merlot, une expHcation a ce sujet.
>> M. Merlot (ibid., p. 2128) decl:ara que
((]'interpretation du projet av;ait ete fixee
>> de fa!;on minutieuse au Seruat par son
>> ra.pportem:, M. PhoHen, notamment en
>> ce qui est l'e>l-atif aux medecins mi1itai>> res, qu'tl precisa en seance clu 9 decem» bre 1937 >>.
>> L'unique motif invoque par le conseil
mi:xte ,cl'oappel ne justifie done pas ~a decision denoncee.
>> Celle-ci ne trouve aucun appui clans
•le tex.t;e de 1a Ioi. Elle est au surplus
contrai-re a son esprit.
>> L'inscription .au tableau de l'Ordre
des medecins soumet le medecin inscrit
a la discipline de ['Ordre. Cette discipline .a pour objet de cc maintenk les re>> g1es de ilia deontologie medicale, ~'hon
>> neur,- loa discretion et 1a dignite des
>> membres de l'Ordre dans l'exercice ou
)} a l'occasion de J'exercice de la profes)} sion >> (loi du 25 juilUert 1938, art. 4).
So·IJJ objet propre 1a differencie de il:a discipl•ine mill1ta'lire ou •administrative. Il
appall'tient done aux conse!Js de l'Ordf'e
d',apprecier si un manquement a ilia discipline miliibake ou administmtive ne
porte pas ·aussi ·atteinte aux iuterets dont
loa sanvegarde leur est confiee par 1a loi
et, dans rr•,aiffirmative, de le reprimer
comme tel, comme, aol"Squ'un medeein
militaire ·ayoant commis un manquement
·aux regles de 1a deontologie medieaUe et
etant frappe d'une ,sanclion pll!r lei! · ju-
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ridictions discipl!inaiJ.·es de il'Orda."ej, i•l
appartient a l'·autorite disC'i:pllinaire mili•tai:re d'apprecier si, par ce manquement,
le mMecin n'a pas meconnu les regles de
Ia discipline mhlitaire ou administr-ative.
» En s·tatuant comme ill •l'a fait pa,r sa
sentence du 24 novembre 1964, le conseil
mixte d'appel de l'Ordre des mMecins a
viole les articiTies 4 et 13 de la loi dou
25 juillet 1938.
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dispense du se1·vice actit en temps de
paix par application de l'article 4 de
Varrete~loi du 25 juin 1946 1·emettant en
vigumtr le n3gime normal de la loi de
milioe (1). (Lois sur la mi;Lice, coor-

donnees

~e

30 avril 1962, M't. 12, § 1er,

50.)
(KONING.)

ARRftT.

ll Par ces motif.s, J.e procureur general
soussigne •requiert qu'hl plaise a 1a cour
LA OOUR; ·- Vu la decision attaquee,
casser, dans ~'inrter~t de la [oi, Ja sen1
tence denoncee en tant qu'e11e dirt que rendue le 27 novembre 1964 par le conseil
1'.action disciplinaire exercee conrtre le superieur de milice;
docteur M•aes n'etait pas recevabJe; orSur le premier moyen, pris de la violadonner que mention de l'·arr~t sera ;faite
tion
de l'article 97 de la Constitution, en
en marge de ;La decision parrtiellement
ce que la decision attaquee n'est pas reannuJee.
gulierement motivee, faute de repondre
ll Bruxehles, le 10 mars 1965.
au moyen pris par le demancleur de ce
ll Le procu·reur generail.
que son frere Serge Kolling est repute
avoir effectue en fait son service militaire
ll (s.) R. Hayoit de Termicomt ll;
en Belgique et doit Hre consiclere actuelAd()l])talllt •les motifs enonces dans le lement comme un militaire en conge illirequisitoire qui precede, casse, mais d·ans mite:
l'inter~t de wa ·1oi seulement, l.a sentence
Attendu que la decision attaquee, redenoncee en talllt qu'el1e dit que l'·action
pondant
« aux considerations invoquees
disciplinaire exercee contre le docteur
Maes n'etait pas •recevable; ordonne que par l'intime (ici demandeur) tant a l'aumention du present a:rr~ sera faite en dience que dans sa note de plaidoirie ll,
marge de il:a decision partiellement annu- cons1Jate que « Serge Koning a ete
dispense du service actif dans l'armee
Jke.
belge en vertu de l'article 6 de l'arr~te-loi
Du 26 av·ri1 1965. - 26 ch. - Pres. du 25 juin 1946 remettant en vigueur le
M. van B~i·rs, conseHler fai:sant fonctions regime normal de la lui Jc milice, comme
ayant accompli du service actif dans une
de presidelllt. - Rapp. M. Legros. Oonol. conf. M. Raou'L Hayoi!t de Terml- armee alliee )) ;
court, procureur generaL
Attenclu que pareille reponse est adequate;
Que le moyen manque en fait;

2"

CH. -

26 avril 1965.

MILICE. -

DISPENSE DU SERVICE POUR
CAUSE MORALE. MILICIEN DONT TROIS
FRERES ONT ACCOMPLI LEUR SEllllVICE ACTIF.
FRERE DU MILICIEN AYANT ETE DISPENsE
DU SERVICE ACTIF PAR L'A•BIR:ih'Ji:-LOI DU
25 JUIN 1946. SITUATION NE POUVANT
®TRE CONSIDEREE COMME SERVICE DE FRERE.

Pour l'ootroi de la, dispense du service
prevue en taveur du milicien dont trois
tre1·es ant accompli leur service actif,
il ne peut litre tenu oompte de la situation d'un trere du milioien qui a ete

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6 de l'arr~te-loi du
25 juin 1946 remettant en vigueur le regime normal de la loi de milice, 12, specialement § 1•r, 5°, des lois sur la milice,
coordonnees le 30 avril 1962, et 97 de la
Constitution, en ce que la decision attaquee refuse de reconnaitre au demandeur
le droit a la dispense du service en faveur
du milicien clout trois freres ont accompli
leur service actif, aux motifs «que le
troisieme frere Serge a ete dispense du
service actif dans l'armee belge en vertu
de l'article 6 de l'arr~te-loi du 25 juin

(1) Cass., 19 mars 1956 (Bull. et PASic., 1956,
I, 764) et 8 octobre 1956 (ibid., 1957, I, 96).
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1946 remettant en vigueur le regime nor- crutement et traites sons tons autres
mal cle la loi de milice, comme ayant ac- rapports comme les miliciens de la classe ·
compli du service actif dans nne armee a laquelle leur age les rattache;
alliee; . . . que la situation des militaires
Qu'ainsi, loin d'assimiler ces miliciens
dispenses du service actif en vertu de l'ar- a ceux qui out accompli leur service, l'arrete-loi du 25 juin 1946 n'est pas comprise rete-loi les maintient on les replace, sons
dans les conclitions cle dispense de service tons autres rapports que l'accomplisseen temps de paix, enumerees par l'arti- ment du service, dans la situation des
cle 12, § 1•r, 5°, alineas 2 et suivants, des miliciens de leur classe;
lois sur la milice, enumeration qui, en
Attenclu que, d'autre part, comme le
raison des fictions que laclite disposition porte a bon droit la decision entreprise,
cree, est necessairement limitative ll, alors la situation des miliciens dispenses du
que la mesure prevue par l'article 6, ali- service .actif en vertu de l'a,rrete-loi du
nea 2, de l'arrete-loi du 25 juin 1946 ne 25 juin 1946 n'est pas comprise parmi les
repose point sur nne fiction, mais se jus- conditions de dispense de service en' temps
tifie par la consideration que le milicien de paix enumerees a l'article 12, § 1•r, 5°,
a accompli dans une armee alliee un alineas 2 et suivants, des lois sur la mitemps de service actif suflisant dont il lui lice coordonnees le 30 avril 1962, enumeest tenu compte; que, des lors, ce milicien ration qui, en raison des fictions que ces
est cense avoir accompli effectivement son dispositions creent, est necessairement
service actif, au vo~u de l' article 12, § 1 er, limitative;
5°, des lois coordonnees sur la milice ;
Qu'ainsi la decision entreprise a reguqu'en tout cas, la decision attaquee n'est
pas dftment motivee et viole l'article 97 lierement motive et legalement justifie
de la Constitution, a detaut de preciser son dispositif ;
Que, partant, le moyen ne pent etre acsi la liberation du service accordee au
frere du demandeur l'a ete ou non parce cueilli;
que le temps de service aecompli par 1'inPar ces motifs, rejette ...
teresse dans nne armee alliee a ete juge
suflisant :
Du 26 avril 1965. - 2e ch. - Pres.
Attendu que la decision attaquee con- M. van Beirs, conseiller faisant fonctions
state sans ambigulte que << Serge Koning de president. - Rapp. M. '.rrousse. ~
a ete dispense du service actif dans l'ar- Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat genemee belge en vertu de l'article 6 de l'ar- ral. - Pl. M. Fally.
rete-loi du 25 juin 1946 remettant en vigueur le regime normal de la loi de milice,
comme ayant accompli du service actif
dans nne armee alliee ll ;
Attendu que, d'une part, la dispense
Lle service prevue par cette disposition
est nne favem· differente de !'imputation
2" CH. - 26 avrill965.
sur la duree du terme de service actif,
a accomplir eventuellement dans I'.armee
belg·e, du temps de service accompli dans ARMES. - TRANSPORrr D'UNE ARME DE Dli:FENSE DANS UN EMBALLAGE. - FAIT NE OONune 'armee -alliee, autre faveur qu.e la
STITUANT PAS LE DELIT DE PORT D'UNE ARME
meme di•sposi.tion permettait cle prendre
DE DEFENSE SANS MOTIF LEGITIME NI AUTORIau benefice des miliciens saisis pa'r les
SATION DU PROCUREUR DU ROI.
arretes-lois enumeres •aux ·articiles 1•r et
2 de l'·arrete-[oi du 25 juin 1946, qui, au
temps de ce clernier 'arreteJloi, .accom- Le transport d'ttn lietb (L un atbtre d',une
,a1·me de defense dan,s ttn emballage ne
plissaient du service actif dans nne .arconstitue pas le delit de port d'une a1·me
mee ·a!lliee;
de defense sans motif legitime et sans
Attendu qu'aux termes memes de la
autorisation du tJrocul·eur du roi (1).
disposition precitee la {1ispense de service
(Loi du 3 janvier 1933, art. 7.) (Soluest celle qui est prevue a l'article 4 du
tion impli!ite.)
meme arrete, lequel precise que les miliciens dispenses du service actif en vertu
du present article (article 4) sont main(1) CoNSTANT, Regime des armes et des munitions, nos 130 et suiv.
tenus on reverses dans la reserve de re-

i_:__

.)
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(BAYENS.)

ARRE:T.

LA COUR; -- Vu l'arret attaque, rendu
le 20 novembre 1963 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1317, 1318,
1319, 1320 et J322 du Code civil, organiques de la foi due aux actes, 3, 7 et 17 de
1a loi du 3 janvier 1933 relative a lia f·abrication, au commerce et au pm•t d'armes
et au commerce des munitions, en ce que
·l'm·ret .attaque a dedare •le demandeur
coupi!Jbllie d'·avoir, en contDavention aux
articles 3, 7, 17 et 20 de ·la loi precitee du
3 j•anvier 1933, porte un pistolet F. N.
calibre 9 mm., sans motif legitime et
sans permis delivre par le procurem· du
roi de !'arrondissement de Bruxeliles, ou
il a son domicile" et •l'·a condamne de ce
chef a nn empriSonnement _d'un mois,
sans rencontrer de maniere adequate le
soutenement deduit en conclusions pa·r
le demandeur de ce qu'H s'etait, en respece, borne a transporter dans sa voiture le Tevo!lver en question, dument
embahle, du domicile de son coprevenu
Odeyn a son propre domicile, ce qui,
selon lui, etabiLissait qu'il n'etait anime
d'aucune intention autre que cehle de
transporter l'·arme et excluait, paT le
fait meme, qu'H ait pu se rendre coUIPa"
lYle de « po•rt d'armes )), 1adite infra0tion
supposant necessairement que il/on ait
l'oru:me sons la main, a sa disposition et
prete a fonctionner; en ce que, dans la
mesure ou se1,ait interp1·etee comme un
rejet de lia ver·sion presentee par le demandeur quant ·a,ux conditions de fait
dans lesqueli1es il'arme Htigieuse fut transportee, 'l'ahlusion taite par l'rurret dans
l'un de ses motifs ·au fait que le demandeur 'au:r·ait, dans ce1·taines de ses
dedarations anterieures (pieces 9 et 38/4
du dossier), « 11·econnu a voir porte [1e
revolver 9 mm. •alors qu'i.l .aUait en prendre liv•l'aison chez le pl'emier prevenu )),
l'arret aurait vioile 1a foi due aux pieces
auxquelles ila cour d'appel decl!are uinsi
se •referer, - le demandeur s'ebant borne,
aux ilermes desdites declarations, a ruffirmer qu'il s'etait rendu au domichle du prevenu Odeyn, :Lequel lui ·av·ait « remis· )) le
pistoilet litigieux, que le demandeur a
ensuite « ·remis )) a un certain Raemdonck, - ce qui, de toute evidence, n'imp1ique l!l;Ucune reconnaioss,ance quant au
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fait du « port de J!arme )) et n'est en rien
incompatibile 'avec !l:a version fournie par
le demandeur en conclusions qualllt a 1a
maniere dont il pretendait avoir effectue
·1e transpo·rt de l'arme et qui, dans sa
these, devait etre consideree en droit
comme exclusive de 1a notion meme de
« port d'1aTIDes )) :
Attendu qu'en conclusions, le demandeur opposait qu'il « s'etait collltente de
transporte1· Je •revolver du domicile
d'Odeyn jusqu'a -son domicile, qu'il s'agit
veritalY1ement (a peine de priveT ~eS mots
de ~eur sens usuel) d'un tvansport, d'un
simpQe depl:acement materiel d'un lieu a
rm •autre, de l'arme, par ailleurs embaJlilee,
et ce dans la voiture du prevenu; que le
prevenu n'etait ,anime d'aucu.ne autre illtention que celle de transporter l'arme,
il ne desirait no·tamment pas en etre
porteur, c'est-a-dtre, etre arme, avoir une
:Hme prohrbee sous loa main, a sa disposition., prete a fonctionner; que !La doctrine
retient comme es-sentiehle la distinction
entre port et transport )) ;
Qu'ainsi le demandeur fond,ait sa defense sur la distinction entre 1e fait punissable dont il deniait s'etre rendu coupalYle, a savoi•r le port d'une 'arme a feu
de defense en dehors des conditions auxque1les l:a loi le permet, et celui non punissable qu'H reconnaissait avoir accompli, a savoir le transport dans' un embal1age de 'l'arme d'un endroi.t a un autre;
Que il'arret ne donne 'pas de reponse
adequate a cette defense;
Attendu que l'•arret, en relevant que
« Bayens a reconnu a voir porte le revoLv·er 9 mm. •rulors qu'il a11ait en prendre
livraison chez le premier prevenu )), ~aisse
en effet incertain s'i•l denie par la l'e~acti
tude des faits su·r lesque!1s le demandeur
fonde sa defense ou s'il considere a tort
que cellle-ci n'est pas pertinente en droit ;
Que le moyen est fonde ;
Paa- ces motifs, casse 1'arret attaque,
en tant qu'il condamne le demandeur;
ordODlle que mention cLu present ar.ret
sera faite en ma·rge de ia decision pa.rtielllemenrt .annu[ee ; laisse Qes fi•ais a
charge de l'Eltat; renvoie loa cause, ainsi
•1imitee, a Ia cour d'appel de Liege.
Du 26 avril 1965. - 2" ch. - P'l'es.
M. \"all Beirs, conseiLler f,aisant fonctions
de president. - Rapp. M. Valentin. OonaZ. conf. M. R. Deiliange, avocat general. - Pl. :M. Faures.
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1° PEINE. - CoN1lR1AVENTION DE BRIS n'oBJETS MOBILIERS D'AUTRUI.- PEINE D'AMENDE SUPERIEURE AU MAXIMUM PREVU PAR
L'ARTICLE 559 DU CODE PENAL. - ILLEGALITE.
2° POURVOI EN CASSATION.

~

PIDRJ-.

BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. - PoURVOI DU MINISTIDRiE PUBLIC OONTRE LA DECISION SUR L' ACTION CIVILE. - !RRECEVABILITE.
go CASSATION. -

ETENDUE. - MATlERE
REPRESSIVE. - POURVOI DU MINISTERE PUBLIC. - CASSA'l'ION DU DISPOSITIJJ' RiELATIF
A L'ACTION PUBLIQUE. - NE S'ETEND PAS AU
DISPOSITIJJ' STATUANT SUR LE FONDEMENT DE
L'ACTION CIVILE.

1° Est illegale Za peine d'amende, sttperieum att maximum prevu PIM" Z'a~·U
cle 559 dtt Oode penal, qui est prononcee
dtt chef de destntction volontaire de
proprietes mobilieres d'atttnti, hors Zes
cas prevus par Ze cha11itre Ill, titre IX,
livre II, audit code.
2° Le ministere public est sans qualite
pour se pourvoir cont1·e Za decision sur
Z' action civile (1) .
go Lorsque, sur Ze settl pourvoi dtt minis-

tere public, Za cour .casse Ze dispositif
d'un jugement relatit a Z'aotion publique, cette cassation ne s'etend pas &It
dispo·sitif statuant su1· Ze tondement de
Z' action de Za partie civile (2).
(PROCUREUR DU ROI A DINANT,
C. PETIT ET BARRAS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu •le jugement attaque,
rendu le 3 fevrier 1964 par le trtbunal correctionnel de Dinant,. statuant en degre
d'·appel;

que le jugemenrt; attaque a cond1amne Ie
defendeur a nne peine d'amende de 25 fr.,
du chef d'avoir volontai:rement endommage ou detruit Ies propTietes mobiUeres
d':autTui, alol'S que cette disposition ~ega:le
ne punit cette contravention que d'une
peine d'amende de 10 a 20 francs :
Attendu que le defendeur,, poursuivi
pour avoir contrevenu a l'•articile 559,
1 o, du Code penal, a ete conCLamne, pa,r
le jugement atbaque, a une peine d'·amende
de 25 fl'ancs, portee a 500 francs par application de l'article 1~r de loa loi du
5 mars 1952 re1ative aux decimes additionne!os;
Attendu que eette peine excMe le maximum de 1a peine prevue par la [oi :
· Que le moyen. est fonde;

II. En tant que le pourvoi est didge
contTe la decis\on sm· l'action civhle :
I

Attendu que Je Ininistere public est sans
qu:ahlte pour se POll!rvoir contre cette decision;
Attendu que Jia cassation, sur Je seu11
pourvoi d:u ministere public, de la decision de cond,amnation rendue sur 1'action
pub[ique, ne s'etend pas au dtspositif
statuant ,sur le fondement de ['·action de
[a pa·rtie civile;
P!~!r ces motifs, casse le jugement attaque, en 1Jant seul:ement qu'hl statue sur
il'action publique exercee contre le defendeur et sur Jes frais de cette action ;
oil'donrne que mention du present arri'\t
serR faite en marge de 1a dec~sion partiei1Iement annu'Lee ; 1atsse les frais a eha•rge
de l'Etat; ·renvoie ;1a cause, ainsi Iirni·
tee, 'au t·rtbunal cwrectionnel de Namur,
siegeant en deg·re d'appel.

Du 26 'avril 1965. - ~ ch. - Pres.
M. v>an Beh•s, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Legros. Ooncl. cont. M. R. Derange, avoc.at general.

I. En •tant que Je pourvoi est dkige contre la decision sur l'<action publique :

Sm· le moyen pris de 1a violation de
L'm:ticle 559, 1 o, du Code penal, en ce
(1) Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 283) et 4 mai 1964 (ibid., 1964, I,
938). II est fait exception a cette regie, lorsque le pourvoi du ministere public est dirige
contre une decision causant, dans l'administra-

tion de la justice, un trouble qui en arrete definitivement le cours (cass., 5 avril 1965,
supra, p. 831).
(2) Cass., 19 octobre 1964, supra, p. 183.
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10 ROULAGE.- PEJR.SONNE EN ETATD'IVRESSE
CONDUISANT UN vEHICULE DANS UN LIEU PUBLIC. - MINIMUM DE LA PEINE D' AMENDE.
2o CASSATION. -

ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - PEINE D' AMENDE ILLEGALE. CASSATION 'IOTALE ET RENVOI.

a celui qui, etant en
etat d'ivresse, a oond7tit un vehicule
dans 7tn Ue7~ public ne pe7tt etre intfJrieure a 100 francs (1). (Loi du 1"' aout
1899, modifiee par la loi du 15 avril 1958,
art. 2-4.)
2° La cassation prononcee en raison de
l'Wegalite de l'amende prononcee concurremment avec l'emprisonnement principal est to tale et a lie7t avec 1·envoi (2).

1° L'amende infiigee

(PROCUREUR. DU ROI A DINANT,
C. NICOLAS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu rre jugemen.t attaque,
rendu Je 3 fevrier 1964 pa,r le tribnnal
correctionnel de Dinant, statuant en degre d'appru ;
Su:r •le mo·yen pris de la violation de
l':artic1e 2-4 de 'La ~oi du l•r aout 1899
portant revision de ilia legislation et des
reglementJs sur JJa police du rou1age, modifiee par !La loi du 15 avril 1958, en ce
que ~e jugement ·a con&amne Je de:liendeur
a une peine d'emprisonnement de quinze
jours et a une :amende de 50 fmncs,, du
chef d'avoir, et:int en etat d'ivresse, conduit un vehicule ou une monture dans
un lieu public, •alors que cette disposition
'leg·a1e punit ce delit au minimum de
quinze jours d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende, ou d'une de ces peines seulement:
Attendu qJie le defendeur, poursuivi notamment poUJr avoir con:trevenTh •aux articles 1•r de 'L'arr(lte-loi du 14 novemoo."e
1939 rclatif a lJa repression de il{iV'l'eSSe,
2-3, •alinea 1•r, et 2-4 de ]Ja loi du 1•r aout
1899 vi•see au moyen, a ete condamne,
par •le jugement, du chef de ces trois preventions constituees par un m(lme fait et
(1) Cass., 9 juin 1964 (Bull. et PAsic., 1964,
I, 1084) et 14 decembre 1964, supra, p. 386.
(2) Cass., 10 fevrier 1964 (Bull. et PAsiC.,
1964, I, 620).
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portant les numei'os 2, 3 et 4, a une
peine unique de quinze jours d'emprisonnement et 50 f.rancs d'amende, cell1e-ci
po·l'tee a 1.000 francs pa:r application de
l'm·ticle J<er de ~a loi du 5 mars 1952 reliative aux decimes additio·nnels, et, en
outre, a wa decheance, pour une dm·ee
de ·deu:x mois,, du droit de conduire un
vehicule automoteur;
Attendu que la peine l!a plus fo.rte que
Je tribunal decLare ·appUquel' est celQe qui
est prevue pour ~'infTaction a l'a:rticle 2-4
precite, punie d'un empri'sonnenient de
quinze jours a trois mois et d'une amende
de 100 franes a 500 franc-s ou d'une de
ces peines seulement, sans prejudice des
mterdictions et decheances visees par
I'article 2-7, § 2, 3°, de la m(lme loi;
que la loi n'au,torise pa·s, m(lme en cas
de ckconstances attenuantes, a reduire
!'amende reprimant cette infvaction, en
dessous de ·La •somme de 100 francs, majoree de 190 decimes ;
Attendu que ~'illega[ite d'un des elements de il!a peine unique appliquee frappe
lia peine enrtiere et que, pa1•tant, i!Ja decision prononoant cette peine doit (ltre annulee totalement;
Que :le moyen est fonde;
Et attendu que, p{}ur le surplus, les
formalites •substan<tie11es on prescrites a
peine de nu:llite ont ete observees et que
l:a decision est confO<rme a la loi ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en tant seulement qu'hl statue
sur les preventions 2, 3 et 4 et sur les
frais ; rejette le polllrvoi pour le surplus ;
Ol"donne que mention du present anret
sera :5aite en ma.rge de 1a decision pa:rtiellement •annnlee ; condamne le defendeur a
La moitie des f.rais et liaisse le surpl.us
de ceux-ci a charge de PEtat; renvoie 1a
cause, ainsi lLimitee, devant ~e tribunal
correctionnel de Namur, siegeant en degre d'·appel.
Du 26 ·avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. v-an Beirs, consei1ler fotisant fonctions
de president. - Rapp. M. Legros. Oonol. conf. M. R. Del:ange, avoeat generru1.
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POURVOI EN CASSATION. -FoRME. MATIERE REPRESSIVE. -POURVOl DU MINISTERE PUBLIO. - POURIVOI NON NOTIFrE. IRRECEVABILITE.
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N'est pas recevable le po1wvoi forme, en
matiet·e t·epressive, par le ministere public et qui n'a pas ete notijir3 a la partie
con ti-e laqttelle il est dirige (1). (Code
d'instr. crim., art. 418.)
(PROCUREUR DU ROI A DINANT,
C. BRISBOIS ET HANNOT.)
ARRET.

que de la loi du 11 jttin 1964, l'article 19,
·alinea 3, des lois coordonnees sur la repwration des dmnmages resultant des
accidents du travail, q1ti, sauf le cas de
faute intentionnelle, refuse a la victime
d'1m accident du travail !'action en responsabilite de droit commun contre l'autmw de !'accident, lorsque celui-ci est
o1tvrier 01~ prepose dtt ohef d'entreprise,
n'etait applioable, en cas d'accident survemt sur le chemin du travatil et dont
l'autetw et la victime etaient 01tvriers du
meme chef d'entt·e1n·ise, que si l'auteur
et la victime se trouvatient, l'un et l'atttre, sur le chemin dtt travail (2). (Lois
j

LA COUR; - Vu le jugemen.t •attaque,
rendu le 28 avril 1964 par le tribunal
correctionneil de Dinant, stJatu•ant en. degre d'appell;
Abterrdn qu'il ne resu.lte pas des pieces
de •lia procedure que le pourvoi •a ete notifie ·aux parties contre lesquelhles il est
dirige;
Qu'H est, des ~or·s, non recevable;
Par ces motifs, irejette ... ;
frais a charge de l'E1Jat.

~.aisse

iLes

Du 26 ·avril 1965. 2° ch. - Pres.
et Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant
fonctions de president. Conal. cont.
M. R. Deliange, avocat geneva[.

coordonnees le 28 septembre 1931, article 19; arr.-loi du 1g decembre 1945,
art. 1•r.)
2° Le chemin du travail, vise par l'arrete-

loi du 13 decembre 1945 relatif a la reparation des don~mages t·esultant des
accidents survemts sttr le chemin du travail, n'est pas necessatirement le tn~jet
direct ou le trajet non interrompu; matis
le trajet n'est plus normal lorsque le
travailleur l'interron~pt sans justifier
de la force n~ajeut·e ou d'tme cause legitime (g),

' go Lorsque la partie civile a declaire se

2"
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potwvoir en cassatvon contt·e le prevenu,
mais non co.ntre le ministere publio, et
qu.'elle a nean!ln{)ins notifie son pourvoi
a ce derr~ier, les frais de cette notification doivent etre laisses a sa charge,
meme si le pourvoi est accueilli (4).

26 avril
1965.
l

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcciDENT
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRIAVAIL. AUTEUR ET VICTIME OUVRIERS DU M!EME
CHEF D'ENTREPRISE. - APPLICATION DE L' Mlr
TICLE 19, ALINEA g, DES LOIS COORDONNEES,
AVANT SA MODIFICATION PAR L'ARTIOLE UNIQUE
DE LA LOI DU 11 JUIN 1964. - CONDITION.
2° ACCIDENT DU TRAYAIL. - AcciDENT
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRIAVAIL. TRAJET NORMAL. -NOTION.
go FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRESSIVE. INSTANCE EN CASSATION. POURVOI DE LA PARTIE; CIVILE. - POURVOI
NON DIRIGE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. NOTIFICATION DU POU>IWOI A CELUI·OI. FRAIS DE CETTE NOTIFICATION DEVANT ETRE
LAISSES A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE.

1° Avant sa modification par l'article uni(1) Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et
1963, I, 285).

PASIC.,

(LrENARD, C. COUSIN.)
AHRE'l'.

LA COUR; - Vu l'.a:rret attaque, rendu
le 19 mai 1964 paT la cour d'appel de
Bruxel!les;
Su'r lle moyen pris de la vio1a:tion des
articiles 1er et 2 de il'Mrete-lloi· du 13 decembre 1945 ll'eillatif a ·1a reparation des:
dommages resuLtant des •accidents survenus sur 1e chemin du travail, 12 de iLa loi
du 10 juillllet 1951 modifiant la loi sur
la ·reparation des dommages resultant
(2) Cass., 9 novembre 1959 (Bull. et PASIC.,.
1960, I, 280).
(3) Cass., 11 juin 1964 (Bull. et PASIC., 196-t"
I, 1092). Cons. cass., 23 octobre 196-t, supra.
p. 197.
(4) Cass., 11 janvier 1965, supra, p. 459.
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des accid·ents du travail, 19, speci'alement
aJlinea 3, des lois sur \lea 1-epa•1'8tion des
dommages resultant des accidents du
trav.atl, coordonnees le 28 septembre 1931,
1315 du Code civil et 97 de ],a Constitution,
en ce que, 1e demandeur ay.ant fait valoir dans ses conclusions « qu'a en croire
le prevenu Cousin, le travail en France
se sei'.ait termine vers 17 h. 30 ou 17 h. 45;
que d'apres le conclu:ant, 1a fin du trav-ail a l'nsine doit se situer a 18 henres; que le tl'ajet normal de l'usine
jusqu'au domicile du concluant est d'une
heure environ; que pou•l'tant !'accident
est survenu a 21 h. 45; que, des lors,
ces deux notions de temps et de lieu
faisant det•aut, le prevenu est mal fonde
a se prevaioir de s-a qualite de compagnon de travail, cl'autant qu'i.l apparait que le jom· des faits les parties en
cawse ·av-ai'ent travaille, non pacs pour
compte de ll'employeur, mars bien pour ae
compte d'un ingenieur >>, ~·arret attaque
rejette l'•action civiile clu demandeur aux
motifs (( qu'il 1-esulte des elements du
dossier que le prevenu et 1a partie civile
Lienard sont tous deux au service du
meme employeur, .]Ja societe Genie Civtl
a Manbeuge; qu'ils •avaient quitte le travail a Senousies a 18 heures et qu'apres
avoir reconduit un oamarade de travail
a Haumont et apres s'etre ar·retes pour
repa•rer une panne, ils se trouvaient sur
le .territoire de J<U commune de Harveng
dans laque1le Lienard est domictlie; que
s'il est exact qu'ils se soient arreoos en
co=s de route dans clifferents debtts de
boissons, il n'en •reste pas moins que le
prevenu et 1a. partie civile se trouvaient
I'UU moment de 1'.accic1ent su•r ~e chemin
qu'Hs devaient necessai•rement emprunter
pour ·revenir de l:eur travail; que !'accident pent done etre impute a un risque
1aJ71ant un ·l'apport que'lconque .ave,c la
necessite de se d~placer pour ·revenir du
lieu de son .travail au lieu de sa residence; que, si !les conditiollS de ~'I'Ul'ticle 19
des loi-s coo•rdonnees -sur les accidents du
trav.a:Ll et cehles de l'•arrete roY'al clu 13 decembre 1945 se trouvent reunies, la pa·rtie
civile se trouve express·ement privee de
recoUl'S contre. son cocr;npagnon de travail, qui n'am'ait commis qu'une :flaute
ou un delit invollontaire; que la demande
est par consequent hie et nunc non recev·a·b[e >l, ·alors que, •Si le chemi'n du t-raV'ail, vise par 1'-article l'•r de l'•a-rrete-loi du
13 decemb1·e 1945, n'est pas necessairement le trajet direet ou le trajet non intelTOmpu, !le trajet n'est plus normal
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lorsque -le travailleur l'interrompt sans
justifier de U:a fo:rce majeure o-u d'une
cause legLtime; qu'en l'espeee, pareiiHe
justification, loin d'etre constatee par le
juge du fond, est au contl'aire exclue par
la circons-tance que, revenant de 1eur tra''ail, J.e prevenu, qui a ete condanme pour
avoir, etant en etat d'ivresse, conduit un
vehicule dans un Heu public, et la partie
civile se sont auetes en cours de >route
dans different'S debits de boi·ssons avant
que l'acciclent se produise :
Attenclu que, tel qu'il est appJ.icaMe en
l'espece, c'est-a-di:re avant sa modification par l':a-rtiele unique de 1a loi · du
11 juin 1964, ,l'a,rticle 19, -&linea 3, des
lois co01·donnees sm· 1-a 'reparation des
clommages resu!lbant des accidents du trava-il, qui, sauf le cas de fa-ute intentionneUe, refuse a u·a victime d'un accident
du trav-a-tl l'•action en responsabHite de
droit commun contre l'auteur de l'acciclent, 1orsque cet antem: est ile ehef d'ent-replise, son ouva:ier ou son prepose, ne
s'applique, en cas d'accident su'rvenu sur
ile chemin du tTav>ail et dont ~··auteur et
l:a victime sorut ouvrieDs du meme chef
d'entreprise,, que si ceux-ci se trouvent,
l'un et raut.re, sur le chemin du travail;
Attendu que Qe chemin du trav·ail, vise
par l'll!rret&-loi du 13 decembre 1945, n'est
pas necess-airement le trajet direct ou 1e
trajet non in.terrompu, mais qu'tl n'est
plus le trtajet normallol'\Sque, notamment,
1e trav•ai11eur l'interrompt sans justifier
de •1a force majeure ou d'une cause legitime;
Attendu qu'·en ·enon~:;ant que « s'tl est
e~act qu'Hs (le detend.eur et iLe deinandeur) se soient m:retes dans different'S
debit-s de boissons, il n'en reste pa's moins
que le pTevenu et La partie civile se trouv•aient, au moment de i'accident, sur le
ehemin qu'ils dev-aient neanmoins emprunter pour .revenir de ~enr trav·ail >l,
l'>arret ne justifie pas ilegalemerut 1e rejet
du moyen que 1e demandeu'r fondait sur
!'interruption, dans lle temps, du trajet
entre ~e lieu du travail et l'a residence du
tvavahlleur ;
Qu'en effet, outre que l'·arret oppose
tl:logiqu_ement a des arrets clans le temps
La circonsta:nce que Je demandeur se trouvait neanmoins, -au momerut de 1'-acciclent,
sm· le chemin qu'il devait necessairement
emprunter pour reveniT de son travail,
il ne reileve aucune circons-tance de force
majeure ni :aucune eause [egitime pour
laquelle, en depit de ~adite interruption,
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le trajet du Jieu du ti'avail a l•a residence du travai[ leur aurait conserve son
car.actere normal; qu'il meconnait ainsi
]Ia notion legale de chemin du travail;
Que le moyen est fonde ;
Attendu que., le pourvoi n'etant pas dirige contre Je mini-stere public, iLes frais
de •l!a notification a ce dernier doivent
etre laisses a charge de ~a partie civile
demanderesse ;
Pa.r ces motifs, casse l'arret a.ttaque,
en tant seulement qu'i.l statue sur l'action civile du demandeur; ordonne que
mention du present aDrH sera faite en
marge de la dectsion partieJlement annulee; condamne ile defendeur aux frais,
sauf a ceux.de 1a notification du pourvoi
au ministere public, [esquels resteront a
cha.rge du demandeur ; renvoie ila eause,
ainsi Um!.uee, a 1a cour d'•appel de Liege.
Du 26 •avril 1965. - 2• ch. - Pt·es.
:M. van Beirs, conseiller f.aisant fonotions
de president. - Rapp. M. :Mm·tame. Ooncl. cont. :M. R. DeJiange, •avooat general. - Pl. :MM. FaHy et V•an Ryn.

2° Lorsqtte la partie oi·vilement responsa-

ble s'est regulierernent pourvue, Za cassation de la decision condamnant le prevemt entraine la cassat·ion du dispositif
relatif fi cette pat·tie (2).
3° LoTsq~te, s~w le pouTvoi du pTevenu
condamne_. ~tn rnoyen entTainant la cassat-ion avec t·envo·i est souleve d'office,
la cou1· n'est pas ten·ue d'emamineT preala,blement les moyens proposes par le
deman(leut· a Z'ap1Jtti de son pourvoi, qui
ne sont pas de na,tut·e a entrainer ttne
cassation sans t·envoi (3).
(SAMYN ET SOCIETE NATIONALE liES CHEMINS
DE FER VICINAUX, C. VERCRUYSSE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
1·endu le 4 juin 1964 par le tribunal correctionnel de Charieroi, statuant ·en degre d'appel;
A. Quant a la decision •rendue sur Paction du ministere public :

1 o Sur le pourvoi de Samyn, prevenu :
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1° :MOTIFS DES JUGE:MENTS ET ARRETS. - MATIERE I!EN!ESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION SUR L'ACTION PUBLI·
QUE. --,- pAS D'INDICATION D'UNE DISPOSITION
LEGALE ETABLISSANT UNE PEINE. - DECISION
NON MOTivEE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
I!EPRESSIVE. - CASSATION DE LA DEciSION
CONDAMNANT LE PR·EVENU. - POUR•VOI REGULIER DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
- CASSATION ENTRAiNANT cELLE DU DISPOSITIF RELATIF A CETTE PARTIE.

3° :MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU
CONDAMNE. - :MOYEN D'OFFICE ENTRAiNANT
UNE CASSATION AVEC RENVOI. - J\IIOYENS PROPOSES A L'APPUI DU POURVOI NE POUVANT
ENTRAiNER Ul'I'E CASSATION SANS RENVOI. :MOYENS NE DEVANT PAS :it11RIE EXAMINES PAR
LACOUR.
1o N'est pas motivee en droit la decision

de oondamnation sur l'action publique
qui omet d'indiquer ~tne disposition legale etablissant, pour le fait dec~are
oonstitutif de l'infraotion, une peine (1).
(Constit., art. 97.)

Sur ~e moyen pris, d'olffice, de ]Ia violation de il'a.rticle 97 de kt Constitution,
en ce que le jugement denonce n'est pas
motive en droit :
Attendu que, pour prononcer une condamnation a charge du demandeur, .le
jugement attaque vise notamment l'article 10, alinea 4, de l'arrete royal du
2! mai 1913, moclifie par l'article 1•r de
l'arrete royal du 22 novembre 1932, c'esta-dire ~a disposition ~egale qui determine
les elements de ~'inf,raction retenue a
charge du demandeur, mais omet, comme
aussi Ue jugement dont •appel •auquel i1l se
~fffi·e, d'indiquer une disposition legale
etabli:ssant une peine qui sanctionne cette
inf·mction;
Que le jugement n'est done pas reguliel'ement motive en droit;

2o Sur le pourvoi de la demanderesse,
pa;l'tie civiilement respons~tble :
Attendu que, l!a demanderesse s'etant
·regu'Lierement pourvue, ]Ia cassation de
(1) Cass., 18
(2) Cass., 11
1963, I, 656).
(3) Cass., 28
1963, I, 610) ;
(ibid., 1963, I,

janvier 1965, supra, p. 492.
fevrier 1963 (Bull. et PAsrc.,
janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
comp. cass., 25 fevrier 1963
710).
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ra decision de condamootion du ~evenu
entraine l''annu:Lation du dispositif xelatif
a La partie civtlement xesponsable;
B. Quant a 1a decision sU!r 1l'action civile du defendeur Vercruysse contre les
deux parties demanderesses :

Sur les pourvois de celles-ci :
A:ttendu que Ia decision condamnant solidairement iles deux demandeurs il des
dommages-inter~ts envers :La partie civhle
est la consequence de ~a condaiDlllation
penale; que, J)artant, l•a cass·ation de ~a
decision sur l'action pubUque entraine
celle de i!Ja decision ,>mr !'action civile;
Par ces motif•s, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens proposes. J)a:r les
demandeurs, qui ne pourl"aielllt entrainer
une co:i:Ld:amnation sans renvoi, casse le
jugement attJaque; ordonne que mention
du present -arrH sell'a faite en marge de
la decision annulee; cond·amne le defendeur a la mo~tie des frais et ~aisse le
surJ)lns de ceux-ci il charge de l'Etat;
renvoie :}a cause au tribunal cofl'rectionnel de Mons, siegeant en degre d'apJ)el.
Du 26 avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Be'.il"S, conseiller fais,ant functions
de president. - Rapp. M. Mori:ame. 1Ooncl. conf. M. R. Del!ange, avocat general.- Pl. M. VanRyn.

2"

CH. -

26 avril 1965.

ACTION CIVILE. - ACTION POUR LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PM!J UNE INFRACTION. - NoTION.

Le juge du fond qui constate que, dans
!'ignorance des detournements f!·auduleux d'avoirs d'une societe par actions
commis par l'inculpe, le creancim· d'un
tiers a reou en gage des actions de cette
societe et les a ensuite acquises pour un
prix depassant leur valeur reelle, en reduisant sa creance a concurrence de ce
prix, peut legalement en deduire que ce
creancier a ete personnellement lese 11ar
lesdits dfltournements, objet de l'action
publique, et qu'il est recevable et fonde
a se constittter partie civile contre leur
auteur. (Loi du 17 avril1878, art. 3 et 4;
Code civil, art. 1382.)
PASIC., 1965. - Ire PARTIE.
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(FRANQOIS. DE KERCKHOVE DE DENTERGHEM,
C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF M. H. LUMMERZ"
HElMET cle, SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS D. L. C., SOCIETE ANONYME ASPHALTCO
ET SOCTh'TE ANONYME CIMENTERIES ET BRIQUETERIES REUNIES.)
·LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
[e 26 juin 1964 par la cour d'appel de
Bruxeliles;
Sur le premier moyen, pris de la vioI.ation des articles 97 de la Constitution,
1•r, 3, 4 de :J,a loi du 17 •avrH 1878, contenant :Le U.tre preliminake du Code de
J)rocedure pena:le, 1382, 1383, 2071,, 2072,
2073, 2078, 2079 du Code civil, 1•r, 4, 5,
10 de lia iloi du 5 mai 1872, formant le
titre VI du Code de commerce, I) en ce
que l'arr~t attaque dec1are :recevable et
fondee ll.'action civile des defenderesses et
cond,amne le demandeur il \leur payer, il
titre provisionnel, un franc de dommages-inter~ts, apres avoir consbate : 1o que
Garnier aV'ait constitue, au profit des defenderes•ses, un gage d '·actions Socog.a;
2° que ies parrties civiles ont rachete, posMrieUtrement •aux faits reproches au demandeur, lesdites ·actiooo Socoga au
prrix de 3.000 francs Ie titre, et apres
avoir declare : «Que les detournements
frauduleux d'avoi,rs de iLa societe Socoga
ont porte attcinte il ;La v'a:leur intrinseque
des Utres nantis, qu'R ne s'agit pas,
d·ans ~es presentes notions civiles, de determiner le montant du prejudic~, [es
parties civiles se bomant a demander
qu!il leur soit attJribue un franc a titre
provisionnel l>, •a1o·rs que, l'action civhle,
portee devant le juge repressif il l'occasion d'une poursuite penale, ne pent tend·re qu'a la rrepara:tion du prejudice cause
J)a:r iL'in:f~action et suppose done qu'un
tel prejudice sott constate et reconnu dans
to-us ses elements; II) en ce que l'arr~t
•atta:que dedaa.-e, pour admetbre iLes actions
civiles des defenderesses, que « les detournements frauduileux ont porte atteinte a
la v·aleur intrinseque des titres nantis 1>
et qu'il ne s'agit pas dans les presentes
actions civ1les de determiner le montant
du J)rejudice, •aflo·rs que l'mT~t reconnait
J)ar apa.-es, sur l'action civile de la societe
-anonyme Societe des Nouvehles entreprises Garnier, qu'il est douteux que les ·
faits retenus ·aient diminue la va:leu:r des
titres Socog1a : cc Attendu qu'il supposer ·
m~me que 1es detournements d'actif declares etablis dans ~e chef de de K. de D.
aient eu pom.· effet de diminuer la valeur
29
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des titres de la Socoga, encore faut-iJ ... l>,
alOTs que ~·arr~t constate par •ai1leu:rs
que les pamties civiles, qui :avaient re(;U
en gage le 18 janvier 1955 les titres Socog.a, ont, le 20 juillet 1955, ··achete ces
titres a remere •aU prix de 3.000 francs
prur titre et ne constate ni ne declare
que ce prix aurait ete diminue en consequence des faits declares constants·, et
alors qu'une a,tteinte a Ja (( valeur intrinseque >> de titres donnes en g,age
n'est pas prejudici'aMe ·aux creanciers
g.agistes, exclusiv·ement interesses :au prix
de realisation des tim-es, lequel l"e'leve de
la vMeur extrinseque :
·

lt exercer contre ile demandeur il'·aetion en
repar.ation du prejudice a~Iegue;
Que le moyen, en cette bil'anche, repose
sm· une interpretation inexaete de l'arret et manque des lors· en fait ;
Sur la troisieme branche et sur le second moyen, pris de ·1a violation des articJ.es 1382, 1383, 2071, 2072, 2073, 2078, 2079
du Code civH, 1er, 4,, 5, 10 de wa ~oi du
5 mars 1872 formant ile Utre VI du Code
de commerce, 1•r, 3, 4 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaiTe du
Code de procedure penrue et 97 de 1a
Constitution, en ce que l'•at'll'et attaque
declare recevable et fondee l'•action civile des defenderesses, cil'eancieres gaSur ]a premiere branche :
gistes de la societe anonyme Garnier, au
Attendu que 'ba cour d'appel, cons.ffitant pro·fit desque1Jles un gage d'actions et de
que J.es paTt\es civiles se bo'l'llaient a con- parts de fondateur de J,a societe Socoga
c1ure a 1a confirmation du. jugement a q7to, avait ete consti.tue par un •trers, pour le
qui avait condamne le demandeur a ~eur motif que : « Ies detom·nements fraudupaym· un :fu,anc de dommages-inter~ts, en leux d'avoirs de i1a societe Socoga ont
a lega1ement deduit qu'i<l n'y avait pas porte atteinte a la valeur intrinseque des
l~eu de .determiner ~e montant du prejutitres nantis; qu'H ne s'agit p:as dans !es
dice effectif qu'el:les ':;tvaient subi ensuite presentes actions civiles de determiner le
des infmctions declarees etab1ies a charge montant du prejudice, Ies parties civtles
dudit de'lllandeur; qu'ehle a toutefois con- se bornant a demander qu'il leur soit
state l'ex~stence de ce prejudice en rele- attribue un franc a titre pTovisionnel ll,
vant que les detournements frauduJeux s1ans constater que le gage au!l'ait ete read'.avoirs de la societe Socoga avaient di- . Use a .un prix inferieur a sa vaJleur
minue 'La valeur du gage constHue pour reel:1e ni que ile prix de sa real.isation
grurantir le payerirent des ereances des aurait ete diininue en consequence des
defenderesses ;
faits 11·etenus, alors que l'arr~t reconnait
. Qu'en cette bl'anche [e moyen ne peut que Ies parties ci:vHes acheterent u1terieu~tre •accueilili ;
rement a Temere les titTes qu'e1les avaient
re(;ns en g·age •au prix de 3.000 fuancs par
Sur la deuxieme branche :
titre, prix que J.'arret ne declare pas a voir
Attendu que J'arr~t dec13Jre les actions ete reduit en consequence des faits reteciviles des defenderesses receV'ah'bes et nus ni influence par eux, alors que le
fondees dans la mesure qu'hl· precise ;
gage colllfere nniquement ·au creancier
. Qu'en •revanche,, il declare non receva- le droLt de se faLre payer, prur preference,
ble .l'action civile de la societe :anonyme sur le p·rix obtenu lol1S de la vente, pourNouvelles entreprises Garnier, au motif sui vie· dans ~es formes legales, des biens
que cette •action est une 'action pro sooio, donnes en gage et qu'une perte de .« vatendant a ·1a reparation d'un prejudice leur intrinseque 1> des biens rem1s en
qui, a ~e supposer. meme etabli, est com- gage. ne constitue pas un dommage pouil'
mun a tous les associes de Socoga;
le Cl"fancier gagiste, a def,aut de realisaQu'.a1nsi, par les mots « a supposer tion. du gage a moindre prix dans les
meme que les detowrnements d'actif de- formes leg.ales et d'impossibilite pouil' il.e
clares . etablis .. . ·aient eu pour effet de creancier d'obtenir payement de sa
diminue;r la voaleur des titres Socoga ll, ca:eance sur le surplus des biens de son
l:a cour d'appel n'emet pas un doute sur debibeur :
la realite de cette diminution de valeur
Attenclu que l'ar.ret decrit •l'operation
a la ·suite des agissements du demandeur, complexe conclue par les defenderesses
realite precedemment constatee par elle qui ont d'abo•rd :re(;u en gage,, pour galors de l'eX'amen des. •actions civiles des rantir le payement de lenT creance sur
defenderresses, mais se borne a indiquer 1a societe 'anonyme Nouve11es entrepil'ises
que ila circonstance invoquee est irn:e1e- Garnier, 1.100 titres Socoga, le 18 janvante, la societe mlonyme Nouvelles en- vim· 1955, ensuite achete ces titres et
treprises Garnier n'etant pas recevable d'autres de l1a m~me societe Socoga, ·le
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20 juhllet 1955, au prix de 3.000 francs par
titre;
Que ~e demandeur dtssocie ces deux
operations et les envisage comme si le
prix de 'realisation des titres nantis avairt
ete paye pa,r un tiers, ·alOl'!l que ce sont les
parties civiles defenderesses elles-memes
qui les out achetes, acceptant ainsi de
reduire leur creance, par compensation,
a concu)l"rence du prix d'achat;
Que, constatant que ~es detournemenros
fraudu:leux d'avoirs de ~a societe Socoga,
commis par le demandeur, aVJaienrt reduit
la valeur hl1trinseque des titres Socoga,
seuile a prendil.'e en consideration, puisqu'ils n'avaient pas ete ·acquis par des
tiers, l'arret en a ~egalement dMuit que
les defenderesses, ayant traite dans l'ignol'ance des f·aits commis par le dem'lndeua: et ayant ete oainsi amenees a acquerir les titres nantis a un prix ne COl'respondanrt pas a leur valeur •reehle, avaient
subi par sa faute un prejudice certain;
Que le premier moyen en sa troisieme
bvanche et le second moyen ne .peuvent
etre accueiililis ;

5°

Par ces motifs, a:ejette... ; condamne l.e
demandenr aux frais.

so Le juge du fond avpre'cie souveraine-

Du 26 •avril 1965. -

2<> ch. -

·Pres.

M. van Beirs, conseiller faiSJant fonctions
de president. - Rapp. M. Va:lentin. Oonal. aonf. M. R. Del'ange, avooot general. - Pl. M. delila Faille d'Huysse.

2"

CH. -

26 avril 1965.

1° FAUX lllT USAGlll Dlll FAUX. -FAUX
. EN ECRITURES. NOTION.

2o MOYlllNS Dlll CASSATION. -

PEINE
UNIQUE PRONONOEE POUR PLUSIEURS INFRAQTIONS. MOYEN NE CONCERNANT QUE CERTAINES DES INFRACYl'IONS. PEINE IJEGALE·
MENT JUSTIFIEE PAR UNE AUTRE INFRACfriON.
-MOYEN NON RECEVABLE.

so

APPRECIATION SOUVlllRAINlll PAR
Llll JUGE DU FOND. MATIIDRiE REPRESSIVE. ACTION CIVILE. RELATION
DE CAUSE A EFFET ENTRE UNE INFRACTION ET
UN DOMMAGE. APPRECIATION SOUVERAINE
EN FAIT.

4° FAUX ET USAGE DE FAUX. siBILITE DE PREJUDICE. NOTION.

Pos-

DENREE.S
ET
MARCHANDISES
(ABUS DANS LE COMMIDRCE DIDS).
-PRIX MAXIMA.- CO:MMI!lRCE DE BEURRE.
OBLIGATION DE JUSTIFIER LA PROVENANCE
PA:a DES DOCUMENTS PROBANTS, A TOUS LES
STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION.

1°

Oom;met un fawc en earitures celui qui,
rZans ttn acte portant augmentation du
capital social d'une societe anonyme,
ajfirme comme vrais des faits que cet
acte a pout· objet de recevoir et de constater et qu'il sait faux, meme s'il
n'est pas tenu de savoir si ces faits sont
ou non exacts.

2° Lorsqu'une peine unique a ete pronon-

oee porur plusieurs infractions, n'est pas
recevable la dema.nde de cassation de la
decision rendue sur l'action publique,
qui est fondee sur un moyen ne concernant que certaines des infractions, alors
que la peine prononoee demeure legalemont justijiee par une autre infraot~on (1). (Code d'instr. crim., art. 411
et 414.)
ment, en fait, !'existence d'une relation
de cause a effet entre ttne inf'!'action et
ttn dommage (2) .
4°

Oelui qui use d'un faux en earitures,
pour permettre a un com;meroant failli
de continuer ses activites commerciales,
peut causer prej1tdice, d'ttne part, a la
masse des creanciers en raison de l'a.ccroissement, qui en est resulte, du passif
privilegie, et, d'autt·e part, aum fournisseurs qui, s'ils n'a.vaient ete trompes
par l'usage du faux, eussent pu refuser
d'a.ccroitre le.ur decouvert par de nouvelles fournitures, meme prevues dans
des contrats anterietwement concltts.

4 de l'a.rret'e ministeriel du 25 septembre 1950 fimant le mode
de determination des prim maxima, notam;ment, des denrees, le commeroant
qui n'est pas en mesure de justifier par'
des documents probants, a tous les sta.des de la production et de la distribution, la provenance des beutTes qu'il
pretend avoir achetes a des fe1'miers SUr'
les marohes et qu'il detient pour les pre- ·
parer, malamer et t·eempaqueter dans
des emballages portant sa marque.

5° Enfreint !'article

(1) Cass., 22 mars 1965, sujn-a, p. 769.
(2) Cass., 19 octobre 1964, wpra, p. 179.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

c.

(ROUSSEAU,
CAISSE GEl\'ii;RALE D'EPARGNE ET
DE RETRAITE ET DIVERSES PARTIES CIVILES.
c

· ..,-- ERKELBOUT.)
ARRJi:T.

LACOUR;- Vu ~·arret attaque, :rendu
le '2:i juin 19134 par la com· d'appel de
Bruxelles;
A. Sur le pourvoi de Rousseau :

I. En taut qu'il est di•rige contre 1a
·decision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen, pris de la violation des •articles 97 de 1a Constitution,
196 du Code penal et 29 des ilois coordonnees sur les societes commercia~es, en
ce que le demandeur a ete condamne a
une peine du che'f de faux et d'usage de
faux dans 1'acte d'augmeutation de capital de. la societe .anonyme S. B. E. 1e
9 mars 1956, d:ans le compte courant de
1aillte •societe le 31 decembre 1955, dans
Facte d'augmentation de capital de }a
meme societe le 17 septembre 1957 et
dans il'acte d'augmentation de capital de
la societe anonyme Si<lah le '2:i mai 1960,
aJ.ors que iJ!.arret attaque ne precise pas
comment et pourquoi, en ayant agi ·de la
sorte, i'article 29 des lois comrdonnees
sur ~es societes commerciales sera1t applicable au demandeur, et •alot'S que 1e
demandeur, n' ayant .pas participe It I a
constitution des societes incnmmees,
n'·avait pas a. csavoir si 1es fond>atem'S
etaient :reellement proprietaires des actions; qu'il n'avait pas davantage a savoir .si des tiers etaierit ou non ereanciel'S d.e J.a societe :
Attendu, d'une part, que rr.a co'n<lamnation · du deniandeur est fondee, non sur
l':article 29 des flois com·don:nees sur 1es
societes commerciales, mais sur les articles 196 et 197 du Code penal;
Attendu, d'autre part, que 1'arret ~eleve
c1~e Je demandeur cc a figwre dans trois actes d'augmentation de capibal; que, pour
obliger Lucien Y•anwert .qui voulait augmenter i.Llicitement l'importance de ses
nffaires, il a declare faussement qu'etaient
a:ctionnaires, done. associes, des personnes
qui ne l'etaient pas, que ce1les-ci ebaient
creancieres de diveJ.'Ses sommes d'argent
euvers i1a societe et qu'elles souscrivaient
a 1'augmentation du capital par l'apport
de leur creance; qu'il a aussi dec1are
faussemelllt que des personnes etaient
proprietaires d'un certain nombre d'actions alO'l'S qu'il n'en etait rien; que
c

])•areil .compo•rtement. des pre venus etablit
. dans leur chef l'intention frauduleuse et
etait de nature a ·rendre un prejudice
possible )) ; qu'enfin L',a<rret constate que
le compte courant cc crediteurs divers ll
a !la date du 31 decembre 1955 est faux,
lorsqu'il •attribue des creances nota=ent
de 200.000 francs a Rousseau,, alors que
'La S. B. E. ne ~ni devait pas cette somme;
Que ces motifs justifient Iegalement la
cond,amnation du demandeur ;
Qu'en effet, ila question de s.avoir si celui-ci avait ou non !'obligation de connaitre certains faits est indifferente, ['in·
fraction a lui i"eprochee etant d'avoir
,alffirme comme vrais des f.atts qu'1l s.av·ait
f·aux;
Que le moyen ne peut etre accueHli;
Sur les deuxieme et troisieme moyens :
Attendu que ces moyens ont trl3it a
d'autres inf~aetions;
Que ~a peine un-ique prononcee demeuTerait legalement justifiee par !'infraction declaree etab1ie, visee au premie.r
moyen;
Qu;e, partant, fussent-ils foncles, les
moyens ·sont non 'l"ecevables, a defaut
d'interet;
Et attend.u que les formalites substantie1les ou prescrites a peine de numte ont
ete observees et que la deci-sion est confo;rme a la loi ;
II. En taut qu'hl est dirige contre les
decisions rendues sur les actions civiles
exercees par :
1° 1a Caisse generale d'epargne et de
retraHe :
Sm: le moyen pris de la violation de
l'artiele 1382 du Code civil, en ce que
1'ar:ret consbate que ·la defenderesse a
consenti a la societe Sidah des credits de
4.250.000 francs le 31 jui1let 1957, de
1.550.000 fr.ancs les 8 et 15 juillet 1958
et de 16.000.000 francs le '2:i mai 1960, que
il!es deux premiers c-redits ont ete completement pre~eves et que [e troisieme ne
:l'a ete qu'a concurrence de 8.900.000 fr.,
qu'ainsi i1 a ete preleve au total
14.700.000 fcri3ncs et que ~a creance de la
defenderesse s'eleve au 7 octoblre 1963
a 13.151.898 francs en principal, que les
tautes du demandeur et de ses coprevenus ont concouru a la realisation de la totaiL1te du doiDlllage materiel subi pa.r la
defenderesse et qu'est des ~ors fondee 1a
demande de condamnation in solidum du
demandeur et de ses coprevenus .au payement d'une somme provisionnelle de
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100.000 francs, alorr's que tl:a seule infl'ac-

tion declaree ebablie a charge du demandeur, en ce qui concerne 1a defenderesse
qui a prt'\te a ~:a societe Sidah, est le faux
commis pa•r lui dans l'acte d'augmentation de capital de :Ioadite societe le 27 mai
1960 et qu'ainsi le demandeur ne peut
t'\tre -tenu pour responsa:Me des eventumles manamvres qui ont pu determiner,
omterieurement :au 27 mai 1960, ila defenderesse a prt'\tel' les deux premieres sommes;
A.ttendu que l'ar.rt'\t releve que la defenc
deresse a consenti a J:a societe Sidah des'
ouvertmes . de credit les 31 juiLlet 1957.,
8 et 15 juillet 1958, sous ila garantie de
l'aV'al solidaire des epoux V•anwert-Dujacqui:ffi', et Ie 'Zl mai 1960, a la suite de
plusieurs rapports d'expertise ayant trait
non seulement a ~a societe Sidah, mais
aussi a 1a vaileur des immeubiles personnels de Vanwert et a J'activite, la
structure financiere et ila renbabilite de
diverses socieues dans :lesqueilles iles epoux
Vanwert etaient interesses·, notamment
de la societe S. B. E.; que, malg['e ces
investigations et Jes g.aranties exigees,
la defenderesse (( a ete trompee par iles
faits delictueux retenus a chm·ge des
prevenus ll sur Ja soii,vabilite ree1le de la
societe Sid•ah, des epoux Vanwert-Dujacquier et des societes dont question ci-dessus creees fictivement dans le but de
couvrir diverses activites commerctales
personnehles et de s'enrichir iJ:licitement
au detrimelllt d'-aut.rui; que il'inso1vabilite
des epoux Y.anwert-Dujacquier a ete aggravee par les agissements coupables de
Rousseau;
Attendu qu'ainsi l'arrt'\t a constate souvel,ainement en fait qu'independamment
du faux commis dans l'acte d'augmentation du capttal de la societe Sidah, les
autres infl'actions retenues a charge du
demandeu:r, notamment ~es :fiaux commis
dans les comptes et actes rmatifs a ila
societe S. B. E., •antel'iemrement •aux ouvertures de credit consenties par la defencleresse, sont en relation de cause a
effet avec le dommage subi par ce1le-ci;
Que Ie moyen ne peut done t'\tre accueilli;
2° M0 Paternostre, en quailite de curateur de :!Ja S. B. E. :
Sur le moyen pris de ila violation de
l'ar,ticle 97 de 1a Constitution, en ce que,
premiere branche, enoncee dans le deuxieme moyen concernant la decision sur
l'action publique, l'arrt'\t a, par ~reference

1----
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aux moti:fis du premier juge, decla:re etablie la prevention d'usage d'un .faux certificat pour les chantiers de Staden et de
Lierneux., alors que le demandeur a toujom·s denie en avoir fait usage et que la
preuve de s·es dires resulte des :Iettres· des
23 mai 1961 et 17 mars 1961 adressees.
par la S. B. E. au sujet de ces chantim's
et qui sont signees Sirj.acques ; seconde
branche, l'arrt'\t s'·est conm·edi.t en ['elevant, d'une pa,rt, que les diverses adjudications de la S. B. E. sont anterieu1·es
au 10 mars 1961, date d'etablissement de
la fausse attestation, et, d'aurtre .P'a,rt,
que il'usage du faux a permis la conclusion d'un nourveau contrat, ce qui est
au surp1us inexact :
Sm: la premiere branche :
Attendu que ~'arr~t, pour declarer etablie :La prevention d'usage du faux certificat, se fonde, non pas sur les pieces
mentionnees au moyen, mais sur d'autres elements qu'il precise;
Que J.e juge a ainsi pu decider souveraimiment en :fiait que le demandeull' avait
partieipe, comme •auteur, a cet us•age ·de
faux Cel'tifica:t;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
t'\tre accueilli ;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arrt'\t releve, d'une part,
que la ma-sse des creanciers de i1a faililite
de }a societe S. B. E. a subi un dommage en ~re}ation de cause a effet avec les
faux et usage de faux commis par 'l!e demandeur dans les comptes et ·actes de
cette societe, car iJ.esdits creanciers n?au,Daient pas contracte ,avec celle-ci s'hls
avaient su que cette societe cachait les
activites eo=erc)!ales personnel:les de
V•anwert et que ses bilans etaient faux;
que, d'autre part, l'usage par le demandeur du faux certificat du 10 mars 1961,
a permis a 1a societe S. B. E. de poursuivre ses opemtions commerciales, notamment pendant ~es deuxieme et troisieme
trimestres de 1961, ce qui •a ent1,aine un
·accroisseme:Iit de la creance privilegiee
de iL'Olffice nationai de secudte sociale,
a COnCUirrence de 1.220.089 francs; qu'enfill il n'y a pas lieu de ·dissocier la responsabilite de Rouss,eau basee sur l'usage
du :f1aux certificat de celle qui resulte des
autres faux et usages de f·aux Tetenus a
s'a cllaTge, et qu'i:l y •a lieu de n'ailouer
au curateli'r qu'une seule provision;
Attendu que l'aiTH constate ainsi qu'independamment de •la conclusion d'un nou-
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voeau contrat le 9 mai 1961 grace a :!.'usage
du faux certificat, ~es c1-eanciers trepresentes par ~e defendeur ont subi un dammage resultant des diverses infractions
l"etenues a -chatrge du demandeurr et de
beaucoup superieur a l'indemnite qu'il
alloue au defendewr qualitate qua a titre
prov]sionnel ;
Que, des lors, le moyen ne crttique
qu'une consideration sul'labondanrte de
l'arr~t et n'est, partant, pas recevabJ.e,
a de:flaut d'inter~;
go 1a societe anonyme << Usines a Tubes
de la Meuse Jl et i1a societe anonyme
« Compagnie generale des conduites
d'eau ll:
SUir Je mo•yen p:ris de la violation des
a·rtic'Les 97 de la Constitution et 1382 du
Code civiJ, premiere branche, en ce que
1a m~me contradiction que celle qui fait
!'objet du moyen pris. en cause M• Paternostre q.q. reparait d•ans les motifs de
l'arr~t; seconde branche., en ce que, les
contrats conclus avec les societes defenderesses etant unU'~1ieurs au 10 mars 1961,
le fatt que, posterieurement 'a cette date,
il ait pu t\tJre fait usage par quelqu'un de
documents faux etait sans influence sm·
!'execution des contrats que les cocontraetants etaient tenus de respecter :
Sur 1a premiere branche :
Attendu que la reponse donnee a la
seconde branche du moyen sowleve en
cause de M• Pll!ternostre q.q. revele ~'abc
sence de fondement de ila presente bl'anche;
Smr !Ia seconde branche :
Attendu que, comme dalliS ~a susuite
cause, P.arr~t 1reHwe que l'usage du :fiaux
certifica•t a permis a .l!a S. B. E. de poursuiv:re ses activites commerclales;
Qu'il precise que cel:les-ci ont accru le
decouvert des fournisseurs et que les parties civiles n'auraient pas poursuivi la
liv:mison des fonrnitures posterieurement
au 10 mail."s 1961 si elles avaient su que
le document, dont :le demandeur •av·a1t :fla1t
us•age, etait f,aux;
Attendu que le respect des obligations
'resultant des contrats •anrterieutrement conclus n'·exclut pas que les derf'ende·resses·
eussent pu s'abstenir de poursuivre 1eurs
fournitures et refuser d'·accil."ottre ~eur
decouvert, si elles n'avaient pas ete trampees Pll!il." !'usage par le demandeur du
certifioat faux;
Que le moyen ne peut ~tre accuethli;

4° la societe de personnes a responsabilite limitee Cooremans et Saverys :
Attendu que le demandeur ne f·ait valoir :aucun moyen special;
B. Sur J.e pom·voi de illrkelbout :

SUI!." le moyen pris de la violatioliJ des
articles 4 de l'arr~te ministerieJ. du 25 septembre 1950 fixant le mode de determination des prix maxima des pil."oduits, matieres, denrees, marcbJandises ou animaux
et des prestations, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que, pour decia·rer etahlie l'inrf'raction a
l'article 4 de l'arr~te mi.n:isteriel du 25 septembtre 1950, mi•se a charge du demandeur, l'arr~t attaque releve que celui-ci
a reconnu devant la police judiciaitre
qu'il achenait ~e beurre a des fermiell'S
sur les m~rches, notamment sur le ma:rche d'Enghien, qu'iL avait I.ivre .avec factures a JJa societe cooperative « Exploitation ·ag·ricole de Neufvihles ll une certaine quantite de beurre-marchand, mais
qu'en dehol'S de ces fournitures !l."eguQieres, H avait lin·e a cette sociere, sans
facture ni document quelconque, du beurre
de marchand; qu'il n'est pas etab'Li que
les mottes de •beurre, pretendument achetees a d'es fermiers sur les marches, portaient des etiquettes etabilies par ces
producteurs-fermiers, sur lesquelles leurs
numftros de licence etaient mentionnes,
que si Les fermiers ne doivent pas etablir
de factures, encore faut-il que le commer!;ant sott en possession, tant qu'hl
detient le produit 1aitier, de documents
probants de natu:re a etablir avec e:x;actitude .La provenance de celui-ci; qu'il ne
swffit pa-s d'a:lleguer il'avoir achete au
marche a des fermiers, qu'il convient de
donnoc lles indications necess·aires a son
identification afin de permettre le controle
efficient, voulu par la loi, de 1a provenance du beurre; qu'a tort, le demandeur soutient que les marchandises achetees au marche et liv1·ees •aux conso:rts
Vanwert n'ont jamais ete detenues par
>lui au •sens de l'arr~te ministeriel du
25 septembre 1950, qu'en effet, lorsque le
commer!;ant place des marcllandises dans
ses magasilliS, ce qui est le e<as en il'espece (cf. conclusions du p•revenu) ou les
entrepose aiLleurs pour son propre compte,
il les detient au sens dudit arr~te, alors
que 1° dans les conclusions qu'il avait
regulierement prises en clegre d'appel, le
demand!eur soutenait que l'origine des
achaks de beurre sur les marches publics
a des produeteurs individue}s ne peut
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etre etablie que par l'etiquette que les
producteurs-fermiers apposelllt sur ~es mottes de beurre., et que celles-ci ne sont
plus identifiables des que commencent la
prepa11ation et le malaxage du beurre, en
teHe so1'te que l'article 4 de l'arrete ministeriel dn 25 septembre 1950 n'est plus
d'application des ce moment et ce, jusqu'a l'empaquetage dans des papiers a
sa marque, que ~·amet 'att:ique ne contredit pas ces ruffi'l·mations, qu'il ne precise
pas si ~es produits qu'il est reproche au
demandeur d':avoi-1' detenus sans pouvoir
en ·etabHr l'origine avaierut ou non commence a etre ma1axes ou prepares et que,
des lors, il :taisse sans repo=e adequate
les conclusions dud-it demandeur et · ne
justifie pas legalement la condamnation
prononcee contre lui pOUT infraction a
Darticle 4 de il'arrete ministeriel du 25 septembre 1950 (vio:tation speci,alement de
l'article 97 de .la Constitution) ; 2° contrairement a ce que dec'JJa·re :L'ai'ret attaque, le demandeur ne reconnaissai:t pas,
dans ses conclusions d'appe1, avoir place
les mrurchandises litigieuses dans ses magasins, mais pretendait au contraire que,
pouT les mrurchandises livrees aux consorts Vanwert et qui provenaient de ses
magasins, il n'•avait pas enfreint ~·arti
cle 4 de il'a1•rete ministerie1 du, 25 septembre 1950, en ne dilivrant pas de facture
au stade de la distributi-on, puisqu'il
s:uffisait que ces marcllandises po-rtent sa
ma·rque ou soient accompagnees d'une
feuille de ll'oute et que la preverution
n'etait pas plus etal)l.t.ie pour les marchandises achetees· suT le marche et 1ivrees aux consorts Vanwert sans avoir
ete entreposees· chez lui, l'operation s'analysant essentiellement comme un courtage, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme~
i1 ·1'a fait, iL'arret attaque a viole ilia foi
due a ces conclusions et n'a p.rus rencontre
de maniere 'adequate ~e systeme de defense que le demandeur y developpait
{violation de toutes 1es dispositions Qegales visees 'au moyen) :
Stur la premiere branche :
Attendu qu'en •reJ.evant « qu'il n'est pas
etabli que les mottes de beur·re, pretendument achetees par Erkelbout a des
fermiers ·sur les marches, pOTtaient des
etiquettes apposees par ces productem'Sfermiers, sur ilesquelles i1es numeros de
licence de ces derniers etaient mentionnes, permettant 'ainsi 1'identification des
beurres ll, J'.arret constate que le demandeur n'a pas ete en mesure de justifier,
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fil:t-ce par 1e seul mo-de possible selon
lui, la provenance des beurres pretendumenrt achetes sur les marches et necessai,rement detenus par lui avant d'etre
prepares, malaxes et reempaquetes mans
des embalwages PO'rtant sa ma·rque;
Qu'il crepond ainsi de maniere adequate
aux conclusions du demandeur et justifie
iliegalement 1a declaration de crupabilite
de celui-ci du chef d'infraction •aux dispo-sitions de l':axticle 4 de l'ariete Inintsteriel du 25 septembre 1950 pour
n'avoir pas ete a meine d'etablir, a l'nn
des stades de la production ou de l1a distribution, la provenance des beurres detenus;
Qu'en cette boranche le moyen manque
en fait;
Sur wa seconde branche :
Attendu qu'en cette branche le moyen
ne concerne que }'infraction aux dispositions de ·I' article. 4 precite, !relatives a
~a preuve de La destination des beurres
vend us· par le demandelir;
Attendu qu'H resulte ,du rejet de La
premiere branche du moyen que 1a peine
.unique prononcee a charge du demandeur
est legalement justifiee par l'inf•raction
aux dispositions du meme oarticie relatives a la preuve ue la provenance desdites
denrees;
Qu'en sa seconde branche le moyen
n'est don.c pas recevab'le, a defaut d'interet;
. Et attendu que les forma1itfu substantlelles ou prescrites a peine de nul:lite
ont ete observees et que Ja decision est
.conforme a ·1a loi ;
Pa-r ces mo-tifs, et sans qu'tl y oait lieu
d'examiner 'le troisieme moyen invoque
prur le de)llandeur Rousseau contre 1a
dectsion sri,r 1'action publique, ~es actions
civiles exercees contre lui n'etant pas
fondees sur les· infiractions vtsees dans ce
moyen, rejette i!Jes pourvots ; condamne
cllacun des demandeu.rs aux frais afferents a son pourvoi.
Du 26 ·avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. V.allentin. Oonol. oonf. M. R. Delange, avo0at gene-

raL

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

2"

CH. -:-

26 avril 1965.

lo ART DE GUERIR.- O.RDRE DES PHAR•
MACIENS. -ACTION DISCIPLINAIRE.- FAITS
AYANT DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION PENALE. - PAS D'OBL!GATION POUR LE CONSEIL
MIXTE D' APPEL DE !)EMANDER D'OFFICE LA
COMMUNICATION DU DOSSIER PENAL.
2° ART DE GUERIR.- SUBSTANCES TOXIQUES DONT LA DELIVRANCE EST SUBOR-DONNEE
A LA PHSENTATION D'UNE OR:DONNANCE. INFRACTION COMMISE PAR UN PHARMACIEN.
- ACTION PENALE ET ACTION DISCIPLINAIRE.
- DOL SPECIAL NON REQUIS.
3° ART DE GUERIR.- OtRDRE DES PHARMACIENS. - CONSEIL MIXTE D'APPEL. -DETERMINATION DE LA SANCTION DISCIPLINAitR\E
PROPORTIONNEE A LA GRAVITE DE LA FAUTE.
- APPRECIATION SOUVERAINE DANS LES LIMITES ETABLIES PAR LA LOI.
1" Le conseil mimte d'appel de l'Ordre des

pharmaciens, appele a stattter sur des
poursuites disciplinaires du chef de
faits ayant donne lieu a une condamnation penale, n'est point tenu de demander d'otfice la communica.tion du dossier
penal.
2° Le pharmacien qtti delivre, sans qu'une
ordonnance lui soit presentee, des substances tomiques dont llh deliV1·ance est
subordonnee a cette condition, est punissable tant disciplinairement que penalement, meme s'il n'a pas agi ttans un but
de lucre ou aveo l'intention de nuire.
(Loi du 24 fevrier 1921, art. 1•r et 2;
arr. du Regent du 6 fevrier 1946, articles 1•r, 3 et 17.)
3° Le conseil mimte d'appel de l'Ordre des
pharmaciens fime souverainement, dans
les limites prevues par la loi, la sanction disciplinaire proportionnee a llh
gravite de la faute qu'il declare etablie.
(BERiNIER, d. ORDRE DES PHARMACIENS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 5 juin 1964 par le conseil mixte
<l'appel d'expression fran(;aise de l'Ordre
'des pharmaciens ;
Sur le premier moyen, pris de ce que
le dossier repressif n'a pas ete communique in emtenso au conseil mixte d'appel :
Attendu qu'aucune disposition legale

n'impose •au conseil mixte d'.appel de se
faire communiquer d'office le dossier repressif ayant trait aux faits dont il est
saisi;
Que le moyen manque en droit ;
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
pris, le deuxieme, de la violation des articles 5 et 14 de la loi du 19 mai 1949, premiere branche, en ce que le conseil mixte
d'appel « ne justifie que d'un seul cas de
pareille delivrance (de produits toxiques
sans ordonnance) a une personne determinee )) ; seconde hranche, en ce que -les
produits delivres par le demandeur
etaient anodins ; le troisieme, pris de la
violation de l'article 97 de la Constitution,
premiere branche, en ce que la decision
ne repond pas a la defense consistant a
soutenir que le demandeur avait agi
« sans l'ombre d'une intention frauduleuse de but de lucre illicite )) et que, seul,
son personnel etait coupa:ble ; seconde
branche, en ce que la decision ne repond
pas a la defense deduite par le demandeur des attestations produites par lui et
qui etaient (( elisives de toute intention
frauduleuse et de la materialite meme des
infractions pretendues )) :
Attendu que la sentence se fonde sur ce
que « le pharmacien Bernier a ete condamne par jugement rendu le 18 septembre 1963 par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, actuellement coule en force de
chose jugee, pour avoir a Bruxelles, entre
le 1•r ao{lt 1960 et le 20 fevrier 1963, a de
nombreuses reprises, etant pharmacien,
delivre des substances toxiques mentionnees dans la liste IV de la pharmacopee,
annexee a l'arrete du Regent du 6 fevrier
1946, modifie par l'arrete royal du 1•r octobre 1953 et complete par l'arrete minishiriel du 21 aoilt 1959, et ce sans presentation d'ordonnance )) ;
Que la decision infiigeant une sanction
au demandeur se trouve ainsi regulierement motivee et legalement justifiee;
Que les griefs invoques aux moyens ont
pour objet des elements qui sont, au point
de vue de la materialite et de l'imputabilite des faits, surabondants ;
Attendu que, pas plus sons l'angle disciplinaire qu'au point de vue penal, la repression de ces faits n'est subordonnee a
la condition qu'ils aient ete commis dans
lin but de lucre ou avec intention de
mlire; que I ;La sentence, qui ne releve pas
de dol special CLans le chef du demandeur,
n'avait done pas a repondre aux conclu-
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slons qui contestaient !'existence de cet
element;
Que, partant, les moyens ne peuvent
etre accueillis ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 5 et 14 de la loi du
19 mai 1949, en ce que la decision attaquee n'a pas tenu compte de multiples
elements qui devaient etre consideres
comme favorables au demandeur :
Attendu que !'appreciation de la gravite de la faute du demandeur et de !'importance de la sanction a lui infliger de
ce chef dans les limites prevues par la loi
releve du pouvoir souverain du juge;
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
demandeur aux frais.
Du 26 avril 1965. - 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Valentin. Oond. cont. M. R. Delange, avocat gener.aL - Pl. MM. Paridant de Cauwere (du
barreau d'appel de Bruxelles) et Demeur.
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OBLIPOINT
ARGU·

RESPONSABILITE (HORS OONTRAT). - RESPONSABIL!TE DE L'ARTISAN.
- DOMMAGE CAUSE PA•RI LE FAIT DE SON
APPRENTI PENDANT LE TEMPS OU CELUI-CI EST
SOUS SA SURVEILLANCE. - DEciSION DECLARANT L' ARTISAN CIVILEMENT RESPONSABLE. DECISION LEGALE.

(1)
cass.,
(2)
1964,
(3)

4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
RiEPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT UNE APPRECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND. MOYEN NON RECEVABLE.

1° L'obligation de moUvm· les jugements
et arrets et de rencontrer les moyens
regulierement proposes n'implique pas
celle de repondre auw arguments invoques a Vappui de ces moyens et qui ne
constituent pas des moyens distincts (1).
(Oonstit., art. 97.)

2° L'artisan est civilement responsab'le du

dommage cause par le fait de son apprenti pendant le temps aU celui-oi est
sous sa sttrveillance. (Code civil, article 1384.)

3° Pour et're motivees en droit, les deci-

sions de condamnation en matiere pe. nale doivent mentionner les dispositions
legales qui enoncent les elements constitutits de rinfraction retenue a charge
du prevenu et celles qui etablissent u'ne
peine (2). En l' absence de contestation
sur ce point, elles ne d·oivent pas indiquer la disposition legale sur laquelle se
fondent Vaction civile {3) et les actions
ewercees par le ministere public et par
la partie civile con tre la- partie oivilement responsable pour le prevenu (4).
tique une appri3oiation de fait du juge
d!t fond (5).

1° MOTIFS DES JUGFJMENTS ET AR-

2o

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRIESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION DU PREVENU ET DE LA
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - DISPO·
SITIONS LEGALES A INDIQUER.

4° N'est pas receva-ble le moyen qui cri-

26 avrill965.

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. GATION DE RENCONTREBJ LES MOYENS. D'OBLIGATION DE RENCONTRER LES
MENTS.
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Cass., 23 avril 1965, supra, p. 880; cons.
7 decembre 1964, supra, p. 345.
Cass., 16 decembre 1963 (Bull. et PAsiC.,
I, 409).
Cass., 17 mars 1958 (Bull. et PAsiC., 1958,

(RODERBOURG, C. SCHIJNS.)
ARR~.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 11 juin 1964,
par le tribunal corre<ltionnel de Verviers;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que, premiere branche, le jugement
« n'a pas rencontre les divers arguments
I, 786). Cons. cass., 13 mars 1961 (ibid., 1961,
I, 764).
(4) Cass., 29 octobre 1956 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 209).
(5) Cass., 29 mars 1965, supra, p. 802.

906

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

des longues conclusions JJ deposees par le
demandeur', deuxieme hranche, n'a pas repondu a la defense consistant a dire que
le demandeur n'avait pas la garde de la
voiture du defendeur, troisieme branche,
ne mentionne pas les dispositions legales
sur lesquelles la decision est fondee ; et
sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articies 1382, 1383 et 1384 du Code
civil, en ce que le demandeur, tolerant
gratuitement la presence du vehicule du
defendeur dans son garage, n'avait pas a
prendre les mesures de securite incombant a Ce dernier et qu'a defaut de lien
de droit entre le demandeur et le defendeur, le premier ne pouvait etre rendu
responsable du dommage subi par le second :

fondees !'action civile exercee contre le
prevenu et les actions du ministere public
et de la partie civile contre le demandeur,
civilement responsable pour le prevenu,
son apprenti;
·
Que les moyens ne peuvent etre accueillis;

Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 1384 du Code civil, premiere branche, en ce que, d'une part, les
faits ne se sont pas produits pendant le
travail ou sur le chemin du travail, !'accident s'etant produit pendant la pause
de midi, alors que l'apprenti allait diner
chez ses parents, d'autre part, le pilotage
par l'apprenti de la voiture du defendeur
etait imprevisible·; seconde branche, en ce
que le jugement decide que l'heure de la
Sur la premiere branche du premier pause fait partie integrante du temps de
travail, alors qu'il resulte du dossiel' que,
moyen:
Attendu que !'obligation de motiver les chaque jour, l'apprenti quittait le lieu du
jugements et arrets et de rencontrer les travail pendant la pause de midi, pour se
moyens regulierement proposes en ·termes 'rendre chez sa grand~mere, et n'etait plus
de defense n'implique pas celle de repon- a ce moment sous la surveillance du dedre aux arguments invoques a l'appui de mandeur:
Atteridu que, n'etant pas allegue que le
ces moyens et qui ne constituent pas des
moyens distincts, ce qui, en l'espece, n'est juge am·ait viole la foi due a une piece
du dossier, celui-ci a pu decider souvepas allegue ;
rainement en fait que « les faits se sont
Sur la deuxieme branche du premier · passes ... pendant l.a pa:use de midi durant
moyen et le deuxieme moyen :
laquelle le prevenu demeurait sous la surAttendu que, pour declarer le deman- veillance et l'autorite de son patron, Rodeur civilement responsable de son ap- derbourg )) ; que cet element justifie I' afprenti, auteur ·du dommage, le jugement firmation que l'heure de la pause faisait
releve que ce dernier se trouvait place partie integrante du temps de travail de
sous la surveillance et l'autorite du pre- 1' apprenti;
mier;
Que, pour le surplus, le moyen est meQue les questions de s•avoir si 1e deman- lange de fait et de droit et, dans cette
deur avait ou non la garde de la voiture mesure, n'est pas recevable;
endommagee par le fait de son apprenti
Qu'il ne peut etre accueilli;
et si un lien de droit existait entre le deSur le quatrieme moyen, pris de la viomandeur et :le defendewr etaient des 1ors
sans ·pertinence et. que, partant, le juge lation des droits de la defense, en ce que
le jugement attaque comme le jugement
n'•avait pas a les examiner;
a q1to n'ont pa(l fait droit a la demande
·sur la troisieme branche · du premier de .reouverture des debats, formulee en
II10yen :
conclusions par le demandeur, en vue de
Attendu que le jugement attaque men- mettre en cause une compagnie d'assutionne, par reference au jugement a q1to, rances, au cas oil le tribunal estimerait
les dispositions legales qui enoncent les que la responsabilite du demandeur est
elements constitutifs des· infractions rete- engagee :
Attendu qu'en tant qu'il est dirige connues a charge du prevenu, apprenti du
demandeur, et celles qui etablissent une tre le jugement a quo, le moyen n'est pas
peiile; qu'il a ainsi regulierement motive recevable;
.
Que du jugement attaque, il 'ressort que
en droit Ja decision de condamnation penale;
·
le juge d'appel a estime en fait que le
. Qu'en !'absence: de contestation sur ce demandeur' lavait ete a meme de mettre
point, il n'etait point tenu d'indiquer les eventuellement son assureur en cause
dispositions legales sur lesquelles etaient deja devant' le premier juge et qu'en con-
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sequence l'exercice des droits de la defense ne justifiait pas la demande de surseance; .
Que cette appreciation est souveraine;
Que le moyen qui la critique n'est des
lors pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Valentin. Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat genemi. - Pl. MM. Lespire (du baDreau de
Liege) et De Bruyn.

2" CH. -

26 avril 1965.

1° POURVOI EN CASSATION. - REGLE GENERALE.

FoRME.

2° POURVOI EN CASSATION. -FoRME.

- MATIERE DISQIPLINAIRE. - A.RR~T RENDU
PAR UNE CHAMBRE CIVILE DE LA COUiBJ D'APPEL. - APPLICATION DES REGLES ETABLIES
POUR LES POURVOIS EN MATIERE CIVILE.
1o Sauf disposition legale derogatoire, les
j01·mes du pourvoi en cassation sont determinees par la nature de la juridiction
qui a rendu la decision attaqttee (1).
2° Le ,pourvoi contre un an·et rendu pa~·
une cha;mbre civile de l(b cou1· d'appel,
en matiere disciplinaire, doit etre introduit oonformement aum nigles applica~
bles aum pourvois en matiiwe civile (2).

(WITTAMER.)
ARRitT.
LA. COUR; - Vu l'arrH attaQue, rendu
le 10 novembre 1964 par la cour d'appel de
Liege;
A.ttendu que cet arr€\t dit non recevables
(1) Cass., 10 mars 1913, motifs et note (Belg.
jud., 1913, col. 745); ScHEYVEN, Traite des pourvois en cassation, no 316; Pand. belges, vo Cassation en matiere disciplinaire, n° 4.
(2) Cons. cass., 20 fevrier 1893 (Bull. et
PAsrc., 1893, I, 103); 21 mars 1898 (ibid., 1898,
I, 124) ; 10 et 31 mars 1913 (ibid., 1913, I, 141
et 161) ; 22 aout 1919 (ibid., 1919, I, 215);
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les appels interjetes par le procureur du
roi et par le demandeur contre le jugement rendu le 16 juillet 1964 par le tribunal correctionnel d' A.rlon infligeant au demandeur, avocat, la peine disciplinaire de
•l'avertissement en raison d'une faute
commise a !'audience;
Qu'il a ete rendu par la premiere chambre de la cour d'appel, statuant comme
chambre civile en matiere disciplinaire;
A.ttendu que, sauf disposition derogatoire, les formes du pourvoi sont determinees par la nature de la juridiction qui a
prononce la decision attaquee;
A.ttendu que le pourvoi contre un arret
rendu par une chambre civile de la cour
d'appel en matiere disciplinaire doit ~tre
introduit conformement aux regles applicables aux pourvois en matiere civile;
A.ttendu qu'en l'espece le pourvoi a ete
forme par le demandeur par declaration
au greffe de la cour d'appel;
Qu'il n'est, des lors; pas recevuble en
la forme;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 avril 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions
de president: - Rapp. M. Trousse. Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general.

2"

CH. -

27 avril 1965.

IMPOTS SUR LES RIDVENUS. , - REcoUR·s DEVANT LA COUR D' APPEL. - DECISION
DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS CONTENANT
UNE JUSTIFICATION DE LA LEGALITE ET DU
FONDEMENT DE LA COTISATION. - POUVOIR
DE LA COUR D' APPEL DE SUBSTITUER A CETTE
JUSTIFICA'riON UNE AUTRE JUSTIFICATION
SOIT A LA DEMANDE DE L' ADMINIS11RIATION,
SOIT D'OFFICE.
En decidant que la cotisation, conside1·ee
par le directeur des contributions comme

31 mars 1924 (ibid., 1924, I, 280) et 11 fevrier
1946 (ibid., 1946, I, 65).
En ee qui concerne l'appel, cons. cass., 11 novembre 1862 (Bull. et PAsrc., 1863, I, 114, et les
conclusions de M. le procureur general Faider) ;
cass. fr., 10 janvier 1860 (Journ. du pal., 1860,
p. 254).
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justijiAe par la realisation de la. plusva.lue d'ttn actif investi dans l'industrie
emploitee par le demandettr, etait jttstifiee par un· aut1·e motif, a savoir une
operation de oette emploitation, la
cour d'appel, sans sortir des limites
du litige dont elle est saisie, se borne
a accueillir, a l' apptti de la legalite et du fondement de la ootisation c1·ic
tiquee, un moyen nouveat~, lega.Zement
propose, dans ces limites, par l'administration, r:noyen que la cottr d'appel, non
liee par les considerations de droit ou
de fait sur lesquelles etait fondee la decis·ion du directeur, avait le ponvoir
de relever d'ojfice (1).
(CROMPHOUT,, C. E'PAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRJi:T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 15 juin 1962 par 1a com: d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu l'arrH rendu par la cour le 17 mai
1960 (2);
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 66 des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus et
464 du Code de procedure civile, en ce
que l'arrH attaque, qui constate que la: decision du directeur « rejette la reclamation du requerant et decide que l'indemnite per(;ue est taxable en tant que constituant la realisation d'une plus-value
d'un actif investi >>, sur pied de la deuxieme partie de l'article 27, § 1~r, alinea 1•r, d~s lois coordonnees relatives aux
imp6ts sur les revenus, declare recevable
et de Ia competence de la cour d'appel La
pretention, enoncee pour la premiere fois
en ·conClusions par !'administration, suivant laquelle le montant per(;u serait taxable par application de la premiere partie de l' aline a J.'•r de l' article 27 des lois
·com·donnees et constituerait un « benefice
realise pendant le cours et dans le cadre
de 'I' exploitation du requerant ll, alm·s que
la cour d'appel est saisie de la contestation telle qu'elle est limitee par la decision du directeur et que, si elle peut sans
doute baser sa decision sur d'autres mo(1) Cons. cass., 2 janvier 1963 (Bull. et
·PAsrc., 1963, I, 513); 27 octobre 1964, supra,
.p. 211.
(2) Bull. et PASIC., 1960, I, 1070.

tifs que ceux du directeur, elle ne peut ni
accueillir des demandes nouvelles formees
par le contribuable, ni parallelement et
par identite de motifs se saisir de griefs
ou elements nouve.aux autres que ceux
que le directeur retient, et alors que la
pretention de !'administration, dans l'espece, est entierement nouvelle par rapport a la position adoptee dans la decision du directeur, puisqu'elle implique,
en fait, !'affirmation que la convention
litigieuse etait effectivement souscrite ou
acquise avant 1la cessation de !'exploitation, bien que· le directeur ait expressement reconnu qu'elle y etait posterieure,
et, en droit, la substitution, comme base
juridique des pretentious administratives,
du premier membre de l'article 27, § 1•r,
alinea 1~r, au second membre, distinct et
different, de cette disposition :
Attendu que l'arr~t entrepris constate,
sans Mre critique de ce chef, que la seule
question en litige est de savoir si la
somme de 5.456.000 francs versee au demandeur par la societe cooperative de
l'Industrie meuniere, en vertu d'une convention avenue le 30 juin 1953, est taxable a la taxe professionnelle et a l'imp6t
complementatre pel'sonnel, comme .J.e soutient ;l'administration ;
Attendu que, sans doute, la decision du
directeur des contributions soumise a·l'appreciation de la cour d'appel a rejete, a
cet egard, la reclamation du demandeur'
par le motif que cette somme doit Hre
consideree comme constituant la realisation de la plus-value d'un actif investi
dans l'intlustrie meuniere exploitee par le
demandeur, soumise, des lors, a la taxe
professionnelle en vertu des articles 25,
-§ 1~r, 1°, et 27, § 1'"• des lois coordonnees
et, partant, a l'imp6t complementaire personnel;
Qu'en ·revanche 1a cour d'nppel decide
que 1a convention avenue entre les parties
contractantes, ayant ete conclue au cours
de !'exploitation du demandeur, constitue
une operation de celle-ci et que l'indemnite per(;ue remunere, en consequence,
l'abandon de droits compris dans l'actif
de !'exploitation;
Attendu qu'en admettant qu'ainsi la
-cotisation enr6lee a charge du demandeur
du chef de la somme de 5.456.000 francs
etait, comme 'le soutenait !'administration
devant elle, justifiee par un autre motif
que celui qui avait ete invoque par la decision du directeur des contributions, la
.com: d'appel, loin de sortir des limites du
1
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d'exploitation - n'etant pas -demontree
avec la certitude que requiert la preuve
par presomption valablement faite (violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Code
civil); deuxieme branche, I' arret attaque
omet de repondre au moyen precis invoque
par le demandeur dans ses conclusions
prises devant la cour d'appel et fonde sur
ce que : 1° !'exploitation de meunerie a
fa(;on, seule en exploitation, n'etant plus
suffisamment rentable et le demandeur
devant de toute fa(;on y mettre fin, il n'y
a .done aucun lien necessaire ni meme proSur le second moyen, pris de la viola- bable entre la cessation de cette exploition des articles 97 de la _Constitution, tation et La convention litigieuse, et 2° .il
1315, 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code etait plus normal et plus s-age que le
civil, en ce que l'arr~t attaque considere demandeurr prenne le risque d'.arr~ter son
que la preuve - incombant a !'adminis- exploitation de meunerie a f·a(;O!l avant
tration - _ du caractere taxable de la d'avoir un droit ·acquis quelconque vis-asomme per(;ue par le demandeur en exe- vis de !'association des meuneries, quttte
cution de la convention du 30 juin 1953, a entreprendre nne nouvelle exploitation en
est faite a suffisance de droit, pour les cas d'echec des negociations; qu'ainsi l'armotifs que, « s'il resulte incontestable- ret n'est pas suffisamment motive (viola~
ment des constatations relatees a (un pro- tion de l' article 97 de la Constitution), et
repose sur une argumentation qui ne tient
ces~verbal d'huissier du 26 mai 1953) que
le requerant avait mis fin a son activite a pas compte d'elements susceptibles d'exerla date du 4 mai 1953 ou tout au moins a cer une influence determinante sur ceux
celle du constat, il y a lieu cependant de que la cour d'appel invoque (violation des
presumer que les negociations qui ont articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil);
abouti a la conclusion de la convention du troisieme branche, la convention datee du
30 juin 1953 ont ete entamees bien avant 30 juin 1953, dont l'arret attaque ne met
Ja date de_ la cessation d'•activtte et en doute ni la sincerite, ni la date, enonce
qu'avant cette date, il y avait accord sur expressement qu'elle a pour objet de conla chose et le prix>>, « qu'il est impensable stater l'accord des parties, sur la chose
que i:e requerant ait mis fin a son activite et le prix ainsi que sur les autres stipuprofessionnelle sans s'etre assure au prea- lations convenues, a la date du 30 juil:i
lable de pouvoir realiser a des conditions 1953, sans qu'il soit question d'un accord
favorables les actifs corporels et incorpo- anterieur, l'arret attaque ne pouvant des
rels de son fonds de commerce, ... >>, lors, sans violer la foi due a cet -acte (ar« qu'il n'est pas davantage ~admissible que, ticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ou
si le requerant avait mis fin a son exploi- omettre un element de nature a faire
tation avant toute negociation relative a echec a !'argumentation sur laquelle n
repose (violation ·des articles 1315, 1349 et
1& reprise de son activite par Coomeuniere, cette deruiere et1t consenti a payer -i353 du Code civil) ou encore verser dans
un prix aussi eleve pour :t'ab-andon du la contradiction (violation de !'article 97
poteutiel de concm·rence que represen- de la Constitution), affirmer que la contait l'entreprise du requerant », et « qu'on vention reellement intervenue entre parpeut raisonnablement en deduire que le ties serait anterieure au 4 mai 1953 ou a
requerant n'a cesse son exploitation que la date de cessation d'activite; quatrieme
parce qu'il avait obtenu precedemment branche, l'arret attaque se contredit lui!'engagement d'indemnisation de la Coo- meme on est au moins ambigu lorsqu'il
perative de l'industrie meuniere ... », alors enonce ensuite que !'accord pretendument
que, premiere branche, la redaction meme obtenu par le demandeur anterieurement
de l'arret attaque montre que les auteurs a la cessation de son exploitation de meude celui-ci ne considerent pas le fait alle- nerie a fa(;on « lui permettait de mettre
gue comme certain, mais seulement comme fin a l'exploita;tion sans trop grand risque
devant etre « presume », c'est-a-dire vrai- en choisissant la voie juridique la moins
semblable, !'existence de ce fait - soit onereuse du point de vue fiscal » (violation
l'eng-agement anterieur a lLa cessation de !'article 97 de la Constitution) :
litige dont elle etait SaiSie, s'est bornee
it accueillir, a l'appui de la legalite et du
fondement de la cotisation critiquee, un
moyen nouveau legalement propose, dans
ces limites, par l'ad01inistration, et que
la cour d'appel, non liee par les considerations de droit ou ue fait sur lesquelles
etait fondee la decision du directeur,
avait, elle-m~me, le pouvoir de relever
d'office;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen ne
peut ~tre accueilli;
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Sur la premiere et la deuxieme branches
reunies :·
Attendu que, par la consideration que
le moyen mentionne, la cour d'appel, faisant usage de presomptions de l'homme,
deduit, sans ambiguite, des elements de
fait qu'elle precise que (( les negociations
qui ont abouti a la conclusion de la convention du 30 juin 1953 ont ete entamees
bien avant la date de cessation d'activite,
et qu'avant cette date, il y avait accord
sur la chose et le prix »;
Qu'ainsi la cour d'appel, contrairement
a !'allegation de la premiere branche du
moyen, declare etablie la circonstance
qu'il releve; qu'enon~:ant les fondements
de son appreciation, elle contredit de maIIiiere adequate ·J<a defense, enoncee dans
1a deuxieme bl'anche du moyen, que ile demandeur faisait valoir en exposant des
elements de fait differents;
Attendu qu'en ses premiere et deuxieme
branches le moyen manque en fait;
Sur les troisieme et quatrieme branches reunies :
Attendu que, sans manquer a la foi due
a la convention constatant par ecrit, le
30 juin 1953, l'accord des parties contractantes sur la chose et le prix, sans non
plus verser dans la contradiction ou l'ambiguite, l'arret deduit de la consideration
reprise au moyen qu'anterieurement a la
passation de l'acte susvise ces parties
s'etaient deja mises verbalement d'accord
sur ces points;
Attendu qu'apres avoir constate que
cette circonstance permettait' au demandeur de mettre fin, sans trop de risque,
a son exploitation avant la passation de
l'acte ecrit, l'arret, en relevant qu'ainsi
le demandeur avait choisi la voie juridique la moins onereuse du point de vue
fiscal, souligne que, par ce procede, le. demandeur tentait d~ecP.apper a l'impot,
sans compromettre la securite de ses interets dans !'operation realisee par les parties contractantes;
Attendu qu'en ses troisieme et quatrieme branches le moyen manque en
fait;
Par ces moti:fs, rejette ... ; condamne
le demandeur aux frais.
Du 27 avril 1965. - 26 ch. - Pres.
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Baron Richard. Oond. conf. l\L Charles, avocat general.
- Pl. MM. de Longueville (du barreau
d"appel de Bruxelles) et Van Leynseele.

2"

CH. -

27 avrill965.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. RETENUE A LA SOURCE. NoTION.

2o IMBOTS SUR LES REVENUS. -

Co-

TISATION ET ENROLEMENT. CoTISATION
SPECIALE EN CAS DE DEcES DANS LE COUiRS DE
L'EXERCICE FISCAL. - RETENUES A LA SOURCE
POUR LA PER·IODE POUR LAQUELLE · L' ACTIVIM
A ETE EXERcEE. MOMENT OU CES RETENUES ACQUIERENT UN CARACTERE DEFINITIF
ET DEVIENNENT DEDUCTIBLES A TITRE DE CHARGES PROFESSIONNELLES.

a la SOU1'Ce n'est qu'une
modalite de perception provisoire a valoir sur un impot dont le montant, caZcule en tonction de l'ensemble d.es elements concout·ant a la formation de la
base imposable, ne sera determine que
lors de l'etablissement de !a caUsation (1). (Lois coordonnees relatives aux

1° La retenue

impots sur'les revenus, art. 31, § 3.)

a la source operees sur les
remtmerations anouees a un contribua-ble, po1w son activite professionnelle
pendant la partie de ~'annee anterieure
a son deces, ne peuvent acquerir un ca,raotere definitif et etre deduotib!es, par
application de l'·at·ticle 26, § J•r, des lois
coordonnees relatives aum impi'its sur les
revenus, que posterieurement a la per~ode po!lkr laquel!e, sttivant l'article 32,
§ 2, des memes lois, la cotisation speciale doit etre reg lee (2). (Lois coordon-

2° Les retenues

nees relatives aux impots sur les revenus, art. 26, § 1~r, et 32, § 2.)
'(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
c. WARNANT.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 septembre 1962 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles .97 et 112 {le la Constitution, 26,
(1) Cass., 30 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 286) et 19 janvier 1965, supra, p. 498.
(2) Cons .. cass., 26 novembre 1963 (Bull. et
PAsrc., 1964, I, 330), ainsi que cass., 6 mars
1962 (ibid., 1962, I, 757) et 30 octobre 1962,
cite dans! la note precedente.
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§ ·1er, et 32, § 2, des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par
l'arrilte du Regent du 15 janvier 1948, en
ce q'ue l'arret entrepris decide que la
somme de 429.842 francs representant les
. taxes per!;ues provisoirement a la source
en 1955, doit etre doouite de la base imposable '-retenue pour etablir la cotisation
speciale reglee, en application de !'article 32, § 2, des lois coordonnees precitees,
d'apres les resultats de la periode pendant laquelle Je defunt a exerce sa profession au cours de l'annee 1955, pour le
motif qu'en vertu de la loi de finances du
28 decembre 1954, l'impot etait dll, pour
l'exetcice 1955, au moment du deces et
que, par consequent, a ce moment, la perception provisoire de l'impot a la source
devenait definitive, alors que la retenue
de l'impot a la source ne constitue qu'une
perception provisoire a valoir sur un impot definitif lequel, dans le cas prevu a
l'article 32, § 2, des lois coordonnees susvisees, ne peut 1\tre etabli que posterieurement a l'evenement qui a provoque la
cessation de profession; que l'impot,
n'ayant acquis son caractere definitif
qu'apres !'expiration de la periode imposable ensuite •Ju deces, n'a pu 1\tre paye
ni avoir acquis le caractere de dettes ou
pertes liquides .et certaines pendant cette
periode et ne peut par consequent etre deduit au titre de charge professionnelle
par application de l'article 26, § 1er, des
lois coordonnees deja citees Iii influencer
les resultats dont il est question a !'article 32, § 2, .des lois d'impots :
Attendu qu'apres avoi-r constate que
l'auteur du defendeur est decede le
30 janvier 1955, l'arret releve que la cotisation speciale prevue par l'article 32, § 2,
des lois coordonnees relatives aux impt'lts
sur les revenus a ete etablie a charge de
la succession au cours de l'exercice 1956,
par rappel de droits de l'exercice 1955;
Attendu que cette cotisation ne pouvait,
en vertu de la disposition legale susvisee,
etre etablie qu'apres le deces et, partant,
posterieurement a la _periode pendant laquelle ont ete recueillis les revenus dont
il devait 1\tre tenu compte pour determiner la base imposable;
Attendu que la retenue a la source n'est
qu'une modalite de perception provisoire
a valoir sur un impot dont le montant,
calcule en fonction de l'ensemble des elements concourant a la formation de la
base imposable, ne sera determine que
lors de l'etablissement de la cotisation;
que les retenues operees a la source sur

les remunerations allouees au defunt, au
cours de l'annM 1955, anterieurement au
31 janvier 1955, n'ont done pu acquerir
un caractere definitif et etre deductibles,
par application de !'article 26, § ler, alinea 2, des lois susmentionnees, que posterieurement a la periode pour laquelle,
suivant l'article 32, § 2, de ces lois, la
cotisation speciale doit 1\tre reglee;
Attendu que l'arret n'a pu, des lors,
sans violer les articles 26, § ler, et 32, § 2,
mentionnes au moyen, decider que ie montant des taxes perques a la source en 1955
devait etre deduit de la base imposable
retenue pour etablir la cotisation speciale
litigieuse;
Par ces motifs, casse l'arri\t attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annuIee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Liege.
Du 27 avril 1965. - 2" ch. - Pres~
l\1£. van Beirs, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. Baron Richard. Ooncl. cont. l\L Charles, avocat general.
- PL MM. Van Leynseele et Van Rolleghem (ce dernier, du barreau d'appel de
Bruxelles).

2"

CH. -

27 avril 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPOT
SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. -RETE·
NUES SUR LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL
D'UNE ENTREPRISE AU PROFIT D'UNE CAISSE DE
PENSION ET D'ASSURANCE. ENGAGEMENT DU
PERSONNEL SUBORDONNll: A L' AOCORD SUR OES
RETENUES. RETENUES DEDUITES EN VER'l'U
DE L' ARTICLE 29, § 3, DES LOIS OOORDONNEES.RESTITUTION ULTERIEURE DE CES RETENUES PAR SUITE DE LA RtESILIATION DE LA
CONVENTION D'ASSURANCE.- MoNTANT RESTI·
ruE NON IMPOSABLE.

Lorsque des retemtes operees sur les remunerations d'ttn employe a,u profit
d'une cwlsse de pension et d'assurance,.
en vertu d'une condition mise ti son engagement, sont deduites- desdites remunerations en vertu de l'a,rticle 29, § 3,
des lois coord·onnees relatives aum impots sut· les t·evenus, le montant des reten1t-es t·est~We 1tlteriewrement, ens1tite
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LA COUR; - Yn l'arret attaque, rendu
le 17 avril 1962 par l;a cour d'appel de
BruxelLes;
Sur le premier moyen, pris de ~a vio~ation des articles 25, § 1~r, 2°, a, 29,
§ 1•r, second aJine·a (loi du 8 ma·rs 1951.,
Rl't. 11), 29, § 3, premier alinea, 30bis,
3° (loi du 8 mars 1951, art. 15) et 35,
§ Jl•r, qua:trieme alinea (loi du 10 novembi·e 1953, art. 2), des lois rel.a:tives aux
imp6ts sur les revenus, coordon.nees par
l'aNete du Regent du 15 jahvier 1948,
modifiees et completees paT •les· lois des
8 ·mars 1951 et 10 novembre 1953, et 97
de la Constitution, en ce que, pour · debouter la demanderesse de son recoU'l"S,
1'arret •attaque decide que les pre::tevements effectues sur ~es salaires du personnel des entl·eprises associees - preHwements qui ont ete exoneres de la taxe
professionnelle •sur loa base de l'arti0Le 29,
§ 3, des lois coordonnees il:elatives aux
imp6ts sur les revenus pa•rce qu'effectues au profit d'une caisse de pension constituent nne remuneration ta:x~able aux
termes des articles 25, ·§ 1er, 2°,, et 29,
§ 1•r, desdites lois coordonnees, •aux motifs qu'ils ne sont pas dans la rea1ite
COnS·acres definitivement a !'obtention
d 'nne assurance de pension, puisque d•ans
certains ca·s prevus a ·l'artiole 10 du reglement de 1a caisse de pension, l'assurlllnce etant resiliee, :illJs sont restitues,
que la circonstance que cette il"estitution
est operee non par I'emp1oyeur, mais par
la demanderesse a ],aquelle les prelevements ont ete oblig~atoirement confh';s par
le personnel des entreprises as.gociees, ne
saurait ·avoir pour effet de leu·r faire perdxe .le caractere de remuneration ·promeritee mais differee et que, ~'immunisation
dont ces sommes jouissaient ayant disparu, 1a taxe est due, alors que, en vel'tu
de 'l':articJ:e 29, § 3, susdit, iles retenues au
profit des caisses de pensions ou d'assnr

ranees sont deduites des xemunerations
taxables dont beneficient les travaiUeurs
sll!l!aries, sans· qu'il y ait lieu de verifier
si ces retenues sont ou non definitivement
comsacrees a !'obtention d'une wssu•rance
de pension, et que les eapitaux des controts d'asswrance-vie constitues notamment au moyen des retenues visees au
§ 3 dudit article 29 sont seulement a-ssimiles Pll!l" l'article 2~, § 1•r, second alinea,
aux remunerations visees par ~es articles- 25, § 1•r, 2°, et 29, § 1•r, premier a1inea, et ne sont imposables que distinctement au taux afferent a ~a rente
resultant de la conversion de ces capitaux, confoTmement a !'article 35, § 1•r,
quatrieme alinea (loi du 10 noverp.bre
1953, art. 2), et que, des lors, en fond·ant
son dtspositif sur ila circonstance que
les pre:levements effectues au profit de
1a caisse de pension de la demanderesse
ne seraient pas definitivement consacres
a !'obtention d'une as-surance de pension,
l'a.Net ·attaque a vioie les dispositions
precitees des lois et arretes reLatifs aux
imp6ts sur Ies revenus, speci!!!lement il/·article 29, § 1~r, second a:line.a (loi du 8 mars
1951, article 11), et § 3., et n'a pas regulierement motive sa decision, vio1ant ainsi
egalement il'article 97 de la Constitution:
.A.ttendu qu'il .resulte des constatations
de l'arr~t •attaque que J.a demanderesse,"
·associ•ation sans but [ucratif, assume loa
gestion d'une caisse de pension ou d'assurance, qu'eLl:e per~oit, ou·tre des versementis patronaux, Je montant des prelevements effectues sur les 1-fmunerations
du personnel des entreprises, membres de
l'association, et que ces prelevements revetent pour les membres du personneL un
earactere olYlig~atoire;
.A.ttendu que, pour decla:irer legale la
taxation ebablie a cha'l"ge de la demanderesse sur les sommes qui, retenues sur les
salaires, ont ete ulterieurement restituees,
avec Jes inter~ts, par ·La demanderesse a
des membres de ce personnel ensuite de
•loa Tesiliation de :l'ass=ance contractee
a leur benefice, 'l'rurrH releve que ces
prelevements, exoneres de [a taxe professionnelle par application du § 3 de
l'article 29 des loi'S coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus, n'ont

(1). La loi du 20 novembre 1962 portant reforme des impots sur les revenus, par son article 11, § 2, devenu !'article 45, 5o, des lois coordonnees du 26 fevrier 1964, a adopts en cette
matiere les memes regles pour toutes les personnes soumises a l'impot sur les personnes

physiques, sans distinction suivant la nature de
leurs remunerations professionnelles, alors que
1' article 29, § 3, des lois coordonnees precedentes ne concernait que les remunerations
visees par !'article 25, § 1•r, 2°, et partant pas
les profits des professions liberales.

de la t·esiliation de ladite convention
d'assurance, n'est. pas imposable ·(1).
(~SSOOIATION

SANS BUT LUCRATIF << FONDS DE
·PENSION-UNION»,. C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR~T.

I

,'__
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pas ete « consacres detinitivement a l'obtention d'une assurance de pension, puisque doans certains cas ... , 1'assurance etant
1-esiliee, iills sont restitues » ;
Que 'le juge dedult de cette consideration que les payements ainsi operes par
la demanderesse constituent, en f•ait, le
reglement differe d'une partie de !Ia remuneration des membres du personnel
des entreprises en raison de ~eur activite
au service de celles-ci et que, « :Ia J.'laison
de !'immunisation dont ces sommes jouissaient -ayant di-sparu, la taxe est d:ue ll ;
Attendu que, si !'.article 15 de la loi du
8 mars 1951, formant l'article 30bis des
l'Ois coordonnees, prevoit, dans ·1es limites
qu'il fixe, !'immunisation de la partie des
benefices, remuneJ.'Iations ou profits vises
a l'aa:ticle 25, § 1er, des lois co&donnees,
qui est affeetee a des ve1;sements reeNement effectues a titre definitif, en vue de
la constitution, par. l'as.surarice sur la
vie, ·soit d'un~ rente ou d'un capi1Jal en
cas de vie, soi-t ·d'une rente ou d'un capital en oos de ·deces, cette disposition concerne exclusivement les contrats l.ibrement
sousorits pa·r le contribnable;
Que le § 3 de l'article 29 des lois coordonnees, do:rut 1'applieation .est en cause
en l'espece, permet, lui, de dedu.ire du
montant des 'remunerations taxables, Jes
retenues obligatoirement effectuees au
profit des caisses d:e pensions ;
Attendu qu'en decidant qu'u:iterieurement ·restituees par suite de la resiHation
de la convention d'assurance, Jes retenues operees sur les ['emunerations perdent le benefice de l'exonerati'On resultant
de l'·article 29, § 3, des lois coordonnees,
parce qu'elil;es n'ont pas ete consacrees
definitivement a l'obtention d'une assurance de pension, l'arret subordonne !'application de ce tex-te a une condition qui
n'y est pas enoncee et viole ainsi cette
disposition 'Legale;
Que le moyen est fonde ;
1

P;ar ces motifs, casse l'·arret attaqu~;
ordonne que mention du present a-11ret
sera :Daite en marge de la deCision annulee; condamne le ·defendeur aux :Drais ;
(1) Cons. cass., 6 decembre 1957 (Bull. et
PAsiC., 1958, I, 365); 3 mars 1961 (ibid., 1961,
I, 726).
II en est, sans doute, autrement, lorsque le
juge constate que l'un d,es conducteurs ne pouvait prevoir la faute commise par l'autre conducteur. , (cass., 2 avril 1964, motifs, Bull. et
PASIC., 1964, I, 823, col. 1).

renvoie la cause
Liege.

913

a

l!a cour d'a]!pel de

Du 'Zl avril 1965. - 2• ch. - Pres.
M. v-an Beirs, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. de W,aen;egger.
- Ooncz. conf. M. Charles, avocat gene1'8:'1. PZ. MM. De Bruyn et Van Leynseele.
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RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
COLLISION DE VEHICULES. JUGE CONSTATANT UNE FAUTE COMMISE PAR CHAOUN
JUGE DEOIDANT QUE,
DES CONDUCTEURS. SEULE LA FAUTE DE L'UN DES CONDUOTEUIRS
A UNE RELATION DE OAUSALITE AVEO LE DOMMAGE. DEciSION UNIQUEMENT FONDEE SUR
OE QUE LE DO~GE NE SE SERAIT PAS PR~
DUIT SANS LA FAUTI!l DE CE CONDUOTEUR, DEciSION ILLEGALE.
.

En oas de collision de vehicules, le juge,
qui constate que chacun des conducteurs
a commis une faute, ne peut deduire
Z'absence de lien de causaute, entre Za
faute de Z'un des conduoteurs et le dammage resultant de Za coUision, de la
seule circonstance que Ze dommage ne
se serait pas produit sans Za faute de
Z'autre conducteur, ceUe-ci fut-eUe ·vosterieure a ceUe du premier conducteur (1).
(SOCIETE DE TRIANSPOR-TS INTERCOMMUNAUX
DE BRUXELLES, 0, DOTREMONT.)
ARR~.

LA COUR; -- Vu le jugement attaque,
rendu le 1•r mars 1963 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en degre d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1382, 1383, 1384 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que, apres
avoir constate qu'en s'engageant sur la
voie ferree sur laquelle circulait un tramMais, dans l'espece au sujet de laquelle est
rendu l'arret annote, le juge du fond, loin de
constater que le defendeur n'avait pu prevoir
Ia faute que. commit le conducteur du tramway, relevait « qu'il ne s'etait pas inquiete du
tramway qui avait deja debouche de la rue des
Ailes et descendait !'avenue Marechal Foch "·
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way fort proche, le defe:ndeur a commis
une tres grave infraction aux articles 18
du reglement general sur la police de la
circulation routiere et 14 de I' arrete royal
du · 18 octobre 1957, le jugement attaque
reproche au prepose de la demanderesse
de n'avoir, nonobstant la survenance de
l'encombrement de la voie a pareille distance, ni freine, ni ralenti l'allure de son
vehicule et d'avoir continue a rouler a la
meme vitesse ,iusqu'au moment meme de
heurter le veb:icule du defendeur et decide que, sans !'infraction a l'article 6 de
l'arrete royal du 27 janvier 1931 ainsi
commise par le prepose de la demanderesse, la collision n' aurait pas eu lieu, car
si le prepose de la demanderesse n'avait
pas coinmis de' faute il n'y aurait pas eu
collision, malgre la falite reprehensible
du defendeur, alors que, lorsque le tribunal releve que, si la faute du prepose de
la demander.esse n'avait pas ete co=ise,
Ie danger resultant du defendeur efit pu
etre facilement 'evite · et n'entra:lner aucune collision, il ne constate pas, par la,
le defaut de lien causal entre la faute du
defend~ur et la collision, de sorte qu'il
n'a pu conclure valablement a la seule
responsabilite de la demanderesse sans
violer les dispositions legales visees au
moyen (vio'lation des articles 1382, 1383,
1384 du Code civil et 97 de wa Oonsrtitu~
tion) ; et raJlOil'S que, a tout le moins, le tribunail n'ra pas, par ces motifs, constllit€
a sUJffisance de dro·i!t, et s.a:ns contradiction ni .ambiguite, que la faute. du defendJeur etait sans rrelation caooale av~
l'raccident li.Jtigieux (vio'Lllition de il'm'ticle 97 qe .'Ira Constitutio'n) :
Attendu qu'apres avoir releve que le defendeur, qui conduisait « un engin lent et
encombrant ll, a co=is une faute grave
en ne s'ecartant pas de la voie ferree a
l'approche d'un vehicule sur rails et que
le.prepose de la demanderesse a, lui aussi,
co=is une faute grave en ne freinant
pas et en continuant a rouler a la meme
vitesse jusqu'au moment ou il a heurte
le tracteur et la reinorque du defendeur,
le j:ugement attaque decide que «I' accident est dfi a la seule faute du prepose
de l'appelante (ici demanderesse) ll;
Que, pour justifier cette decision, le
jugement se bol:ne a constater que la col(1) Sur l'appel de Ia demanderesse, la 'condamnation prononcee a sa charge par le premier juge avait ete reduite; le dispositif recevant l'appel pouvait done etre l'objet d'un

lision « a pour cause 1a raute reprehensible commise par le prepose de l'appe·lrante, tandis que, si celui-ci n'avait pas
commis cette faute, il n'y aurait pas eu
de collision malgre la faute reprehensible
commise precooemment par l'intime (ici
defendeur) ll;
Attendu que la circonstance que, si une
faute n'avait pas ete commise, un dommage ne se serait pas produit, n'implique
pas qu'il n'existe aucun lien de causalite
entre ce dommage et une faute co=ise·
par une autre personne;
Attendu que, de la constatation que la
collision n'aurait pas eu lieu si le prepose de la demanderesse n'avait pas commis la faute qui lui est reprochee, le juge
n'a done pu lega.lement deduire que cette.
faute etait la seule cause du do=age;
Qu'en se fondant uniquement sur cette
deduction pour decider que la dem.anderesse et son prepose etaient entierement
responsables de !'accident, le juge a viole
les dispositions legales indiquees au
moyen;
Que celui-ci est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il decide : 1o que
l'appel de la demanderesse est recevable (1) ; 2° que le prepose de la demanderesse a co=is la faute que le juge specific; 3° que le dommage subi par le
defendeur s'eleve a 5.190 francs; 4° que
le defendeur n'a pas droit a des interets
compensatoires; ordonne. que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee ; condamne,
le defendeur aux depens ; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de
premiere instance de Nivelles, siegeant en
degre- d'appel.
Du 29 avril 1965. - pe ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl.
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur general. - Pl. M. Simont.

pourvoi du defendeur et, partant, constituait
un dispositif distinct, au point de vue de
l'etendue de la cafsation (cass., 21 niai 1964,
Bttll. et PASIC., 1964, I, 1090).
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MOYENS DE dASSATION. ~MATIERE
CIVILE. MOYEN FONDE SUR UNE PIECE. PREUVE QUE CETTE PI:i!:cE A lh11; SOUMISE AU
JUGE DU FOND. MODE.

2°

PREUVE. FO! DUE AUX AOTES. - MATIERE CIVILE. -ATTESTATION. - JUGE FONDANT SA DEciSION SUR DES ATTESTATIONS
PRODUITES PAR UNE PARII'IE. DEciSION
INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DESDITES
VIOLATION DE LA FOI DUE
ATTESTATIONS. AUX ACTES.

1• En matie1·e civile, liJA preuve qu'une
piece, sur laqueZZe est fondA un moyen
de cassation, a 6te so?tmise a1t juge d1~
fond peut resulte1·, notamment, des constatations de la decision attaquee rapproohees des conclusions soumises a ce
juge (1).
2• Viole la foi due des attestations produites par une partie, le juge qui fonde
sur ces attestations une decision inconciliable avec. leurs termes (2). (Code
civi!l:, .a,-vt. 1319 et 1322.)

a

(SIMON, c.- PILETTE.)

. ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr{lt a-ttaque, rendu
le 29 mai 1964 par ila coucr: d'appel de
B-ruxetles ;
Vu 'le moyen pr1s de ~a violation des
articles 1317 a 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l'a-rrH 'attaque condamne
le demandeucr:, par. confirmation de il'm·donnance dont ·appel, a payer a la defenderesse une provision •alimentaire de
10.000 francs pa:r mois, ·aux motifu «que
des •attestatioiJIS produites pa;r :J.e demaude=, il appert ... qu'en 1963, ses
appointements se sont e:Leves bruts a
238.303 francs; ... que la com;par-arson des
impositions etablies pour 1961, respectivement sur 1appointements et honorai:res_,
montre que ~es appointemenrts du demandeur ne repl!'esentent que 42 p. c. environ
de ses •revenus imposables; que ceux-ci
peuvent done etre ev,alues a 400.000 fr.
(1)_ Cons. cass., 10 fevrier 1927 (Bull. et
1927, I, 150) et les conclusions de
M. P. Leclercq, procm·em· general; en matiere
d'impots directs : cass., 11 decembre 1944
PASIC.,
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en 1963 », alo-rs que le demandeur, ainsi
qulil l'indiquait en conclusions, a verse
·aux debats devant la cou'l" d':appel « des
documents relatifs aux differents honoraires ou ·aux differentes remuneDations qu'U
merite en sa quru1te de medecin des h15pitaux de 'l'<Euvre nationa1e de l'enfance,
de medecin di.Jrecteur de la maternite de
Binche et de medecin .attache •au service
gynecologie-obstetrique a ~'Mpital Brugmann de Bruxehles », et une « attestation
de1ivree par l'Union professionnelle des
medecins des h&pitaux de Bruxehles »,
et qu'il resulte de ces quatre docume:o,ts,
a:nnexes au prosent pomrvoi, que si le
demandeur a per!;u, .au cours d'une annee
determinee, de l'<Euvre natioruale de il'enfance, des commissions d'as•sistance pub1ique de Binche et de Bruxe'l!les et de
l'Union professionnelle des medecins des
h&pitaux de B:ruxehles des sommes s'elevant au total a environ 238.303 francs,
ces sommes : 1 o out ete payees au demandem: en 1962, et non en 1963 comme
le dec-la'l"e l'arr{lt, 2° comprenaient non
seUJlement des .appointements, mais aU!Ssi
des honoDaires de · 53.802 francs payes
par il.'<Euvre nationale de J'enfance et
des deux tiers de 54.026 francs payes par
la commission d'·assistJance puNique de
Binche, .d'oi'l U suit que l'arri'>t attaque
a viole 1a foi due aux attestations de
;1'<Euwe nationa;le de l'enfance du 4 septembre 1963, de la commission d'•assistance
pulYlique de Binche du 4 septembre 1963,
de ~a commission d'3!S·sistance publique de
Bruxelles du 20 aotlt 1963 et de l'Union
profes·sionne1le des medecins des. hi\pitaux de Bruxelles du 6 septembre 1963 ;
Sur J.a fin de non-ll"ecevoir deduite par
la defenderesse de ce que les pieces de
la procedure soumises a ila cour ne pocmetterut pas a celle-ci de verifier si ·les
!a.ttestations jointes m1 ·pou[·voi et dont
la foi •aurait, SUiVlarut 'le moyen_, ete meCOllllille, sont ceHes qui ont ete produites
devant -le juge du fond :
Attendu que .1'arret entrepris releve
qu'il -appert << des attestations produites
par l'appelant », ici demandeur, « qu'en
1963 ses appointements se sont eleves
bruts a 238.303 f·rancs )) ;
Qu'il resulte des conclusions prises pa:r
·le demandeur devant la cour d'appel, et
(ibid., 1945, I, 63) · et 29 ]anvier 1963 (ibid.,
1963, I, 620) ; comp. l'arret ·suivant.
(2) Cons. cass., 8 juin 1964 (Bull. et PASIC.,
1964, I, 1070) et la note 2 sous cet arret.
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jointes au pourvoi, que les ·attestations
·versees par lui aux dehats concocnaient
[es honoraires et remunerations qu'il
avait merites a J'<Euvre nationale de
l'enfance, a ·~a maternite de Binche, a
l'hopi1Jail Brugmann et a l'Union professionnelle des mededns des hopitaux de
Bruxelles;
Attendu que les qua1Jre attestations jointes au pourvoi emanent des reuvres et
socvices susdits et indiquent un montant
total de 238.303 francs;
Qu'.ainsi les documents joints au pourvod. sont sumsamment decrits par l'a!l'rt\t
et les conclusions du demandeur pour
permettre a 1a com· de Jes identifier avec
ceux qui fm:ent produits devant lJa cour
d'·appel;
Que la fin de non-'-recevoh· ne peut t\tre
accueillie ;
Sur Je moyen :
A.ttendu qu'il apparait des attesbations
p!roduites qu'eilles ont pour objet non les
remunerations du demandeur en 1963,
mais celles qui tlui furent payees en 1962
et que certaines d'entre e'hles concernent
soit, en outre des appointements, des
honOTaiTes merites par le demandeur,
soit mt\me uniquement des honol'aires;
Que la cour d'·appe1 n'a pu, des loll'S,
deduire de ces attestations, sans meconnaitre 1a foi qui leur est due, que les
.appointements obtenus par Je demandeur
en 1963 s'etaienrt eleves a 238.303 francs;
Que •le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse Parrt\t entrepris;
ordonne que mention du present arrt\t
sera faite en marge de la decision annulee; cond•amne •la defenderesse uux depens ; renvoie la cause dev·ant la COUQ'
d'appel de Liege.
Du 29 avril 1965. - 1re ch. - Pres.
et Rapp. M. Louveaux, .conseiLler faisant
fonctions de president. - Ooncl. conf.
M. Raoul· Hayod.t de Termicourt, procureur general. - Pl. MM. Ansiaux et Simont.
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1° APPEL. - MATIERE CIVILE. DEvOLUTIF DE L'APPEL. - NOTION,

EFFET

zo MOYENS DE CASSATION. --MATIERE

CIVILE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE JUGE
D'APPEL A TRANCHE UNE CONTESTATION SUiRJ
LAQUELLE LE PREMIER JUGE N'AVAIT PAS ENGORE STATuE. - PREMIER JUGE REJETANT
DES CONCLUSIONs PRtrSEs A uNE AUDIENCE DtTERMINEE. - CONCLUSIONS NON ANNEXEES AU
POUR VOl OU A UN MEMOIRE AMPLIA'l'IF Nl PRODUITES PAR LE DEFENDEUR. - OBJET DESDITES CONCLUSIONS INDIQuE NI DANS LE JUGEMENT << A QUO )) NI DANS LA DECISION DU JUGE
D'APPEL. -MOYEN NON'RtECEYABLE.
1° En matiere civile, l'ettet devolutit de
l'appel ne oonte·re pas aAt juge d'appel
le pouvoir de 1Connaitre d'une contestation soumise au 111·emier jttge, que celuici n'a pas encore t1-anohee soit de nui-ni!lre empresse, soit de maniere implicite (1). (Solution implicite.)

2° En, matiere civile, n'est pas receooble
le moyen pris de ce que le juge d'appe~
a tranche ttne CQntestation sur laq1telle
le pre-mier juge n'avait pas encore statue, ~orsque, d'une part, le premier j1tge
a deoZare rejeter des conclusions p1'ises
par les parties a 1tne audience determinee et que, d'autre part, ces conClusions ne sont ni jointes au pourvoi ou
un memoire ampliatif, ni produites
par le detendeur et leur objet n'est indique ni dans le jugement a quo ni dans
la decision du juge d'appel (2).

a

(VAN DE BERG, C. KARELLE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 juin 1964 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 443, tel que modifie par l'article 22 de l'arrt\te royal no 300 du 30 mars
1936, 451, 452 et 473 du Code de procedure
civile, tel que ledit article. 473 a ete modifie par l'article 13 de la loi du 15 mars
1932, et 97 de Ja Constitution, en ce que
l'arrt\t attaque,l par reformation du jugement dont appel qui, avant de statuer sur
l'exception de prescription opposee a l'ac(1) Sur la distinction, en matiere civile, entr.e
l'effet devolutif de,l'appel et le pouvoir d'evocation du juge d'appel, cons. cass., 23 avril
1964 (Bull. et .PAsrc., 1964, I, 902).
(2) Cons. cass., 13 mai 1955 (Bull. et PAsrc,,
1955, I, 1004) ; 12 fevrier 1965, supra, p. 594;
comp. !'arret precedent.
· · ·
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tion de la defenderesse par les demandeurs qualitate qua et partant sur le fond
de la demande, avait declare que le rapport d'expertise depose le 2· juin 1963 par
l'expert Simon etait nul pour vice de
forme, avait ordonne une nouvelle expertise pour « decrire les diverses lesions qui
peuvent survenir a la suite de l'application de rayons X a une malade atteinte
de syringomyelie, ... examiner la demanderesse (ici defenderesse), et en s'entourant de to us renseignements utiles ... decrire son etat, ... dire a quelle date sont
nees les lesions dont elle se plaint actuellement, et si ces lesions sont de m~me
nature que celles qui ont ete constatees
en 1952 et 1957 )) et avait designe, aux fins
de remplir cette mission, le m~me expert
que precedemment, decide n'y avoir pas
lieu d'ordonner une nouvelle expertise
pour· determiner si I' action de la defenderesse etait prescrite au moment de son
intentement, dit pour droit que cette action n'est pas atteinte de prescription et
est, des lors, recevable et pour le surplus
renvoie la cause devant le tribunal de
premiere instance autrement compose
pour y ~tre debattue au: fond, alors que
l'appel ne saisit la juridiction du second
degre que des seules questions tranchees
par le premier juge et que celui-ci, avant
de statuer sur !'exception de prescription
opposee par les demandeurs qualitate qua,
avait ordonne une mesure d'instruction;
que, des l<Jrs, le juge d'appel ne pouv·ait
declarer non prescrite l'action de la defenderesse qu'en vertu de son droit d'evocation; que cependant le juge du second
degre ne pent evoquer que pour autant
qu'il statue sur le fond definitivement
par un seul et m~me jugement, de telle
sorte qu'en declarant l'action de la defenderesse non prescrite et en renvoyant
pour le surplus la cause devant le tribunal de premiere instance, autrement compose, l'arr~t attaque a meconnu l'effet
devolutif de l'appel et viole les principes
regissant le droit d'evocation (violation
de toutes les dispositions visees au
moyen) :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises ala cour que l'action de
la defenderesse tend a obtenir le payement de dommages et inter~ts destines a
reparer le prejudice resultant de fautes
professionnelles qu'aurait commises l'auteur des demandeurs; que ceux-ci ont conteste la recevabilite de cette action en
pretendant qu'elle etait prescrite;
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Attendu que le premier juge, avant
d'aborder le fond, a, par jugement du
16 mai 1962, ordonne une expertise << afin
de verifier si l'action a ete intentee en
temps utile )) ;
Attendu que le jugement dont appel du
25 juin 1963, rejetant comme non fondees
toutes autres conclusions, a decla1'e nul
le rapport depose par l'expert et a de
nouveau commis celui-ci en lui confiant la
lit~me mission ;
Attendu que les demandeurs ont, ·en
termes generaux, · interjete appel de ce
jugement; qu'ils se sont toutefois bornes,
dans leurs conclusions, a demander a la
cour d'appel le remplacement de l'exDert
designe par le premier juge ;
Qu'en revanche la defenderesse, sur son
appel incident, a conclu a !'infirmation
du jugement en se fondant sur ce que,
malgre la nullite du rapport d'expertise,
les renseignements valablement fournis
par celui-ci, combines avec les elements
de preuve deja acquis, permettaient
d'ores et deja a la com· d'appel de former
sa conviction; que la defenderesse a demaude, en consequence, a la cour d'alJpel
de constater que son action n'etait pas
prescrite et, statuant au fond sur les fins
de l'exploit introductif d'instance, de declarer les demandeurs responsables en
leur qualite d'heritiers et de les condamner .au payement d'une indemnite provisionnelle;
Attendu que l'arr~t, apres avoir constate qu'une nouvelle expertise apparait
superfine, decide que l'action de la defenderesse n'est pas prescrite et renvoie la
cause, quant au fond, devant le tribunal
·de premiere instance ;
Attendu que le moyen se fonde sur ce
que le jugement dont appel n'a pas statue
sur une contestation relative a la prescription de l'action et que, partant, le
seul effet devolutif des appels ne permettait pas ala COUl' d'appel de.trancher pareille contestation ;
Attendu que le jugement dont appel ne
s'est pas borne a declarer !'expertise
nulle et a designer a nouveau le m~me
expert, mais n declare aussi « rejeter
comme non fondees toutes autres conclusions)); qu'ainsi, suivant les enonciations
du jugement, ]e premier juge a' eu egard
aux <<conclusions des parties visees aux
audiences des 25 mars 1963 et 21 mai
1963 )J;
Attendu qu'en ne joignant pas a leur
pourvoi la copie de ces conclusions, qui
ne sont. pas davantage produites par la
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defenderesse, les demandeurs ne permettent pas a la cour de verifier si, comme
le soutient le moyen, le jugement dont
appel n'a pas statue sur une contestation
relative a la prescription de Faction;
Que le moyen n'est done pas recevable;

cat du bailleur, relatifs auw Utiges
entre parties, augmente le layer dans
une mesure qu,interdit l,article 10 des
lois coo1·donnees par l,arrete du Regent
du 31 mars 1948.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.

(CORLUY ET SPILLEMAEKERS, C. GERSTMANS
ET BRAEKENIERS.)

Du 29 avril 1965. - 1"" ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. -- Rapp. M. Perrichon. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Simont.

ARRIDT.

pe

CH. -

30 avril 1965.

1° RENONCIATION. DROIT. - NOTION.

RENONCIATION A UN

2° et 3° LOUAGE DE CHOSES. - BAUX
A LOYER. - LoiS PORTANT DES DISPOSITION<;;
EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE BAUX A
LOYER, COORDONNEES PAR ARRETE DU REGENT
DU 31 MARS 1948. - LIMITATION DU MONTANT DES LOYERS FixEE PAR L,ARTICLE 10 DE
CES LOIS COORDONNEES. - LOYERS AUGMENTES DIRECTEMENT OU INDIREOTEMENT DANS
UNE MESURE INTERDITE PAR CETIID DISPOSITION LEGALE. - NOTIQN.

a un
droit est de striate interpretation et ne
peut se deduire que de faits non suscepc
tibles d,une autre interpretation (1).
2o La stipulation d,un contrat de balil,
auw termes de laquelle un interet est du
par le locataire lorsqu,il ne paye pas ses
layers dans un certain delai apres
l,echeance, ne constitue pas ~me olause
a~tgmentant directement ou indirectement le layer dans une mesure qu,intm·dit l,article 10 des lois coordonnees par
l'arrete au Regent au 31 mars 1948.
3° Le juge du fond peut deduire des cir- constances propres a la cause qu,~tne
stipulation d,un contrat de bail, auw
termes de laquelle le locataire est tenu
de payer les frais et honoraires de l'avo1o La renonciation d,une partie

(1) Cass., 10 avril 1956 (Bull. et PASIC., 1956,
I, 831), 11 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 552) et
19 septeinbre 1963 (ibid., 1964, I, 62).

LA COUR; - Vu le jugement at1Jaque,
rendu le 29 ma·rs 1958, en deg>re d'-appel,
par le 1JribunaJ de premiere instance d'Anvers;
Sur le premier moyen, pris de la violation des a·rticles 1134, 1317, 1319, 1320,
1322, 1350 et 1351 du Code civiJl, en ce
que le jugement attaque a rejete la demande, introduite par les demandellll'S par
voie de .conclusions, tendant a obtenir
~a condamnation des defendeurs 'au payement de J:a difference enoce lla somme de
496.000 francs due au-X demandeurs a
titre de 'loyers echus du 1~r janvier au
31 decembre 1949 (ainsi qu'il ava1t eM
decide, sur 'la base du l'apport d'expertise et de la loi du 31 jui}let 1947, modinee p·a·r J:a loi du 31: mars 1948, par ies
jugements <rendus, le 26 j1anvier 1950, par
~ juge de paix du deuxieme canton d'Anvers et, le 18 octobre 1950, par il.e tribunal
de premiere instance d'Anvws, statuant
en deg·re d'appel) et [a somme de
360.000 francs qui ,avait ete proviso-irement prise en consideration pour cette
annee paa.' lesdits jugements, au motif,
souleve d'office par le jug_ement atbaque,
que la limitation ala somme de 360.000 fr.,
faite par les demandeurs en conclusions,
devratt e1Jre consideree com:r:lle une renonciation definitive qu'Us s'etaient engages
a ne plus ,remettre en cause plus tard
et qu'iil s'agiss,ait reeLlement d'un des·tstement empechantiles d:emandeurs d'exiger une cond:amnation complementaire,
premiere branche, ·alors que cette limitation, qui avait ete proposee par 1es demandeurs « sous reserve de tous droits
et sans ;reconnaissance prejudicilable » et
qui a vait ete prise en consideration par
Jes jugements precites lors de l'ebablissement provisoire des comptes entre parties, en vue de prononcer une condamna.Uon provisionnel:le d'un montant minimum a:uquel }es demandeurs avaient
droit, n'avatt nuJJement le ea·r,actere d'une
renonctation quant 1au suri)lus, et qu'elle
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n'avait pas ete comprise ainsi paT ces
jugements, de ·sorte que le jugement attaque a vioile la foi due tant aux conclusions des demandeurs, jointes .au jugement de la premiere chambre bis du tribunal de premiere instance d'Anvers du
18 octobre 1950, qu'a ce jugement lui-meme
et au jugement rendu le 2() janvi& 1950
pall.' [e juge de paix du deuxieme canton
d'Anv&s, et qu'en outre il a meconnu
l'auto·rite de la chose jugee paT ces deux
decisions (violation des articles 1317, 1319,
1320, 1322, 1350 et 1351 du Code civil) ;
seconde branche, ·alors que les defendeurs,
qui dans l'etablissement des comptes proposes par eux en conclusions s'etaient
limites a porter au credit des demandeurs
les •sommes qui, d'apres eux, etaient dues
a titre de loyers echus du 1•r janvier
1946 au 1er mars 1948, n'avaient nulilemenrt pretendu que les demandeurs auraient renonce a leur droit de reclamer pour l'annee 1949 des loyers s'elevant a 496o000 francs et pas seuiement a
3600000. :firancs, et que, par ailleurs, ils
n~;avaient aucunement fait etat de ce dont
ils aul'aienrt pu etre redevabtles pour iLa
location de l'immeuble pendant cette annee; et alors que, dans ces conditions,
la matiere n'etant ni d'ord•re public, ni
regie par des prescriptions legales imper.atives, le tribunal ne pouvait, sanJS violer ie contrat judiciai·re et sans meconnaitre hi foi due aux conclusions des
parties, statuer comme il •l'a fait sur une
contestation dont il n'·avait eM saisi par
·aucune des parties, et ne pouvait la trancher par des motifs, souleves d'office, que
les defendeurs, maitres de leurs droits,
n'avaient pas fait valoill' (vi<Ylation des
articles 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil) :
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voir au moins 1a somme de 433o500 fro ooo Jl;
Attendu que, statuant en degre d'appel,
le tribunal de premime instance d'Anvers decida en son jugement du 18 octobre 1950 : « tl.es comptes entre les pa<rtieS
doivent a titre provisionnel ~tre etahLis
comme suit : 000 Loyer du 1•r j·anvier au
31 decembre 1949 - les intimes (ici demandeurs) seraient en droit ·de porter
en compte un loyer de 248o000 fu:ancs x 2
ou 496o000 francs, mats dans leuii.'S conclusions d'appel ils ne demandent pour
cette periode que 360o000 francs 0. 0 >J ;
Qu'en ces conclusions, tl.es demandeurs
av>aient fait vail.o·iJr qu'ils « se sont certes
decl•ares d'accord pour que ile loyer soit
fixe provisoirement pour l'avenir a
360o000 fmncs - jusqu'au moment ou le
loym· definitif serait fixe pm: jugement __,..,
mais que cette indication pour l'avenil::
doit a.-ester •sans influence sur le- cailcul
des arrieres de ·loyers J> ;
Attendu que ~e jugement attaque d&;
cide que :tes demandeurs n'ont plus droit
a 1a difference entre [e susdit moni(iant
de 496o000 francs et la somme de 360o000 fro,
parce que dans leu'l'S conclusions prises·
en 1950, dev>ant le tribunal de premiere
instance, Hs n'ont demande que cette
derniere somme et que «-cette Hmibation
faite en conclusions doit etre consideree
comme une renonciation definitive sur· la+
quelle les intimes (ici demandeurs) se
sont interdit de revenir ulterieurement;
qu'ill s'agit ici veritablement d'un desistement puisque les intimes decla:rent se
contenter d'un loyer de 360o000 francs.
jusqu'a ce que le jugement fixe Qe loyer
definitif, celui-ci devant 'l'es.ter sans influence sur 'le cllllcul des a:rrieres de
loyer >>;
Attendu que la renonc~ation a un droit
est de stricte interpretation et ne peut
Su·r la premiere bll.'anche :
se deduire que de fatts non susceptibles'
Attendu que •le jugement rendu le 26 j•a:n- d'une autre interpretation;
Attendu qu'en decid·ant que les demanvier 1950 par le juge de paix du second
canton d'Anvers constatait et decidait : dem·.s -avaient ·renonce a leu<r dil'oit d'exiger le payement de la difference entre
« Attendu que, sur l.a base des conventions, les demandeurs •auraient d<roit aux 496o000 francs et 360o000 francs,· 1e jugemontants suivants : 000 du 1•r janvier 1949 ment •a viole ~a foi due aux conclusions
au 31 decemb•re 1949 : 496o000 francs; .M- .ainsi qu'aux jugements du juge ae paix
tendu toutefois que, puisque iles dema:nr et du tribunal de premiere instance mendeurs. declarent se contenter, p<rovisoire- tionnes ci-aessu!l;
Qu'en s·a premiere branche le moyen
ment et soils toutes 'loeserves, d'un loyer.
de 360o000 f·rancs par an, les defendeurs est fonde;
ne peuvent actuellement etre condamnes,
Sur le second moyen, pris de la vio-laa titre provisionnel, qu'au payement des tion des articles 1134, 1152, 1153, 1155,
sommes suivantes : ooo 'loyer du 1er janvier 1226, 1229 et 1907 du Code civil (les artiau 31 decembre 1949 : 3600000 f·mncs· ooo, cles 1153 et 1907 precites .tels qu'i1s ont
Que les defendeurs paraissent . done de- ete modifies respectivement par J.es atti-
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cles 6 de ~·a loi du 1er mai 1913, :tr•r de 1a
loi du 2:1 juillet 1934), 10 de la 1oi du
31 juillet 1947, por.tant des dispositions
exceptionnelles en matiere de blaux a
loyer, modifie par l'aa."ticle 7 de 1a loi du
31 mars .1948, et 97 de ita Constitution,
en ce que le jugement attaque a rejete
les demandes, proposees dans les conclusions des demandeurs, dans iles limttes
de !'•assignation originake et tendant a
la condamnatron des defendeurs .au payement du montant de l'etat de frais et
hono1·aires de M~ Vaes, le premier conseil
des demandeurs, ainsi que des interllts
a 6 p. c. l'an sur les loyers non regles
le troisieme jour qui suit l'echeance, au
motif, souleve d'office, que ces sommes,
dont ~e jugement reconna!:t qu'en principe
elles sont dues par les defendeurrs de par
le contrat de baiT, augmentel'laient indirectement ie ~oyer, deja fixe au maximum
legal, ce qui .aurait pour effet d'eluder
la Mgislation en matiere de loyers, qui
est d'oTdre pub:Lic, et qu'il ne peut des
lors lltre tenu compte desdites sommes;
alo·rs que, dans J'.aTticie 10 de la loi du
31 juiJilet 1947, modifie pa:r :l:'a'!'ticle 7 de
la loi du 31 mars 1948, p~u le terme
« loyer ll dont il est pTescrit qu'il ne
pent, ni directement ni indirectement, depasser La valeur :locative noii"male au
1er .aoilt 1939, augmentee des pourcentages indiques, il faut entendre cehles des
prestations ·auxquelles Je preneuT s'est
engage qui couvrent effectivement ~·a location du bien; qn'H n'y a pas lieu de fuire
application des cl.auses, en vertu desquelles
des interets de retard devront €\tre payes
sur les loyeJrs echus et -les honoraires de
l'avoca:t plaidant pour le bailleurr -seront
a charge dn, pr€'lleur ~orsque 1e preneur
est en reta·rd ou se ·refuse ··a •·executer
ses obligations contractuenes , et dans le
but d'indemniseT ainsi le prejudice snbi
par 'le bamem· et que ces sanctions ne
peuvent done litre considetees coni.me couvrant en realite La location du bien; qu'en
considel'ant Ies s:oinmes •reclamees, sott
comme un iloyer indirect, soirt comme des
prestations qui sont etr.angeres a Ladite
notion, mais dont l'admission aurait pou1'
effet d'eluder la loi, 1e jugement a viole,
dans le premier cas, les notions juridiques de iLoyer indirect dans }e sens de
l'.article 10 de I.a loi du 31 juillet 1947,
de clause penale et d'interllts stipules
pour execution tardive, et a meconnu la
forrce obligatoire de la convention entre
parties, telile qu'elle resulte de l'acte
notarie du 6 novembre 1945, notamment

des a•rtic<les 10 des conditions particulieres et 14 des conditions generales (violation des articles 1134, 1152, 1153, 1155,
1226, 1229, 1907 du Code civil et 10 de
1la Joi du 31 juihlet 1947, modifte par I'artic1e 7 de ·la loi du 31 ma:rs 1948), ou
bien, dans le second cas, a meconnu l'economie du regime instaure par l'a•rticle 10
de ila ~oi du 31 juillet 1947, lequel ne contient d'•autre limitation que cehle du loyer,
direct ou indirect, a ],'exclusion de ce que
les parties peuvent, en outre, conveniT
a titre de ·sanction pour le retard dans
!'execution de leurs obligations ·respectives (violation des a:rticles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 juiliLet 1947,
modifie par •1'.article 7 de la loi du 31 mars
1948) ; et alors qu'enfin, en omettant de
preciser a J:aquelle des deux explications
propo·sees i1. se a."aTiie, le jugement est
entaehe d'ambiguite d•ans ses motifs, ce
qui equivaut a ]'absence totaiLe de motifs
(violation de l'-article 97 de la Constitution) :
Attendu que l'article 10 de l'arriite du
Regent du 31 ma-rs 1948, coo'l"donnant les
lois des 31 juillet 1947 et 31 mars 1948
por.bant des dispositions exceptionneHes en
matiere de baux a loyer, dispose : (( le
loyer ne pent, directement ou indirectement, depasser la v~:deurr looative norrmale
au 1•r aollt 1939, augmentee de 40 p. c. ll;
Attendu que Ie jugement attaque decide,
d'une pal'lt, que les interiits de 6 p. c. dus
en vertu du contrat de bail en raison du
non-payement du tloyer dans Ies trois
jours de l'echeance, ne peuvent litre exiges par [e bai1leur parce que, (( eu egard
·au loyer ileg>ailJ ... Us ·aurraient pour consequence d'eluder indirectement la loi qui
est d'ordre public ll, et, d'autre pa-rt, que
« Jes f-rais et hono•rakes de M• V·aes,
s\~levant a 21.240 francs ll, bien que dus
en vertu des conditions speciales du contrat de bail, cc ne peuvent ~bre portes en
compte en sus du loyerr qui fnt fixe au
maximum ~egl!Jl ll ;
Attendu, d'une paa.-t, que l'obligation de
paym· ledit interllt de 6 p. c. n'•augmente
ni di:rectement ni indireetement 1e 1oyer ;
Attendu., d'•antre part, que le juge a pu
~egalement decider que le fait de mettre
a charge du locataire les frai·s et honoraires !l'eclames augmentait di!rectement ou
indirectement ae loyer normal ;
Que le moye;n est partie1lement fonde ;
Par ces motifs, et sans avoir egard a
•la ·seconde branche du premier moyen,
qui ne pourrait entl'lainer une cassation
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plus etendue, casse le jugement attaque,
mais en tant seulement qu'il il."ejette la
_ demande tendant au payement du solde
du loyer pour l'annee 1949 et des interets
a 6 p. c. ,sur les loyers non regles ; condlamne les defendeurs aux trois quarts
et ·les demandeurs au quarrt a:estant des
depens; renvoie !1a cau!le, ainsi ilimitee,
devant le tribunal de premiere instance
de Malines, siegeant en degre d~appel.
Du 30 •avril 1965. - 1r• ch. - Pds.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. De Bersaques. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, 1avocat general. - Pl. MM. Faures
et VanRyn.

P•
1°

CH.-

30 avrill965.

IMPOTS SURLES REVENUS.- IM-.
POT EXTRAORDINAIRE. RECLAMATION. BENEFICIAIRE D'UNE SUCCESSION, D'UN DON
OU D'UN LEGS. COTISATION A L'IMP0T
EXTRIAORDINAIRE ETABLIE A CHARGE DU << DE
CUJUS » OU DU DONATEUR. BENEFICIAIRE
TENU AU PAYEMENT DE L'IMP0T OU D'UNE
PARTIE DE CELUI-CI ET CONSIDERE COMME DEBITEUR DIRECT. ARTICLE 61, § g, DES
LOIS COOR.OONNEES RELATIVES AUX IMP0TS
SUR LES REVENUS. - DROIT DE .RECLAMATION
AUPRES DU DIRECTEUR DES CON'UR[BUTIONS
NON OUVERT A CELUI QUE L'ADMINISTRATION
CONSIDERE JITRE UN TEL BENEFICIAJ!RE.

POT OU D'UNE PARTIE DE CELUI-CI ET CONSIDERE COMME DEBITEUR DIRECT. CONTESTATION, PAR LA PERSONNE AINSI CONSIDEREE,
DE SA QUALITE D'HERITIER, DE LEGATAIRE OU
DE IJONATAIRE. CONTESTATION AUSSI DE LA
LEGALITE DE J.A COTISATION ETABLIE A CHARGE
DU REDEVABLE DE L'IMP0T EX'URtAORDINAIRE.
COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE
JUDICIAIRE.

fo Le droit de reolamtation, p1·evu par l'artiole 61, § 3, des lois coordonnees relatives auw imp6ts sur les revenus, n'est
pas ouvert
celui que l'administration,
se fondant sur l'artiole 2, § 4, de la loi
du 16 octobre 1945, etablissant un imrpfJt
ewtraordinaire sur les revenus, benefices
et profits ewcepjionnels realises en periode de guer1·e, a considere comme
ayant benefioie d'une succession, d'un
don ou d'un. legs d'un redevable de cet
impfJt et, des lors, oomme debiteur direct de tout ou partie de la cotisation
eta-blie
charge de ce dernier.

a

a

2° Les tribunauw de l'ordre judioiaire
sont competents pour connaitre d'une
contestation qui a pour objet un d1·oit
politique, lorsque le pouvoir Mgislatif
n'en a pas detere la connaissance a
d'autres juridictions (1) (2). (Constitution, art. gg,)

go Le pouvoir legislatif n'ayant pas def6re

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPOT EXTRAORDINAIRE. - BENEFICIAIRE D'UNE
SUCCESSION, D'UN LEGS OU D'UN DON;- CoTISATION A L'IMP0T EXTRAORDINAIRE ETABLIE
A CHARGE DU « DE CUJUS )) OU DU DONATEUIR[.
BENEFICIAIRE TENU AU PAYEMENT DE L'IM-

la connaissance de teUes contesta.tions
des juridictions autres que celles de
l'ordre judioiaire, celles-ci sont, par application de rarticle 93 de la Constitution, seules competentes pour st-atuer au
sujet d'un litige entre l' Etat et une
partie qui, ayant ete consideree par
l'administration des cont1·ibutions directes comme ayant benefioie d'une succession, d'un legs ou d'un don, d'un
redevable .de l'impfJt· ewtraordinaire et
comme etant, de ce chef, le debiteur
direct de l'impot etabli
charge de ce
redevable, soutient, d'une pa1·t, qu'elle
n'est pas un beneficiaire, au sens de
l'article 2, § 4, de la loi du 16 octobre
1945, et, d'autre part, que la cotisation
a ete illegalement etablie
charge du
1'edevable de l'impot ewtraordinaire.

(1) Cass., 21 decembre 1956 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 430).
(2) Sur Ia notion du «droit politique "• c~ns.
notamment cass., 11 juillet 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 320) et Ia note 2, les conclusions de M. l'avocat general W. J. Ganshof
van der Meersch avant· cass., 21 decembre 1956

(ibid., 1957, I, specialement p. 448 et suiv.),
et J. D'ABIN, «Lesion d'interet ou lesion de
droit comme condition de la reparation des
dommages en droit prive et en droit public "•
Ann. dr. sc. polit., t. IX, p. 7 et suiv. et specialement p. 37 et suiv.

2°

DROITS CIVILS - DROITS POLITIQUES. CoNTESTATION SUR UN DROIT POLITIQUE. - LEGISLATEUR N' AYANT PAS DEFERE
LA CONNAISSANCE DE PAREILLE CONTESTATION
A D'AUTWES JURIDICTIONS. CoMPl!.vrENCE
DES 'J'RIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

go

a

a

a
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(CALLENS, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, LE DIRECTEUtRJ DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A BRUGES, LES RECEVEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A BLANKENBERGEJ ET
IZEGEM.)
ARRET.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 mars 1963 par la cour d'appel de
Gand;
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que le sieur
Verte, auteur du demandeur, qui avait
ete impose a l'imp()t extraordinaire, etabli
par la loi du 16 octobre 1945, a concurrence de 1.193.000 francs en raison de ses
investissements, a ete exonere de cet imp()t pa'l: decision rendue, le 28 aout 1954,
par le directeur des contributions dtrectes ;
qu'il avait deja fait le 16 novembre 1951
un payement de 328.355 francs sur ·ledit
imp()t, entre les mains du receveur des
contributions de Blankenberg.e i que ledit
montant ne lui fut pas rembourse, mais
fut tr,ansmi'S .au receveur d'Izegem; que
par sa decision du 28 aout 1954, le directeur lui fit savoir que, comme il etait etabli que lesdits investissements avaient
~te faits au moyen de fonds appurtenant
a Antoon Callens, beau-frere de !'auteur
du demandeur, ou mis a sa disposition
par ce dernier et que la cotisation etablie
au nom dudit auteur faisait double emploi
avec celle enrroee a Izegem a cna'I"ge du
prenomme Antoon Callens, le sieur Verte
pouvait etre poursuivi comme debiteur
direct de cet impilt par application de !'article 2, § 4, de la loi du 16 octobre 1945,
jusqu'a concurrence du montant recueilli;
que le 13 octobre 1954, le irecev,eu~· d'Izegem signifia a J.'auteur du demandeu:r
qu'il etait tenu, en sa qualite de donatake, de payer un montant de 1.018.895 fr.
sur l'impilt sur les benefices exceptionnels
realises en periode de guerre etabli a
charge d'Antoon Callens; que l'auteur du
demandeur a, par les exploits des 7 et
8 octobre 1955, assigne l'Etat beige et le
directeur des contributions ·de Bruges et,
par les exploits du 17 mai 1957, les receveurs des contributions directes' de Blankenberge et d'Izegem, 'afin d'entenda:re
declarer nulle la decision de !'administration par laquelle il etait considere comme
beneficiaire d'une donation faite par son·
beau-frere Antoon Callens et tenu, par
application de I' article 2, § 4, de la loi du
16 octobre 1945, comme debiteur direct a
concurrence de 1.018.895 francs du chef

de ces accroissements d'avoirs dudit Callens et d'entendre condamner ces parties
a rembourser un montant de 379.906,65 fr.
en principal et interets; qu'en ses assignations, il contestait tant !'existence de la
pretendue donation de Callens que le droit
de !'administration de se fonder sur les
presomptions d'avoirs, prevues par la loi
du 16 octobre 1945; que le 10 avril1956, le
receveur des contributions directes de
BLankenberge :a fait signifier une som~
mation-contrainte en payement du l;lolde
de 651.853 francs sur ledit imp()t de
1.018.895 francs et de 457.394 francs d'interets moratoires;
·
Attendu que, par exploits des 30 avril
et 2 mai 1956, l'auteur du demandeur a
assigne l'Etat belge, le directeur des contributions directes de Bruges et le receveur des contributions directes de Blankenberge 'aui fins d'entend<re declll!rer
nul1e l:a sommation-contrainte du 10 aVTil
1956 et condamner lesdites parties a payer
une somme de 20.000 francs a titre de
doinmages-interets; que cette opposition a
la sommation-contrainte tendait, comme
les assignations des 7 et 8 octobre 1955, a
faire constater que l'auteur du demandeur avait ete illegalement considere par
!"administration comme le beneficiaire
I
d'une donation;
Sur le premier moyen, pris de ia violation des articles 92 et 93 de la Constitution, 8 et 51 de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre prelimiriaire du Code de
procedure civile, GO et 61, § 3, des lois
coordonnees relatives aux imp()ts sur les
revenus, 56 de l'arrete royal du 22 septembre 1937 d'execution des lois coordonnees
relatives aux impats sur les revenus, modifie par l'article 2 de l'arrete royal du
4 novembre 1957, 2, § 4, et 19 de [a loi du
16 octobre 1945, etablissant un imp()t extraordinaire sur les revenus, benefices et
profits exceptionnels realises en periode
de guerre, en ce que, apres avoir constate
que l'action exercee par !'auteur du demandeur·, le 17 mai 1957, constituait un
recours contre les poursuites intentees
contre lui par application de l'article 2,
§ 4, de la loi du 16 octobre 1945 en sa qualite de debiteur direct de la partie des impt'lts etablie en V'ffi'tll de cet article, au nom
d'Antoon Callens, l'arret attaque a decide
que la juridiction civile ordinaire n'etait
pas competente pour conna!:tre de cette
demande, au motif que ledit recours aurait du etre soumis au directeur des contributions conformement a l'article 61,

-
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§ 3, des llois coordonnees relatives ~ux impots sur les revenus, alors qu'il resulte
des exploits introductifs d'instance du
17 mai 1957 que ladite action de l'auteur
du demandeur ne tendait pas a contester
l'impot etabli dans le chef d' .Antoon Callens, mais uniquement la qualite de debiteur dicr."ect de cet impot dJaoo le chef
dudit 'auteur; qu'i'1 .resulte en outre des
exploits introductifs d'instance que ladite
action etait fondee sur ce que !'administration n'avait pas prouve !'existence
d'une donation pa:r Antoon Calaens a
l'auteur du demandeur, et qu'une action, ayant un tel objet et un tel fondement juridique, ne tombe pas sous !'application de l'article 61, § 3, des lois
coordonnees . relatives aux impots sur les
!l'evenus, mais ·reliwe de La competence du
juge ordinaire, conformement a toiltes les
autres dispositions constitutionnelles et
legales invoquees ci-dessus :
.Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour qu~en son action introduite par les exploits du 17 mai
1957, l'auteur du demandeur ne contestait
pas le bien-fonde de l'etablissement de
l'impot extraordinaire d~ns le chef d'.Antoon Callens, mais bien sa qualite de beneficiaire d'une donation du prenomme
Callens, et qu'il soutenait que ·l'admfuistration avait a tort applique !'article 2,
§ 4, de la loi du 16 octobre 1945 etablissant un ,impot extraordinaire sur les revenus, benefices et profits exceptionnels
realises en periode de guerre;
.Attendu que le droit de re~lamation,
prevu par !'article 61, § 3, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, n'est pas ouvert a ce1ui que !'•administration considere comme ayant beneficie d'une succession, d'un don ou d'un
legs d'un redevable de l'impot extraordinaire et comme etant, par application de
l'article 2, § 4, de la loi du 16 octobre
1945, « tenu, jusqu'a concurrence du montant recueilli, au payement de la partie
de l'impot afferente proportionnellement
au montarit de (sa) part hereditaire, du
don ou du legs et (pouvant) ~tre poursuivi comme debiteur direct de l'impot JJ;
Qu'en effet ledit beneficiaire n'est pas,
au sens dudit article 61, § 3, le cc redevable JJ qui fait l'objet d'une cotisation portee au role et qui est appele a recevoir
un cc avertissement-extrait du role ou un
avis de cotisation ll;
.Attendu qu'aucune autre disposition legale ne derogeant au cc ressort Jl des tric
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bunaux ordinaires, ceux-ci ont seuls, en
vertu de !'article 93 de la Cop.stitution, le
pouvoir de statuer sur un litige tel que
celui qui avait ete eleve par l'auteur du
demandeur par son assignation du 17 mai
1957;
Qu'il s'ensuit qu'en decidant que !'auteur du demandeur aurait dil introduire
aupres du directeur des contributions directes sa reclamation contre la poursuite,
exercee par !'administration contre lui en
sa qualite de debiteur direct de l'impot
.extraordinaire etabli a charge d' .Antoon
Cal:lens, et que le tribunal civil n'etait
pas competent pour connaitre de la demaude, l'arret a viole les dispositions legales visees au moyen;
Que le premier moyen est fonde;
.Attendu que le second moyen, etant dirige comme le premier contre l'arr~t en
tant qu'il statue sur l'action introduite ·
par Jes assignations des 7 et 8 octobre
1955 et 17 mai 1957, ne doit pas ~tre examine;
.Attendu que, statuant au sujet de !'opposition formee par assignation du 30 avril
1956 contre la sommation-contrainte du
10 av'l.'il 1956, l'arret attaque met l'Etat
belge et le directeur des contributions_
directes de Bruges hors de cause et decide que cette opposition est non fondee en
tant qu'elle est dirigee contre le receveur
des contributions, au motif que, le demandeur n'ayant pas introduit une reclamation aupres du directeur des contributions, comme il en avait le droit, par application de !'article 61, § 3, .des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, !'action telle qu'elle a ete introduite
ne constituaft qu'une opposition a des·
mesures d'execution au sens desdites lois
co01·donnees et des arr~tes d'execution;
.Attendu que ce motif est illegal, ainsi
·qu'H 'l.'esulte de -~a rreponse au premier
moyen du pourvoi, et que, des lors, les
dispositirs qui se fondent suT J.ui doivent,,
pa-r suite de l'accuei'L de ce moyen, ~tre
egalement •annwes ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les tro~sieme et quatrieme moyens,
qui visent l'annulation desdits dispositifs;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il donne acte au demandeur de sa reprise d'instance et declare
les appels recevables; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; con-
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damne les defendeurs aux depens; renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 30 avril 1965. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Bayart
et Van Leynseele.

2"

CH. -

3 mai 1965.

1° MILICE. - SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE POUR CAUSE MORALE. - SERVICE DE
Ji\RERE. - FRERE AYANT OBTENU UNE EXEMPTION DE SERVICE EN VER1'U DE L'ARTICLE 16,
§ 1ar, 2°, DES LOIS SUR LA MILICE. EXEMPTION POUVANT PRENDRE FIN AU MOMENT
OU LE TERME DE SERIVICE ACTIF DU FRERE
CADET DEVRAIT PRENDRE COURS. -FRERE NE
FAISANT PAS PA,RTIE DE LA :MftME LEvEE QUE
CELLE DE SON FRERE CADET, AU SENS DE L'ARTICLE 10, § 1er, 4°, DES LOIS PRECITJ1:ES.
2° CONSTITUTION.- EGALITE DES BELGES
DEVANT LA LOI. - NOTION.
1° En statml!nt sur la demande de sttTsis,
fondee sur l'article 10, § 1•r, 4°, des lois

sur l(]) milice, coordonnees le 30 avril
196:2, le juge prend en consideration la

situation reellement existante att moment de l'introduction de cette demande
par le milicien et non la sitttation hypothetique qui pottrrait se presente1· dans
l'avenir,· pou1· qu'une dem(])1tde de sursis
soit accuei/.lie, il ne sttjJU done pas qtt'oo
moment oit le terme de se1·vice actij
du milicien devrait prendre cou1·s,
l'exemption obtenue pa1· un frere, en
vm·tu de l'artiole 16, § 1•r, :2°, desdites
lois, pottrrait p1·endre fin, si l'interesse
cessait de remplir les conditions prevues par cette derniere disposition.
2° Le principe de l'egalite des Belges, insorit dans l'article 6 de la Constitution,
suivant lequel tmts les Belges doivent
egalement se saumettre a,ux prescriptions de la loi, comme ils ont taus le
meme droit a en invoquer la protection,
signifie qtte totts ceux qtti se tl"attvent
dans une situation de fait identique
doivent etre traites egalement (1)
0

(1) Cons. cass., 12 decembre 1843 (Bull. et
1844, I, 18); 30 mai 1961 (ibid., 1961,
I, 1048); 14 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1027).
PASIC.,

(MEULEPAS.)
ARRJ!:T.
LA COUR; ··- Vu la decision attaquee,
rendue le 10 novembre 1964 par le conseil
superieur de milice;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 10, § 161', 4°, 16, §§ 2, 3, 4, des
lois sur la milice, coordonnees par l' arrete royal du 30 avril 1962, 6, alinea 2,
et 97 de la Constitution, en ce que la decision attaquee rejette la demande de
sursis introduite par le demandeur au
motif que l'article 10, § 1er, 4°, des lois
precitees, sur lequel elle est fondee, exige
que !'interesse ait soit un frere sous les
armes comme milicien d'une classe prececlente, SOit Ull frere faisant partie de
la meme levee, et ce, dans les deux cas,
au moment oil le terme de service actif
de !'interesse devait prendre cours, et
qu'en l'espece aucune de ces deux situations ne se presente, alors qu'aux termes
memes de cette disposition legale, la seule
possibilite que l'une de ces situations
puisse se presenter su:ffit pour que ladite
dispos-ition trouve •application, que les
motilfs de il:a decision sont conrtradictoires, et que iJ'interprebation donnee par
cette decision duclit '!t:rticle 10, '§ 1er,
4°, meconnait le principe consacre par
!'article 6 de la Constitution, suivant lequel les Belges sont egaux devant la loi,
puisque, d'une part, lorsqu'un frere aine
obtient pour ·raison d'etudes un ou plusieurs ·sursis, Je rattachant chaque fois
a la levee suivante, son cadet, milicien,
Mneficie reellement des dispositions suselites de 11-a J.oi, que, cl'autre part, d-ans
le c!l:s oil :Le f.rere ~ine obt~ent, par
application de !'article 16 des memes lois,
une exemption conditionnelle, son cadet
ne beneficierait pas de !'exemption et serait traite de maniere inegale :
Attendu qu'hl ressort des pieces mlXqueEes !!>a COU'I.'" peut avoi-r eg&rd, d'une
part, que le demandeur solllicitait un sursis pa·rce que so'lll frere Jan avait ete
exempte du ·service par •apphlcaUon de
J:'-a1tide 16, '§ 1er, 2°, des -lois sur 1a mi:[,ice, coordonnees !I.e 30 ,av·ril1962, et, d'mltre part, que, n'etant que conditiormelllie,
cette exemption pouvait, conformement
~ux §§ 2, 3 et 4 de cet •article, prend'l:e
fin;

.I
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Attendu qu'aux termes de l'article 10,
§ l•r, 4o, des lois precitees, peut

o~tenir

un sursis « celui qui, au moment ou son
terme de service actif devrait prendre
cours, a un frere sons les armes comme
milicien d'une classe precedente, ou dont
un frere fait partie de la meme levee » ;
Attendu ~ue des termes de cette derniere disposition il ne peut se deduire
qu'il suffit, pour qu'une demande de ~ur
sis puisse etre accueillie, que l'exemptwn,
obtenue par un frere par application de
!'article 16, ·§ l•r, 2°, des memes lois, pourrait prend:re fin si 1'exempte cess•ait de
remplir J:es condHions imposees par cette
disposition; que le legislateur a voulu
qu'il soit statue sur cette demande de
sursis en prenant en consideration la situation reelle qui existe au moment de
!'introduction de la {lemande par le milicien et non J:a situation hyporthetique qui
pou;rait se presenter dans l'avenir;
Attendu que le moyen ne precise pas
qu~ls sorut iles motifs de la decision qui
sont contradictoires;
Attendu que le sens de !'article 6 de la
Constitution est que tons les Belges doivent egalement se soumettre aux prescriptions de la loi, comme ils ont tous le
meme droit a en invoquer la protection;
que ce principe d'egalite exige seulement
que tous ceux qui se trouvent dans une
situation de fait identique soient egalement traites;
Attendu que Ie moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ...
Du 3 mai 1965. - 2" ch. -Pres. l\L Belpaire, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. conf. M. Krings, avocat general.

2" CH. -

3 mai 1965.

BOURVOI EN CASSATION. - FoRIME.
- MILICE. - PoURVOI N'INDIQUANT PAS LA
DISPOSITION LEGALE VIOLEE, - POUiiWOI NON
REOEVABLE.
N'est pas recevable le pourvoi contre une
decision du conseil s1~perieur de milice,

qui n'indiq·ue pas la disposition legale
qui aurait ete violee · (1).

(MAES.)
ARRET.
LA COUR; .._ Vu la decision attaquee,
rendue le 8 decembre 1964 par le conseil
superieur de milice;
Attendu que le pourvoi n'indique pas
les dispositions legales qui auraient ete
violees;
Attendu qu'aux termes de !'article 51,
§§ l•r et 4, des lois sur la milice, coordonnees par l'arrete royal du 30 avril 1962,
cette formalite est prescrite a peine de
nullite;
Que, des lors, le pourvoi n'est pas recevable;
·
Par ces motifs, rejette ...
Du 3 mai 1965. - 2• ch. - P1·es. M. Belpaire, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. de Schaetzen. Ooncl. conf. M. Krings, avocat general.

2" CH. -

3 mai

1965.

lo MILIOE. - SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE POUR CAUSE MORALE. - SOUTIEN DE
FAMILLE. - RESSOURCES DE LA MERE nEPASSANT LE MAXIMUM PREVU PAR LA LOI. ~
DEMANDE DE SURSIS NE POUVANT ETR!E ACCUEILLIE, Mili)ME SI L' APPOINT DES RESSOURCES
PROFESSIONI\'ELLES DU MILICIEN EST INDISPENSABLE A L'ENl'RETIEN DE LA FAMILLE.

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE DE MILICE. - MoYEN
INVOQUJi: PAR LE MILICIEN DANS SON ACl'E
D'APPEL. - MOYEN DEVENANT SANS PERI!'II'i!ENCE EN RAISON D'UNE CONSTATATION DU
JUGE. - POINT D'OBLIGATION DE LE iRENOONTRER.

1o Une demande de s1trsis, fondee s1w l'artiole 10, § Jer, to, des lois coordonnees
sur la milice, ne peut etre accueillie,
lorsque les 1·essources de la mere depas(1) Cass., 14 octobre 1963 (Bull. et PAsiC.,
1964, I, 161).
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sent le 'lfHUDi1num prevu par la loi, sans
qu'il y ait lieu de reaherche1· si l'appoint
des 1·essources protessionnelles du milicien est o~t n'est pas indispensable pour
assurer l'entretien de la famille (1).

2o Le juge n'est 1Jas tenu de 1·encontrer
plus amplement m'h moyen, >invoq~te par
le miliaien aans l'acte d'appel, qui devient sans pertinence en raison d/une
constatation de sa decision (2).

(VANDENHOUCKE.)

condition, de repondre a l'acte d'appel qui
invoquait !'existence d'une autre condition, a savoir que l'appoint des ressources
professionnelles du demandeur soit indispensable pour l'entretien de sa mere;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ...
Du 3 mai 1965. - 2e ch. -Pres. M. Belpaire, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. De Bersaques. Ooncl. conf. M. Krings, avocat general.

ARRET.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue l!~ 1er decembre 1964 par le conseil
superieur de milice, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu '1'-arrillt, ·rendu le 19 octobre 1964 par
il:a cour (3);
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
la decision attaquee ne repond pas a l'acte
d'appel dans lequel le demandeur alleguait, non seulement qu'il y a lieu de determiner les ressources reelles ·de sa mere
en tenant compte de ses frais medicaux,
mais en outre que lui-meme doit soutenir
materiellement et rooralement sa mere,
circonstance qui constitue une cause legale de sursis :
Attendu, d'une part, qu'en ce qui concerne l'etablissement des ressources a envisager, la decision releve que les ressources nettes de la mere, determinees
conformement aux dispositions legales reiatives aux impots sur les revenus, ne
peuvent etre diminuees des depenses
ayant un caractere personnel, telles les
dep>enses pour soins de •sante ;
Attendu, d'autre part, que puisque la
decision constate que les ressources de la
mere excMent le maximum prevu par la
loi, et puisque ce maximum constitue
une des conditions qui, avec d'.antres,,
doit etre remplie pour que le milicien
puisse etre reconnu indispensable soutien
de famille, le conseil superieur de milice
n'etait plus tenu, en l'absence de ladite
(1} Cons. cass., 4 mai 1959 (Bull. et PASic.,
1959; I, 890).
(2) Cons. cass., 16 septembre 1960 (Bull. et
PASIC., 1961, I, 54); 24 septembre 1964, supm,
p. 80.
(3) Sttpra, p. 173.

2" CH. -

3 mai 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS Ell' ARRElTS. - MATIERE REPRESSIVE. - POUR·
SUITES DU CHEF DE DELIT DE FUITE. - CON·
CLUSIONS DU PREVENU INVOQUANT DES :E!JEMENTS PRECIS AFIN D'ETABLIR SON INNOCENCE.
- POINT DE REPONSE A CES CONCLUSIONS. DECISION NON M01'IVEE.
N'est pas motive le jugement condamnant:
le prevenu du chef de delit de fuite,
sans repondre aum moyens de defense
par lui proposes en conclusions et aum
termes desquels, d'une part, il invoquait certaines circonstances dont il
devait resulter qu'il ne pouvait etre
present
l'endroit de l'accident, le
jour et
l'heure indiques dans la prevention, et, d'autre part, donnait les
raisons pour lesquelles les declarations
du seul temoin entendu en la cause
etaient, selon lui, denuees de toute valeur probante (4).

a
a

(VAN DE VELDE.)
ARRiT.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 28 octobre 1964 par le tribunal
correctionnel d' Anvers, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de !'article 97 de la Constitution :
(4) Cons. cass., 7 janvier 1963 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 529) ;· 11 fevrier 1964 (ibid., 1964, I,
622).

·I

.I.·

COUll, DE CASSATION
Attendu que le demandeur a ete poursuivi pour infraction au Code de la route
et delit de fuite, faits commis a Anvers,
le 28 octobre 1963, a 10 h. 40; que le jugement constate qu'il est apparu de !'instruction que les faits ont ete commis a
9 h. 30 et non a 10 h. 40, comme il a ete
mentionne par erreur dans la citation et
dans la decision du premier juge, et que
le demandeur a ete averti de cette rectification; qu'en des conclusions exposant
sa defense contre la prevention ainsi modifiee, le demandeur a, d'une part, invoque certaines circonstances d'ou il devrait
resulter qu'il ne pouvait ~tre present auxdits endroit, jour et hem·e, et a, d'autre
part, donne les raisons pour lesquelles les
declarations du seul temoin entendu en
la cause seraient denuees de toute valeur
probante;
Attendu que le jugement ne donne aucune reponse a ces moyens de defense ;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire depose par le demandeur apres
l'exp.Lration du cte1ai fixe par l'ru:tic'le 53,
alinea 2, de il'arrr~te du P.rince Souverain
du 15 mars 1815·; casse le jugement attaque ; o·rdonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
annulee ; J.aiss·e les frais a charge de
l'Etat; il'envoie 1a cause devant le tribunal co.rrectiormel' de MaUnes, siegeant en
degre d'appel.
Du 3 mai 1965. - 2• ch. - Pnis. M. Belpaire, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. De Bersaques. Cone!. cont. M. Krings, avocat general.

2"

CH. -

3 mai 1965.

EAUX.- Lor DU 11 MARS 1950 SUR LA PROTEC'riON DES EAUX CONTRE LA POLLUTION. lNF1RIACTION.- PREUVE.- PROCES-VERBAUX
DE PRISE D'EcHANTILLON ET D'ANALYSE. CONDITIONS DE VALIDITii: PRESCRITES PAR LA
LOI. - lNOBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS. - MESURIE DANS LAQUELLE ELLE ENTRAiNE LA NULLITE DES OPERATIONS DE PRISE
D'lEOHANTILLON ET D' ANALYSE.
La loi du 11 mars 1950 su1· la protection
des eauw contre la pollution, qui prevoit, en son article 6, un mode special
de preuve des infractions, n'a p·as ewclu
les . a.utres modes de preuve de d?·oit

I
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commun; des lors, l'inpbservation .des
prescriptions de l'a1·ticte 8 de !'arret~
1'Dyal du 29 decemb1·e 1953, modifie par
l'an·ete 1·oyal du 27 janvier 195"1, pris en
ewecution de ladite loi, n'entraine pas
la nullite absolue des operations de
prise d'eohantillon et d'analyse, mais
entraine uniquement nullite dans la
mesu1·e oq1· cette inobservation a fait
obstacle a l'ewercice du droit de defense.

(VERAOX, VANHAVERBEKE ET DESMET, C. ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF (( VERENIGING
VOORI DE STRIJD TEGEN WATERBEV:UILING EN
BESOHERMING VAN DE VISSTAPEL IN DE WATERINGEN VAN WEST-VLAANDEREN ».)
I

ARRJi;T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 31 decembre 1963 par la cour d'appel
de Gand;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre les decisions rendues sur l'action
publique:

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1•r, 6, 7 de la loi du 11 mars 1950
sur la protection des eaux contre la pollution et 8 de l'arr~te royal du 29 decembre 1953 fixant, en execution de la loi du
11 mars 1950, les conditions· generales de
decharge d'eaux usees ne provenant pas
d'egouts communaux, et des droits de la
defense, en ce que l'arr~t attaque a condamne penalement et civilement les demandeurs pour avoir pollue les eaux du
domaine public, et a rejete le moyen par
lequel les demandeurs soutenaient que ni
la prise d'echantillon a laquelle ont procede les agents des eaux et for~ts, ni le
proces-verbal dresse par ceux-ci, ni le
protocole de prise d'echantillon, ni !'analyse qui s'ensuivit n'ont satisfait aux pTescriptions de !'article 8 de l'arr~te royal
du 29 decembre 1953, plus particulierement que les demandeurs n'ont jamais ete
invites a assister · aux operations, et que
le prod~s-verbal n'en fait pas mention et
n'indique pas davantage si les interesses
etaient representes ou presents ou avaient
refuse de contresigneT le proces-verbal, et
en ce que l'arr~t a fonde cette decision
sur ce qu'il est sans inter~t que lesdites
prescriptions n'aient pas ete observees
strictement, que ledit arr~te royal n'impose pas, a peine de nullite, la prise
d'echantillon, que des lors la procedure
de prise d'echantillon n'est pas entachee
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de nullite, et que la prevention est par
ailleurs fondee sur les constatations faites personnellement par les verbalisants,
suiv;a·nt 11esqtiel\les i'eau usee .a pohlue les
ruisseaux et les rivieres voisines, alors
que les detnandeurs ne peuvent etre condamnes, sur la base des articles 1•r et 7
de la loi du 11 mars 1950, pour avoir pollue les eaux du domaine public que s'il
a ete procede a une prise d'echantillon
et a une analyse, et si un proces-verbal
et un protocole de prise d'echantillon ont
ete etablis conformement aux prescriptions de l'article 6 de ladite loi et de !'article 8 de I' arrete royal du 29 decembre
1953, lesdites prescriptions visant a ce
que les operations soient faites de maniere contradictoire et dans le respect des
droits de la defense :
Attendu qu'en prevoyant en son article 6 uil mode special de preuve, dont les
modalites seront reglees par arrt'\te royal,
la loi du 11 mars 1950 n'a pas exclu les
modes de preuve de droit co=un;
Que la non-observation des prescriptions d•e l'·a.rticle 8 de 'l'arrt'\te roy>ail
du 29 decembre , 1953, pris en execution
de l!adite loi, tel qu'il a ete remp1ace
par ['arrete ·royal d)l 27 janvier 1957,
n'enJtl'a:ine pas ~a nullite absoilue des
operations de prise d'echantillon et d'analyse, mais seulement une nullite relative,
dans la mesure oi'l, par cette non-observation, les droits de la defense ont ete violes
de maniere telle que la possibilite d'une
defense s'en est trouvee exclue;
Attendu. que, puisqu'il ne resulte pas
des pieces auxquelles la cour peut avoir
egard que les demandeurs auraient de ce
chef invoque devant le juge du fond la
violation des droits de la defense, le juge
a pu legalement se fonder sur les constatations personnelles des gendarmes et des
agents des eaux et forets pour, par une
appreciation en fait et partant souveraine de ces elements de preuve, constater
!'existence de !'infraction;
Attendu que le moyen ne peut t'\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 tant que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur les actions
civiles :
Attendu que les demandeurs n'invoquent pas de moyen special;

Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 3 mai 1965. - 2" ch. - Pres. M. Belpaire, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. De Bersaques. Goncl. cont. M. Krings, avocat general. Pl. MM. Bayart et F.aures.

2•

CH. -

3 mai 1965.

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE
REPRESSIVE. - NATURE DES JUGEMENTS ET
kRiR®TS. - PREVENU AYANT ASSISTE AU RAPPORT FAIT PAR L'UN DES MEMBRES DE LA
COUR D' APPEL ET AYANT ETE INTERROGE SUR
LES FAITS DE LA PREVENTION. - PREVENU
N'AYANT PAS ASSISTE AUX REQUISITIONS DU
MINISTERE PUBLIC. - DECISION PAR DEFAUT.
A L'EGARD DE CE PREVENU.

Lorsq1te le prevenu a assiste au rapport
fait par l'un des conseillers de la cour
d'appel, ainsi qu'a l'instruction faite a
cette ·aud·ience, qu'il a ete interroge et
qu'il a donne des explications au sujet
des twits de la prevention, mais que, la,
cause ayant et'e mise en continuation a
une autre audience, il n'a pas comparu
a celle-ci et n'a, partant, pas entenda
les requisitions d1t ministere public, la
decision ensuite rendue est par defaut
a l'egard de ce prevenu (1).
(VAN OAMPENHOUT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'Rrret attaque, rendu
le 24 fevrier 1965 par l!a cour d'appel de
Bruxe1les;
Sur ie moyen pris de :La vioLation de
.!'article 186 du Code d'imstruction crimine1le, en ce que ~'rurret •attaque decMre
non recevab:le .!'opposition formee pa•r le
demandeur ctmtre [.',arret du 20 janvier
1965, ledit arret ayant ete rendu contradictoirement, •alO'I'S que ledit arret du
20 j-anvier 1965 •a ete rendu par def.aut, le
deniandeur ayant, le 29 decembre 1964,
(1) Cons. cass., 25 novembre 1940 (Bull. et
PAsrc., 1940, I, 306) et la note; 13 fevrier 1950
(ibid., 1950, I, 408); 1er octobre 1951 (ibid.,
1952, I, 35); 4 fevrier 1952 (ibid., 1952, I, 318);
24 avril 1961 ~ibid., 1961, I, 907) et 19 novembre 1962 (ibidJ, 1963, I, 357).
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de ses ,attribtttions, ce proces-verbaZ fait
lo:rs ,de i'instruction reelle de 1a cause,
toi de.cette constatation, jusqu'a ce que
f,ait de:fiaut et n'ayant pacs presente sa dela preuve contraire soit apportee (1) •.
fense:
(Loi du 28 fevrier 1882, sur la chasse;
Atten.du qu'il a:esulte. du proces-verbal
art.
24)
de [',audience du 2B decembre 1964 et des
ara:~ts des 20 janvier et 24 fevrier 1965
(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. DE BOTH
que le demandeur a comparu devant la
ET DE KEYSER.)
cour d'appel le 28 decembre 1964, .date
fixee dans la citation, qu'il a assiste au
rapport f:att pacr i'un des conseUlers ainsi
ARRET.
qu'a J'instruction liaite a cette audience,
qu'il ra ete interroge et a donne des exLACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
plic-ations au sujet des liatts de la prele
17 marr-s 1964 par la cour d'appel 'de
vention, et que, en raison de l'absence Gand;
'·,
du conseil du demandelll', la cour d',appel.
a rr-emis J.a cause en continuation au 29 deSur le moyen pris de la violation de
cembre 1964 ;
[!article 24 de J.,a loi du 28 · fevrier 1882
Qu'hl ,resulte du proces-verbal de l'·au- sur la chasse, en ce que l'arret attaque
dience du 29 decembre 1964 que le de-. 'acquitte le defendeur du deli1;, mis a 'sa
mandeur n'a plus comparru, que le minis- , charge, d'avoir chasse rsur [e terrrain
tere publlic a ete entendu en ses requi- , d',autrui, sans le consentement du propriesitions et que :La cause a ete tenue en , taire ou ay,ant droit qui a porte p1ainte'j
delibere et 1a prononciation de q•,arret alorrs qu'il resulte d'un proces-verbru re..
a ete fixee au 13 janvier 1965, audience gulier d'un garde-chasse et forestier as·
a laquelle la prononciation a, une nou- sermente que le defendeur se rtrouvait
vehle fois, ete remise au 20 janvier 1005; en contravention a la loi «pour avoir
'Qu'iiL s'ensuLt que J.e demandeur n'a pas parcouru la chasse d'autrui en attitude
entendu 'Les Tequi!sitiO'!liS du ministere pu~ de chasse, raccompagne de trois traqueurs
blic et n'a pu ies contredire; que TarrH et d'un chien», le dToit de chasse ayant
du 20 janvier 1965 a, des loa:s, ete rendu ete donne en location par le proprietaire
parr- defaut;
a Paul De Keyser, et qu'interpeHe a ce
sujet le defendeur ,a declare « Je ne sais
Que 1e moyen est fonde;
pas qui est ~e proprietaire du terrain ,sur
Par ces .motifs, casse !!'arret attaque; lequel je chas,se »; et alors ·que ni ~a deciordonne que mention du , present arret sion du· premier juge, .ni il'arrt3t ne pi-edsera faite en marge de la decision an- sent J'element d'ol) ~resulterait la preuve
nulee ; 1aiiSSe les frats a charge de l'F.tat; contraire : .
renvoie. r:a cause devant la cour d'.appel de
.Arttendu qu'aux termes de l'article- 24
Gand.
de la loi du 28 fevrier 1882, les procesDu 3 mai 1005. - 2<' ch. - Pres. verbaux,. notamment des ~ardes assermentes des particwliers, feront foi jusqu'a
M. Belvaire, co'!liSeiililer liaisfrllt fonctions
de president. - Rapp. M. de Schaetzen.. preuve contraire ;
Attendti que !le proces-verbal du 20 o'c- Ooncl. cont. M. Krings, avocat generaJ..
tobre 1003, d:resse parr Arthur Vermei,r,
g,arde-chasse et forestier ,assermente, oonstate qu'F.mie1 De Both contrevenatt ·.a
rla Joi pour avoir parcouru la chacsse, ··accompagne de trois traqueurs et · d!un
chien;
2" CH. - 3 mai 1965.
Attendu que Je premier juge , s'etait
borne a declarre:r qu'tl n'etait pacs etab1i
CHASSE. ,...-- PROcES-VERBAL RtEGULIER D'UN que ile prevenur s'e f11t rendu coupablle. du
.
GARDE FORESTIER. - CONSTATATION MATE- fait qui -lui etait imp\lJte ;
Attendu qu'en affkmant que c'est par
RIELLE. -FORCE PROBANTE. - LIMITES.
des motifs judicieux que le premier juge
Lorsque, en matiiwe de chasse, un procesverbal regulier d'un garde torestier renterme une constatation materieUe faite
par Z'agent verbalisant dans les Zimites
PASIC., 1965. -

Ire

PARTIE.

u'

.(1) Cass., 15 janvier 1962 (Bull.' et l':A~rc.r.
1962, I, 564).
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a decide que le prevenu n'est pas coupabl:e, l'ar:ret, pas plus que ce juge, n'indique les elemelli1Js d'ou il dedutt que ]e

contraire des constatations du procesverbal est etabli; que, par.tll!nt, il ne motive pas lega'lement l'acquittement du defendewr;
Que le moyen est fonde ; .
A.Uendu que ile ministere public n'a pas
qualite pour se pourvoir contre la decision rendue sur :I'action civi.le;
·Par ces motifs, casse !L'arret a·ttaque,
Illlais en tant seulement qu'il statue sual'action publique; ordonne que mention
du present •arret sera faite en mll!rge de
La· decision pairtielilement :annuJee; condamne le dHendeu.r De Both aux· frais ;
renvoie la cause, ainsi .limitee, devant la
cour d'appe1 de Bruxelles.
Du 3 mai 1965. ze ch . .,.- Pres ..
M. Belpaire,- conseiililer faisa'l1t fonctions
de president. - Rapp. M. Neven. Oonol. oonf. M. Krings, avocat ge~eral.

2"

CH. -

3 m.ai 1965.

1•

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). -'-- HoMME DE L;ARfl' REQUIS
PAR' LE PROOUR-EUR DU ROI EN 'DEHORS DES
OAs· PREVUS PA~ LES ARTICLES 32 A 46 DU
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. FOIN'r
DE l'RESTATION DE SERMENT,

2°

ROULAGEJ. CODE DE LA ROUTE, ARTICLE 77-6. FEUX DE STATIONNEMENT.
CoNDITIONS DE .VISIBILII~.

1° Hors les cas pr&vus

1Hh' les articles 32
46 att Oode d'instntction oriminefle,
un homme de l'art, ch(l!rge par le prooureur du roi de· pmceder
des· devoi1·s
d'itr~fofmation, ne p1·6te· pUis le sm·ment
· prevu par Vartiole 44 du Oode d~instruc~
tion orimineUe (1).

·a

a

-~~. 'N- e repond pas auw conditions 'de visi. lYilfte prescrites pour les teuw de position et les teuw rou.&es (wriere, le teuw
de stationnement d'un vehicule qui n'est
pas visible·
courte distance poiir 1'un

a

(1) Cass., 29 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
l, 1158) ; 12 oCtobril 1964 et 22 fevrier 1965,
supi·a, p. 147 et 640.

• usager qui ·roule (i. droUe. (Code de ·la

.route, m·t. 77-6.)
(JANSSENS, C•. SAENEN ET ALLIANCE NATIONALE
DES MUTUALITES CHR!ETIENNES.)
ARR~T.

L.A COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 19 mars 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
En tant que le pourvoi est dirige contre
la decision rendue :
1o sur l'action publique :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 59
et 211 du Code d'instruction criminelle et
· 97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque n'a de maniere expresse ni implicite ecarte des elements . sur lesquels la
cour d'appel a fonde sa conviction le rapport de l'expert Van Waegeningh, commis
le 11 novembre 1962 par le procureur du
roi pres le tribunal de premiere instance
de Louvain et requis « de se rendre sur
les lieux de !'accident, aux fins de decrire
l'eclairage public et celui des· vehicules
impliques dans !'accident et de coruiigner
ses constatations dans un rapport motive,
illustre de photographies >i, alors qu'au
momel).t oil ledit expert a ete commis,
!'accident qui etait la suite de !'infraction
de coups ou bllessu·res invOilontaires·, imputee par l'm.Tet au demanileu'l.', venait de
se produire et constituait un flagrant delit, que, pa·r consequent, .ava.nJt d'en"
tamer !'execution de sa mission, ledit
expert devait verbalement ou, par ecrit
preter le serment de remplir sa. mission
en horineur et ·conscience, en y ajoutant
cc 1ainsi m'aide Dieii », et qu'aucUJJ,e piece
de 1a procedure ne constate que cet
expea.'t ·a prete ce -serment; d'ou :L1 suit
que •ledit il.'a:pport est nul et sont, des lm-s,
aurs·soi nn.Ls·, pour ne pas 'l'avoir eca·rte, '1a
decisiO'l1 dont appel et l'arret :
.Attendu que les articles 32 a 46 du Code
d'instruction criminelle ne donnent qu'exceptionnellement au procureur du roi, et
ce, ,dans le cas de flagrant delit, le pouvoir d'accomplir des actes d'instruction
et notai:nriJ.ent de se rendre sur les lieux,
accompagne d'experts auxquels il fait
preter le serment prevu par l'article 44
dudit code, avant qu'ils n'entament !'execution de leur ·mission;
1\.ttendu qu'il resulte des 'pieces de .la

COUR DE CASSATION

931'.

procedure que tel n'etait pas le cas en hicules, a l'arret ou en stationne:meat,
l'espece et que c'est dans l'accomplisse- sont ranges parallelement au bord de la
ment de ses fonctions habituelles d'offiCier chaussee. Seul ~e feu de stationnement qui
du ministere public que, sans se rendre se trouve du cote' de l'axe de la chaussee
sur place, le procureur du roi a requis doit etre allume ll,· de sorte qu'en decidiul.f
Van W aegeningh de proceder a certaines qu'en vertu de cette disposition, le feu: de
prestations; qu'ainsi,. n'ayant pas ete position du vehicule du demandeur devilit
charge d'une expertise constituant une etre rouge et non blanc, l'arret a vio!e·
mesure d'instruction, Van Waegeningh !'article 42-3, et qu'en deduisant le defaut
n'ava.it pas a pr~ter.Ie serment prevu par . de prevoyance ou de pr~caution, consti!'article 44 dudit code;
tutif de !'infraction de coups ou blessures·
involontaires, d'une interpretation inQue le moyen manque en droit;
exa:cte d'\].dit article,. l'arret ne justifie
Sur le ·second :rp.oyen, . pris de la viola- pas legalement la condamnation du detion des articles 418 et 420 du Code penal, . mandeur du chef d'infraction aux arti26, 42, spedalement 42-3, 77, specialement . cles 418. et 420 du. Code penal (violation
77-6, du reglement general sur la police · de toutes les dispositionS visees au moyen,
de la circulation routiere, mis a jour. par sauf l'article ·77-6 dudit r~glement); 'et
l'arr~te royal du 10 decembre 1958 et tel
alors que, seconde branche, en vertu d(;l
qu'il etait en vigueur le 11 novembre 1962,' l'article. 77-6 dudit reglement, la coule,ur'
date des . faits, 97 de la Constitution, et, du feu de stationnement d'un vehicule
pour autant que de besoin, 1382, 1383 et depend de la circonstance qu'il se trouve
1384 du Code civil, en ce que, par confir- place du cote droit ou du cote gauche du
mation de la decision du premier juge, vehicule, et en ne precisant pas si le feu
l'arr~t attaque declare etablie dans le
de stationnement de couleur blanche,
chef du dernarideur la prevention de coups place a l'arriere du vehicule du demanou biessures involontaires par defaut de deur, se trouvait du cote gauche ou du
prevoyance ou de precaution et le con- ' cote droit de ce vehicule, l'arret n'est pas
cl!amne, aux moti.!fs « qu'il resuiLte des eon- r~gulierement motive, puisq,u'il ne permet
statations faites par la gendarmerie qu'a pas de controler la · legalite des motifs
l'endroit de i•a:ccident dans le Kruisstraat dont il decluit, dans le chef du demana Elverberg, l'eclairage public etait fusuf- deur, le defaut de prevoyance ou de ,:Prefisant ensuite de la · defectuosite d'une caution et qu'il ne justifie des lors pas
lampe, qu'il ne brfilait qu'une seule lampe, la: legalite du dispositif de condamnation
a 40 metres en de(;a de l'endroit de il.'ac- du , demandeur pour coups ou blessures
cident, et une deuxieme. a 90 metres au- involontair(;lS (violation de toutes les disdela ·dudit endroit, dans la direction sui~ positions legales visees ·au moyen ·. sauf
vie par Saenen (ici defendeur) ; qu'en !'article 42-3 dudit reglement) : .
outre:le feu de stationnement du vehicule
Attendu qu'outre les considerationS cridu prevenu (ici demandeur) ile repoildait
tiquees, I' arret releve que.« le feu de s.tapas aux conditions prevues par l'attitionnement (du vehicule du demande'\].r)
cle 42-3 du Code de la route, ce feu de
n'etait ell tout cas pas visibie a cou:r;te
stationnement projetant vers l'arriere urie distance pour un usager ·. qui roulait a
lumiere blanche au lieu d'une lumiere
droite (designant ainsi le .cte:fendeur) ll ;
rouge ; que cet eclair age irregulier, qui
qu'ainsi il constate que le feu de stationpar lui-m~e est de nature a induire en
nement ne repondait pas aux conditions
erreur, est en relation de cause a effet
de visibilite fixees pour les .. feux de .posiavec l'aceident, le vehicule' du prevenu; tion et Ies ·feux <rouges am ere ; qu'il
tel qu'il etait eclaire, constituant pour fait ainsi une exacte application· d(;lS arSaenen un obstacle imprevisible, d'autant ticles 42-1, o, 2 et 3, et 77-6 du Code de
plus que, selon l'expert, ce feu de station- la route et justifie legalement la peine
nement n'etait en tout cas pas visible a prononcee;
courte distance pour un usager qui rotiQue, dans :La mesme ou hl est dtrige cO.nlait a droite », alors .que, premiere b;ranche, !'article 42-3 dudit reglement, invo- tre des motifs surabondants, le moyen
que de maniere expresse par l'arr~t. se n'est pas recevable, a detaut d'interet;
· Et .attendu que les formalites substll,nborne a prescrire : « Les feux de position
et les feux rouges . arriere des vehicules tielles ou prescrites a peine. de nullite ont
automobiles peuvent etre remplaces par ete observees et que la decision est conun feu de stationnement lorsque ces ve- forme a la loi ;
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2o sur les actions civiles exercees :
par le defendeur;
Attendu que le demandeur a declare se
desister de son pourvoi ;
b) par la defenderesse ;
Attendu que le demandeur n'invoque
pas de moyen special ;

sulte que cette offre de preuve n'est pas
pertinente (2).

Par ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi en tant qu'il est dirige contre
la decision rendue sur !'action exercee
par le defendeur contre le demandeur ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne le demandeur aux frais.

LA COUR; - Vu les arrMs attaques,
1rendus les 1•r fev·rier et 2 mai 1964 par
la cour d'-appelo de Liege;

a)

Du 3 mai 1965. - 2" ch. - Pt·es. et
Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant
fonctions de president. - Oond. conf.
M. Krings, avocat general. - Pl. M. Simont.

2"

CH. -

3 mai 1965.

1o JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - NATURE DES JUGEMENTS. - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU
PR.EPARATOIRE. - NOTION.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSION DEMANDANT L'AUDITION DE TEMOINS.
- CONSTATATIONS DE L'ARRET D'OU IL RESULTE QUE CETTE OFFRIE DE PREUVE N'EST PAS
PERTINENTE. - ARR~T REGULIEREMENT MOTivE.

1° Pour determiner si ttn jugement d'IJ/Vant

dire droit, notamment un jugement ordonnant une ea:pertise, est interlocutoire
ou preparatoire, il y a lieu de reahercher si, dans la redaction de sa decision,
le juge a ou n'a pas Zaisse apparaitre
son opinion su.r Ze fondement de la demande ou sur la soltttion a donner a Za
contestation (1).
2~, Repona de manUwe adequate aua: oondusions de la partie civile demanrlant
l'attdition de temoins, l'arret qui deoir1e
n'y avoir lieu de faire droit a oette de.mande par des aonstatations d'oti il re(1) Cass., 18 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 1121) et 22 avril 1965, supra, p. 871.
. (2) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et ~ASIC., 1964,
I, 867).; cons. aussi cass., 26 juin 1961 (ibid.,
1961, I, 1175).
.

(VAN TILT, C. BOFFIN.)
ARR~.

I. En tant que le pourvoi est dirige
conbre le ministere public :
Attendu que, n'·ayant pas ete condamne
It des frais envers .}a partie pubiique, le
d<ema:ll!delllr, partie civile,, n',a pas qwalite
pour se pourvoir contre le ministere public;

II. En rbant que le pourvoi est dirige
contre Boffin :
Sur le premie~r moyen, pris de la vio1ation des articles 451 et 452 du Code de
procedurre civile, 1319 et 1320 du .Code
civhl, 199 et 416 du Code d'insrbruction miminelle et 97 de [a Constitution, en ce
que l'arrl'\t aUaque du 1•r fevrier 1964
Te!;Oit iL'.appel interjete par le defendeur
contre le jugement rendu le 20 novembre
1963 pair il.e tribunal correetionnel de Hasse1t, et fonde la ['ecev>abilite de cet ·appel
sur ce que ledit jugement est un jugement interlocutoire, le premier juge ayant
manifeste un prejuge en faveur de la
partie civHe (ici demandeur), en nommant, parmi iLes trois nouveaux experts,
le docteur Brihaye, qui avait etudie }e
rappo11t de l'expert De Coste1r, avait admis la posstbilite de << fissures >> comme
:Lesions rtraumatiques et avait mll:me "conclu en ce sens, ainsi qu'U resu1te de
!l:'•avant-dernier ·alinea de sa Jettre du
12 avril 1963, .alors que, apres ,avoir
vappeie Jes deux ·avi•s en presence quant
It l'oTigine ou 1a cause de l'abces cerebraiJ: du demanden~r, le jugement dont
•appel decide qu'U s'agit d'une question
medicale fort delicate et designe un nouveau coLlege de trois experts ·afin d'opter
entre lesdiots avis, et que ni la decision
el1e-m~me ni ses termes ne laissaient ap:
pai,aitre un prejuge du tribumal en f.aveur
de l'un ou de l'autre de ces avis., de sorte
que, contr.airement It la decision de I'arrl'\t, ledit jugement est un jugement pu.rement prepavatoiore, et que l'appel de parei1
jugement ne pent ebre interjete et i"e(;U
qu'apres le jugement definitif et conjointement ·avec l'•appel de ce jugement :

-,
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Attendu qile le docteur De Coster a ete
commis comme expert a vee :La mission de
decorire les lesions causees •au demandeur
par un accident, d'en determiner ~es suites,, ainsi que wa dmree et le degre de il'incapactte de tr.avatl, de dirre si l'etat actuel de wa victime n'est dft qu'a l'accident;
Que dans son 'rapport l'expert De Coster a conclu que cet etat n'est pas une
suite de l':accident;
Attendu que le demandeur a sollicite
du tribunal qu'une nouvelle expert~se
soit ordonnee parce que « depuis ile dep6t du mpport des elements trres importants ont ete reveles )), notamment que
« le docteur Brihaye, qui ·a ete consuJM
au sujet de la rreilation poJLvant ex~ster
entre le traumatisme et l'abces du cerveau, ·a emis Vavis que cette tumeur est
due aux lesions subies par le demandeur
ilors de !''accident ll, que le demandeur a
propose que parmi les nolLveaux experts
fussent commis les docteurrs Brihaye et
De Coster;
Que le defendeur s'est oppose a cette
demande parce que :Le docteur De Coster
avait deja etudie et rrefute de maniere
detaUlee toutes les objections soUJlevees;
Que, •statuant sur ;Ladtte demande d'expertise, le tribunail a commis un college
de trois nouveaux experts, parmi lesquels
le docteur Brihaye, mais a l'exelusion
du docteur De Coster, au motif que ce
dernier ((a deja emis officiellement, dans
son rapport et apres examen, un avis
sur le cas en question)) et qu'a l'appui
de cette decision, le tribunal releve que
le professeur Brihaye, apres 'avoir pris
connaissance du rrapport du docoteur De
Coster, (( fait queilques observations pertinentes ll, que ce professeur estime que
les ilesions traumatiques passent parfois
inaperc;ues pendant des mois et des annees, mais sont ulterieurement a l'origine
de complications, ainsi que ce fut le cas
pour % victime ;
Attendu que ledit jugement in.flige grief
au .defendeur, le juge rejetant le rrapport
du docteur De Coster qui confirrmait la
these du defendeur, selon laque11e il
n'existait pas de -lien de oausal~te entre
l'.accident et l'abces au cerveau, et ordonnant une nouvclle experUse qut peut
aboutir a une conclusion opposee; que ce
risque est d'.autant plus grand pour le
defendeur que le tribuna~ a commis
comme expert le docteU;l' Brrihaye, qui a
deja fait connaitre qu'a son avis pareil
lien de caus'alite est probable, alors que
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le tribunal a refuse de comprendre dans
ce college ile docteu[' De Coster, dont le
DappOli; etait favorable IRU defendeur,
bien que le demandeur eftt propose luim~me la designation de ce dernier ;
Attendu qu'en decidant que les raisons
sur lesqueHes s'appuient les conclusions
du docteur De Coster sont insuffis•antes
pour fonder la these du demandeur quant
a ilia relation entre !'accident et l'abces
du cerveau, le tribunaJ a 1aisse apparaitre son opinion sur ile fond ; que ladite
decision est done un jugement interlocutoire;
Que le moyen n'est pas fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation des arrticles 97 de ~a Constitution,
1319 a 1322 du Code civH, e_n ce que ;J,'arret Jattaque du 1~" fevrrier 1964 decide
qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de 1la partie civile (ici le demandeurr) tendant a !'audition de temoins,
par le nouveau college d'experts, au sujet du comporrtement de J.a victime entre
le 14 juillet et le 9 octobre 1957, -au motif
qu'il resulte du l'a_pport depose par le
professeur De Coster que la victime ne
se plaignatt plus· de rien, ni le 29 aofrt
1957 lors d'un nouvel examen a J'h6pital
de Liege, ni en rreprenant, -apres sa guerison, son service dans son unite, alors
que !'audition de temoins demandee en
conclusions par le demandeur ne se rrappoltait pas seulement aux decLar-ations
:Daites par le demandeu.r lui-m~me, mais
visait .aussi et tout specialement, compte
tenu de >l'evolution de l'etat menbal du
demandeur, les constatations f-aites pa,r
des tiers pendant la periode dont question, et qu'en considel'ant ·la mesurre demandee comme 'limttee ll ·1a pr,euve des
declarations qu demandeur, l'I!!NH donne
aux conclusions du demandeur une portee
~nconciliable avec leurs termes et meconnait la foi qui Jenr est due (violation des
articles 1319 a 1322 dlL Code civil) et,
en tout cas, ne donne p·as nne reponse
adequate au moyen propose, le juge du
fond manquant ·ains1 a l'o'bliglllition de
motiver sa decision (vio·lation de !'article 97 qe la Constttution) :
Attendu qu'en decidant n'y avoir lieu
d'accuei11ir ~a demande d'au.dition de temoins formulee pa•r le demandeurr, au
motif qu'tl resu1te du r-apport de l'expert que J:a victime ne se p'l!aignait _plus
de 'l:ien, nile 29 :aoftt 1957, lors d'Thil nouvel examell a l'h(lpit.al, ni en repren.ant
apres sa guerison son service, le juge du
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repond de maniere implicite mais
tine a ~a demande fo'l.'mulee pa•r we
1ndeur que son offre de preuve n'est
pas perti:nente; qu'i.l •repond ainsi de
maniere adeqwa:te aux conclusions du demandeur;
Que le moyen ne peut done etre accueiilli;
.
Et ·attendu que Je demandeur ne poursuit il'annulation de l'.arret du 2 mai
1964 que par voie de consequence de la
cassation ~ventuelle de i'arret du 1er feV·rie'l.' 196±;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur :iux fDais.
Du 3 mai 1965. - 2<' ch. - Pres.
M. Belpaire, consei,ller f.ais·ant fonctions
de president. - Rapp. M. De Bers•aques.
- Oonol. ·cont. M. Krings, avocat general.

2" CH. -

3 ·mai 1965.

MOTIFS . DES JUGEMENTS Err ARRETS. -MATIERE REPRESSIVE. - DouANES ET ACCISES. - ARJ.lllh D'ACQUITTEMENT,
- CONCLUSIONS DE L\ADMINISTRtATION, PARTIE POURSUIVANTE, NON RENCONTREES. DEciSION NON :MOTIVEE.

N'est pas motive l'arret d'acqttittement
uniquement fonde sur ce que la prevenue m·oya.it de bonne foi et a juste titre
qu'eUe avait satisfait a· toutes les prescriptions Ze·ga.les pour l'ouverture d'ttn
nouveau· debit de boissons,· alors que
l'administration avait invoque en conclusions des elements precis pour etabli1"
l'existenoe de l'infraction (1).
. (ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
0. RA:MMELAERE.)
ARRftT.
LA COUR; - Vii !'arret attaque, rendu
le 25 juin 1964 ·par la cour d'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
(1) Cons. miss., 2 avril 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 854) ; comp. cass., 22 novembre 1954
(ibid., 1955, I, 259).

l'arret attaque acquitte la defenderesse
de la prevention d'avoir, a Adegem, le
l•r mai 1962, ouvert un debit de boissons
fermentees, sans avoir paye la taxe d'ouverture dont elle etait redevable, au motif qu'a tort elle a cru avoir le beneti.ce
de l'article 20, 4°, b, des dispositions Ie-·
gales com·donnees, concernant les debits
de boissons fermentees, et fonde cet acquittement sur ce que la bonne foi de la
prevenue pent ~tre admise, alors qu'ainsi
l'arret ne repond pas aux conclusions deposees pai' d.•·admintstr.ation, et qu.'en
matiere d'acdses la bom1e foi n'est pas.
nne cause d'excuse :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en ses conclusions !'administration avalt soutenu que la demanderesse n'avait remis que le 11 avril 1962 la
declaration de transfert de son debit de
Lapscheure a Adegem, alors que le 2 juin
1960 deja elle :ivait cede entierement et
inconditionnellement la propriete du debit de Lapscheure; que !'administration
en avait dMuit que le transfert du droit
de tenir le debit ne s'etait pas fait dans
l'annee de la vente de l'immeuble et que,
La defenderesse ayant, a pres :l:a vente, contin)le a occuper, comme locataire, le debit, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 20, 4°, b, des dispositions legales
concernant les debits de boissons fermentees, .coorclonnees par !'arrete royal du
3 avril 1953;
Attendu que l'arret ne repond pas a ces
coiiclusions, lorsqu'il affirme, avec le pre~
mier juge, que la prevenue croyait de
bonne foi, et a juste titre, qu'elle avait
satisfait a toutes les conditions l~gales
· pour l'ouverture de son nouveau debit,
puisque le 26 avril 1962 elle avait re(:u de
!'administration l'autorisatio:i:t, sans restriction, d'ouvrir un debit de boissons a
Adegem, et puisque le receveur avait valide la declaration de transfert sans .exiger le payement d'une taxe d'ouverture ·
ou d'une taxe supplementaire;
Que le moyen est des lors 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 frais;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 3 mai 1965. - 2<' ch. - P1·es. M. Belpaire, conseiller faisant fonctions de pre-
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sident. - Rapp. M. Neveu. M. Krings, avocat general.

2" CH. -

Oonol. conf.

3 mai 1965.

RESPONSABILITE (HORS OONTRAT).
INDEMNISATION DU PREJUDICE MATER[EL
RESULTANT DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL CADSEE PAR UN FAIT ILLICI'l'E. PAYEMENT,
A LA VICTIME DE L'ACCIDENT, DE SES APPOINTEMENTS CONTRACTUELS OU STA'fUTAIRES PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRIAVAIL. PAYEMENT NE SUPPRIMANT NI NE REDUISANT
L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME PAR L'AUTEUR
DU FAIT ILLICITE, POUR LE PRE,JUDICE-MATERIE)". RESULTAN'f DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL.

La reparation due a lw v·ictime d'un accident, par l'auteur du fait illioite, pour
l'indemniser du prejudice materiel resUltant de l'incapacite de tm.vail causee
par Vaooident, n'est ni supprimee ni reduite du fadt que la viotime a contimte·
a recevoir, pendant la duree de son inoapaoite de travail, ses wppointements contractuels ou statutaires (1).
(CLAES, 0. NOTEN.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 22 juin 1964 par la cour d'appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre le defendeur N oten :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383,
1384 du Code civil, 3 et 4 de la loi du
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en ce
que, apres avoir constate, d'une part, que
l'action en dommages-interets, exercee
par le demandeur, partie civile, contre le
prevenu, 1c1 defendeur, est fondee sur
le delit de blessures involontaires et,
d'autre part, que le demandeur reconnait
avoir re~u, de son employeur, sa remuneration integrale durant la periode ,de son
(1) Cass., 23 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
. I, 1094); 28 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 604) ;
cons. cass., 11 mai 1964 (ibid., 196_4, I, 968)
et la note.
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incapacite temporaire de travail, d'abord
totale et ensuite partielle, et que l'incapacite permanente partielle de 16 p. c. est
et restera sans repercussion directe sur
sa remuneration, l'arret attaque declare
que l'accident n'a pas entraine une perte
de remuneration pour le demandeur, et
qu'il s'agit des lors d'un dommage resultant de la diminution du potentiel economique de la victime, donnant lieu a une
indemnite a evaluer ew aequo et bono, du
chef d~un dommage physiro-moral, et;
partant, confirme la decision dont appel
qui avait alloue au demandeur, pour l'ensemble du dommage materiel et moral,
une indemnite evaluee em aequo et bono
a 160.000 francs pour l'incapacite de travail permanente de 16 p. c., et une somme
fixee em aequo et bono a 27.000 francs dli
chef de dommage moral durant l'incapacite temporaire de travail, mais qui avait
refuse toute reparation du chef. de dommage materiel durant l'incapacite temporaire, au _motif que, _« etant agent de
l'Etat, le demandeur a, au cours de toute
la duree de son invalidite temporaire,
re~u son .traitement normal et qu'ainsi il
n'a pas subi de prejudice quant a ses revenus », alors que, ainsi que l'a soutenu
le demandeur devant la cour d'appel en
ses conclusions, tant principales qu'additionnelles, les traitements, .payes au demandeur durant l'incapaaite de travail,
trouvent leur cause dans un contrat ou
un statut dont les dispositions sont etrangeres a l'auteur du fait dommageable, et,
que le payement du traitement n'est done
pas de nature a supprimer ou a reduire,
au profit de cet auteur, !'.obligation de
reparer le prejudice materiel resultant de
l'incapacite de travail; d'ou il suit qu'en
l'espece l'arrllt fait une application in·
exacte des dispositions legales qui regissent tant le caractere relatif des .conventions que !'obligation de . reparer qui
resulte du fait dommageable, et .qu'i}
n'est, en tout ca•s, pas motive au· vwu de
la loi, aucun des motifs de l'arret ne repondant de maniere adequate· aux conclusions du demandeur :
Attendu ·que, victime d'un accident de
la Circulation dont le defendeur avait ete
declare responsable, 'le demandeur 'reclamait, entre autres, des indemnites du
chef de dommage materiel et moral resultant, d'une part; de- son incapacite temporaire de 'travail et, d'autre' part, de son
incapacite permanente de travail; qu'il
preCisait que, pour l'une comme pour.
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l'autre de ces incapacites, le dommage
materiel consistait, non point en une perte
de remuneration puisque, comme agent
de l'Etat, il ne subissait pas pareille perte
et n'en subirait pas, mais en une perte
de capacite de travail qui represente une
valeur economique et financii~re et qui,
d'apres le demandeur, s'exprime le mieux
par le traitement paye en raison de ladite capacite; qu'ainsi il reclamait une
certaine somme du chef de dommage materiel pour l'incapacite temporaire, compte
tenu du montant de son traitement, une
autre du chef de dommage moral durai:J.t
la periode de cette incapacite et une troisieme du chef de dommage materiel et
mOl'aiL resuJJbant d'nne incapacite permanente de 16 p. c., compte tenu de diverses
circonstances, parmi lesquehles le tr-aitem~mt dont il beneficiait ;
Attendu . que, sans ~tre critique de ce
chef, l'arr~t constate que le demandeur
ne conteste pas a voir re!;u de l'Etat son
traitement plein pendant la periode de
l'incapacite temporaire de travail, et admet que l'incapacite permanente est et
sera sans influence directe sur les remunerations presentes et futures que l'Etat
lui payera;
Attendu que l'arr~t en deduit que !'accident h'a pas cause et ne causera pas
au demandeur une perte de revenus, que
le demandeur peut neanmoins pretendre
a une indemnite du chef d'un domrnage
physico-moral, resultant des efforts plus
grands qu'il devra faire pour accomplir
un travail egal et pour sauvegarder ses
possibilites de promotion, ainsi que de la
diminution de sa capacite de travail sur
le marche de travail, resultant du risque
de se trouver dans nne situation moins
favorable que celle de ses competiteurs,
en cas d'abandon des fonctions qu'il
exerce a present; que l'arr~t deCide que
cette diminution de capacite ne peut entrainer qu'une indemnite evaluee ew aequo
et b01w;
Attendu que l'arr~t, aux termes duquel
il serait illogique de calculer le dommage
materiel durant l'incapacite temporaire
de travail sur la base des revenus, alors
que, comme en l'espece, l'atteinte a l'integrite corporelle n'a precisement pas entraine de· perte de . revenus, decide ainsi
que le demandeur ne prouve pas que, durant ladite incapacite temporaire, il a
subi un dommage materiel resultant de
cette incapacite, mais seulement un dommage moral, et que depuis cette periode

il subit un dommage materiel et moral
qu'il y a lieu d'evaluer ew aequo et bono;
Attendu que l'arr~t ne decide pas, m~me
implicitement, que les montants du traitement qui ont ete payes au demandeur
par l'Etat durunt l'incapacite de travail,
ne trouveraient pas leur cause dans un
contrat ou un statut dont les dispositions
sont etrangeres a !'auteur du fait dommageable;
Attendu, a eet egard, que le principe
de la relativite des conventions ne peut
toutefois emp~cher le juge de tenir compte
du fait que l'une des parties est liee· par
un contrat ou un statut et d'en deduire
les consequences legales ;
Attendu que l'arr~t ne decide pas que
l'indemnite due a la victime par !'auteur
du fait dommageable du chef de prejudice materiel resultant de l'incapacite de
travail est supprimee ou reduite du fait
que la victime a continue a Mneficier de
sa remuneration contractuelle ou statutaire durant eette incapacite; qu'il ne
contredit pas que la perte de capacite de
travail a cause un dommage au demandeur, ne ffit-ce, en l'espece, qu'a partir
de la .consolidation; qu'il alloue au demandeur une indemnite du chef d~un
dommage physico-moral resultant des efforts plus grands qu'il devra faire et de
la diminution de son aptitude au travail;
Attendu que, lorsqu'elle procede ensuite a !'evaluation ew aequo et bono du
dommage, la cour d'appel declare tenir
compte des constatations de !'expert
quant a l'incapacite temporaire et permanente, et de la repercussion de celle-ci
sur la capacite de travail du demandeur,
de la nature de la profession exercee,
ainsi que des souffrances et du dommage
moral;
Attendu que l'arr~t se refere a la decision dont appel, non point en ce qui
concerne !'existence ou !'absence d'un
dommage, mais seulement en ce qui concerne !'evaluation des montants des indemnites reven[mt au demandeur en rai- .
son du dommage dont · l'arr~t a precedemment constate ~·existence;
Attendu qu'ainsi l'arr~t a repondu de
maniere adequate aux conclusions du demandeur et qu 'hl a 1ega1ement justifie ses
decisions;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre le ministere public :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen •special contre 1a decision qui
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UOUR DE CASSATION
le cond.amne aux frats de l'action civtle,
avances par l'Etat;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaudeur aux frais.
Du 3 mai 1965. - 2" ch. - Pn3s. M. Belpaire, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Hallemans. - Ooncl.
conf. M. Krings, avocat general. - Pl.
MM. Simont et Struyc.

2"

CH. -

3 mai 1965.

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

Lorsque la decision sur l'aotion publique
est vassee parce que cette action est
eteinte et lorsque les trais de cette aotion doivent rester a charge de l'Etat,
la cassation a lietb sans renvoi (1).
(PROCUREUR DU ROI A FUlliNES, C. GODDEERIS,
FIRME « GODEVIK ll ET GOMBEIR.)
AR~T.

LA COUR; - Vu !le jugement attaque,
rendu le 23 juillet 1964 par le tribunal
correetionnel de Furnes, statuant en degore d'appel;
Sur le moyen pris de la viol•ation de~
a·rticles 21 et 22 de la loi du 17 avril
1878 contenant le tLtre preliminai<re du
Code de procedure penale, modifh~e par
iL'm1;icle 1•r de ita loi du 30 mai 1961, en
ce que a 1a date du jugement attaque
l'action publique etait prescrite :
Attendu qu'aux termes de l'article 21
de l1a loi du 17 awil 1878, modifiee par
l'a:rticle 1•r de •La loi du 30 mai 1961,
l'·action publique est prescrite apres dix
ans, trois ans ou six mois a compter du
jour oil !'infraction a ete commise, se!lon que cette infraction constLtue un
crime, un delit ou une ·contravention;
(1) Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1174) et 18 janvier 1965, supra, p. 487.
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que J'article 22 dispose que la prescription de l'ac.tion publique n'est intevrompue que par les actes d'insbruction ou de
poursuite faits dans le delai determine
par l'article precedent;
Attendu que le defendeur ·a ete poursuivi du chef de deux contraventions commises le 26 juin 1963, prevues; 1a premiere
par l'a'l"ticle 88, 12°, du Code ru•ral, 1a
seconde par !'article 559, 1 o, du Code
penal;
Attendu que le jugement du 6 decembre
1963, par lequel les defendeurs orut ete
condamnes par defaut, constttue le dernier acte d'instruction ou de poursuite
interrompant la prescription ·au com-s du
premier delai de ·six mois ;
Attendu, des lors, que la prescription
de ~···action publique etait definitivement
acquise ,Je 6 juin 1964, et qu'il en resu1te
que .tes condamnations prononcees le
23 juillet 1964 sont illegales ;
Que le moyen est fonde;
Attendu que !le ministere public n'a pas
qualite pour se pourvok contJre la decision 'l"endue suli" l'.action civile;
P•ar ces' motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur l·'action civile; ordonne que mention du present ·arrH seva :fiaite en marge de l.a
decision partiel.:tement annu~ee ; laisse les
frais a chMge de l'Eta:t; d_tt n'y a voi-r
Ueu a renvoi.
Du 3 mai 1965. - 2" ch. Pres.
M. Belpaire, consetller f·aisant fonetions
de president. Rapp. M. Neven. Ooncl. conf. M. Krings, ·avocat general.

2"

CH. -

4 mai 1965.

(DEUX ARJl®rS.)
1° POURVOI EN CASSATION.~ FoRME.
- MATIERE DES TAXES OOMMUNALES. POURIVOI OONTllE L' ARR~ DE LA DEPUTATION
PERMANENTE D'UN OONSEIL PROVINCIAL. DEcLARATION DE POURVOI FAITE AU NOM DU
DEMANDEUR PAR UN FONDE DE POUVOillS. ~
EXPWIT DE NOTIFICATION SIGNIFIE AU DEFENDEUR AU NOM DE LA PARTIE DEMANDERESSE.
- EXPWIT VALABLEMENT SIGNIFIE. - POURVOI RECEVABLE.
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POURVOI EN CASSATION.- FORME.
MATIERE DES TAXES OOMMUNALES. ~
SIGNIFICATION D'UN POUR-VOI OONTRE L'ARRJETE DE LA DEPUTATION PERMANENTE 'D'UN
CONSEIL PROVINCIAL. POUR-VOI CONTRE LA
CO~~NE DONT LE CONSEIL CO~NAL A PRIS
LE REGLEMENT-TAXE. EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE CE POURVOI, SIGNIFICATION A
L'UN DES MEMBRES DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET EcHEVINS DE LA CO~~UNE. ABSENCE DU NO~ DE CE ME~BRE DU COLLEGE
DANS L'EXPLOIT. POINT DE NULLITE DE CET
EXPLOIT.

NENTE D'UN OONSEIL PROVINCIAL. POURVOI
EN CASSATION RECEVABLE. GOUR POUVANT
SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC.

8°

TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES. REGLEMENT-~AXE DE LA COM~UNE DE WEMMEL DU g SEPTEMBRE 1954,
APPROUVE PARA AR-Rili:TE ROYAL 'DU 26 ~ARS
1955. - POINT DE DISPOSITION EXIGEANT QUE
LES TRAVAUX DONNANT LIEU AU PAYEMENT DE
LA TAXE N'AIENT PAS ETE ENTAMES AVANT
L' APPROBATION ET LA PUBLICATION DUDIT REGLEMENT.

go

POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
MATIERE DES TAXES OO~~NALES. PoUIWOI SIGNIFIE A LA CO~~NE QUI A. PRIS
LE REGLE~ENT-TAXE. MENTION SUR L'EXPLOIT QUE CELUI-01 EST NOTIFIE ((A LA 00~
~UNE DE ... , REPRESENTEE PAR SON COLLEGE
·DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, EN LA PER~
SONNE DE SON BOURG~ESTRE ll. MENTION
QUE L'HUISSIIDR PARLE CC A UN DES ~ElMBRES
DU COLLEGE EcmEVINAL ». POINT DE CONTR!ADICTION ENTRE CES MENTIONS.

4°

POURVOI EN CASSATION.- FoR~E.
MATIERE. DES. TAXES OOMMUNALES. DEcLARATION DE POUR-VOI FAITE AU GREFFE
DU CONSEIL PROVINCIAL. DlkLAR-ATION
POR.TANT SUR DEUX ARtRi'fES RENDUS ENTR-E
LES J.ffiMES PARTIES. POINT DE NULLITE
DE LA DIDLARATION.

5o

POURVOI EN CASSATION. - FoR~E.
MATIERE DES TAXES OO~~NALES. -,EXPLOIT DE NOTIFICATION DE LA DECLARATION
EXPLOIT NE MENTIONNANT
DE POURVOI, QU'UN ARRlJDTE ALORS QU'IL Ril1:SULTE DE L'EXPEDITION ANNExEE QUE LA DECLARATION VISAIT
DEUX ARRJETES. POIN1' DE NULLJTE. DE LA
POINT D'IR-R·ECEVABILITE
SIGNIFICATION. DU POURVOI.

6°

7°

POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
MATIERE DES TAXES OO~NALES. PROCURATION EN VUE DE LA DIDLARATION DE
POUR-VOI CONTRE UN ARR~TE DE LA oEPUTATION
PER~ANENTE D'UN CONSEIL PROVINCIAL. ~
EXPLOIT DE NOTIFICATION DU POURVOI. ~
ME~OIRE A L' APPUI DU POURVOl. ACTES
CO~ORTANT
UNE
FAUTE
D'ORTHOGRAPHE
DANS LE NO~ DU DEMANDEUR. POINT DE
DOUTE DANS L'ESPRIT DE LA PARTIE nil1:FENDERESSE AU . SUJET DE L'IDENTITE DU DEMANDEUEl EN RAISON DES ENONCIATIONS D'AUTRES
DOCUMENTS. POINT D'IRRECEVABILlTE DU
POURVOI.
CASSATION. Co~PETENCE. MoYEN
D'OFFICE, MATIERE DES TAXES OO~~U
NALES, ARRinTE DE !-A DEPUTATION. PER~A-

1° Lorsque la deolwration de pourooi contre l'arrete de la deputation permanente
d'un conseil provincial, ayant statue sur
une reclamation en matiere de tarce
oommunale, est faite au nom du dema!fldeur par un fonde de powvoirs comrwis
specialement
cette fin, l'ercploit de notification est neanmoins. valablement signijie au deff]ndeur au nom de la partie
demanderesse (1). (Code proc. civ., arti-

a

cle 61.) (Premiere espece.)
2° Le fait que le nom d'un membre du
co>Uege des b01.M'gmestre et echevins
d'une commtme; qui a signe l'ercploit de
signification a celle-ci d'un pourvoi con. tre l'arrete de la deputation permanente d'un conseil provincial ayant statue en matiere de tarce communale, n'est
pas porte dans le corps de l'ercploit,
n'entraine pas la nulUte de celui-ci, ce
membre du college etant identifie par
· la signature apposee sur l'o1'iginal dudit
ercploit (2). (Code proc. civ., art. 69, 5o;
loi du go mars 18g6, art. 148.) (Premiere

espece.)
go Les mentions cc A.i notifie et laisse copie

a

la commune de ... , representee par son
co-llege des b·ourgmestre et echevins, ·en
la personne de son bourgmestre » et << ou
etant et y parlant a un des membres du
college eohevinal, qui a vise mon original>>, .portees su1· l'ercploit de notifioation d'un p01.M'voi contre un arrete de la
deputmtion permanente d'un conseil provincial, statuant en matiere de tarce
communale, ne sont point cootradictoires, le bourgmestre faisant partie .du
college des bourgmestre et echevins aont
il est de droit president (g) : (Loi du

go mars 18g6, art. g,) (Premiere espece.)

(1}

a (3)

Cass., 16 mars 1965, supra, p. 751.

"I

r----··

'~:.-_'

1

COUR DE CASSATION
4° Une declwration de pourvoi en cassa-

tion, faite au greffe du conseil provincial, n'est pas nulle lorsqu'elle po1·te sur
deum an·etes de la deputation pet·manente rendus en matiere de tame communale entt·e les memes patiies. (Loi
du 22 janvier 1849, art. 4.) (Premiere
espece.)
5o Lorsque l'emploit de notification d~t
pourvoi dirige contre ~tn an·ete de la
deputation permanente d'~tn conseil provincial O!Jjant statue en matiere de tame
communale indique par une erre~tr materielle « une » decision, alors que le pourvoi p01·te sur deum arretes, et que le signifie n'a pu etre induit en erreu1·,
une oopie de l'empedition notijiAe etant
annemee a l'emploit, le P<JUrvpi n'est pas
irrecevable. (Ht·emiere espece.)
6° Lorsque le nom du demandmtr comrporte une faute d'orthographe dans
l'acte de procuration en vue de la declaration de pourvoi oontre l' atTete de la
deputation permanente -d'un oonseil provincial ayant statue en matiere de tame
communale, dans l'emploit de notijicar
tion et dans le memoit•e a l' appui du
pourvoi, celui-ci n'est pas irrecevable
si, dans !'esprit de la partie defenderesse, aucun doute n'a pu emister, a1t
sujet de l'identite du demandeur, en
t•aison des enonoiations d'a1ttres documents. (Seconde espece.)
7o Saisie d'un pourvoi recevable contre
l'arrete de la deputation permanente
d'un conseil provincial, statuant en matiiJ-re de tame communale direote, la
cour peut soulever d'office 1tn moyen
deduit de la violation d'1tne disposition
Mgale d'ordre p1tblic (1). (S()Ilution implicite.) (Premiffi-e espece.)
go L'artiole 1•r du reglementctame d1t
3 septembre 1954 de la comm.1tne de
W emmel, appmuve par arrete 1·oyal du
26 mars 1955, n'etablit auc1tne disposition limitative quant a l'etat d'emecution
des travaum et ne requiert 1)(J;S q1te oe1tmci n'aient pas ete entames avant l'ap,probation et la publication dudit reglement (2). (Pr-emiere espece.)

Premiere espece.
(DE OUYPER, C. COMMUNE DE WEMMEL.)
ARRtT.

LA COUR; -

Yu

l'arr~te

-attaque,

(1) et (2) Cass., 16 mars 1965, supra, p. 751.
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rendu Ie 11 juillet 1963 par la deputation
pernranente du conseil provincioa~ du Brabant;
SuT ~·a premiere fin de non-recevoir du
pourvoi deduite par Ia defenderesse de
1a violation des ar-ticles 4 de ~a ~ot du
22 janvier 1849 et 61 du Code de procedure civile, en ce que }a declaration de
pourvoi a ete faite et signee par Me Dewachter, ·avocat pres la com: d'appel de
Bruxelles, qui deciare intervenir en qualite de fonde de pouvoirs du demandeur,
ruors que il'exploit de :notiiication du
po;urvoi a ete signifie a la requ~te du
dema·ndeur personnellement, sans .reference a I'intervention d'un fonde de pouvoirs, de sorte que cet exploit n'indique
pas a vee precision la partie .demanderesse :
A<btendu que, ilorsque la declaration du
pourvoi est faite ·au nom du demandeur,
par un fonde de pouvoirs commios specia·lement a cette fin, l'exploiot de notification
est neanmoins vaiablement .signifie au
defendeur au nom de la partie demanderesse;
Que ]Ja fin de non-ll'ecevoir ne peut ~tre
accueHilie;
Su·r ta deuxieme fin de non-recevoior du
pourvoi dedu·ite par l!a defenderesse de la
violation des articles 69, 5°, du Code de
procedure civhle et 148 de :!:a loi communale, en ce que :L'exploit de notification
du pourvoi mentionne, d'une part, « ai
notifie et 'lai'S'se copie 'a la commune de
Wemme1, !l.'epresentee par son coHege des
bourgmestn:e et echevins, en :la personne
de son bourgmestre, dont les bu·reaux
sont etablis a la maison conimunrule de
Wemmel », et d'autre part, « ou etant
et y pa'l'lant a un des membres du college
echevinal, qui a vise mon original >>, alors
que ces mentions se contredisent et sont
inexactes et qu'ainsi l'exploit ne precise
pas a qui il a ete delivre, soit au bourgmestre, soit a un echevin en cas d'emp~
chement du premier, et ne mentionne pas
'le nom de ~a personne a qui l'exp1o1t a
ete remis:
Attendu que, loin de collStituer une
contradiction, les deux mentions portees
sur il'exploit concordent, puisque ~e bourgmestre fait partie du college des bourgmestre et echevins, dont H est, aucx: termes de !'article 3 de J,a loi du 30 mars
1836, de d!l.'oit president;
Aibtendu que 'Le fait que le nom du
membre du college des bourgmestre et
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echevins, qui -a signe l'exploit de signification du pourvoi, n'est pas porte dans
·le corps de Pexploit, n'est pas de nature
a entrainer la nullite de celui-ci; que le
membre du college des bourgmestre et
echevins, institue publiquement, auquel
l'exploit est signifie, est identifie par la
signature 1apposee sur l'orriginal dudit
e~ploit;.

Qu'en aucune de ses branches la fin de
non-recevoi-r ne peut 1\bre accueillie;
Sur J:a troisieme fin de non-•recevoir du
pourvoi, deduite par ~a defenderesse de
M. vio,lation de l'artic~e 4 de la aoi du
22 janvier 1849, en ce que le demandeU!I:
a fait, le 25 no'l'embol'e 1963, •au gi·effe
du consei1 provincial du BDabant une
seule declat'ation de pourvoi contre deux
!l!rrMes 1·endus le 11 juillet 1963 par la
deputation permanente, tous deux sons
le m~me numero d·e reference, et en ce
que 1'exploit de notification de cette declaration mentionne que ae pourvoi est
d~rige contre une decision rendue le
11 juillet 1963, de so.rte que le pourvoi est
nul on non recevable :
Attendu qu'H ne resnlte pas de l'•!l!rtiole 4 de 1a ~oi du 22 j•anvier 1849 qu'une
seule dedaration de pourvoi, faite au
greffe du conseil provincial contre deux
decisions rendues par la deputation permanente entre les mi\mes pa·rties sur des
aotiom; connexes, soit nuLle;
Attendu que si l'exploit de notification
du pourvoi indique par erreur « une >>
deci•sion, la defenderesse n',a pu etre induite en erTeur, une copie de 1'expedition
notifiee y etant annexee;
Que J:a fin de noll!-recevoir ne pent 1\tre
accueirrilie;
Sur Ie moyen pris de 1a violation des
aDticles 97 de ila Constitution, 1er et 2
et, par voie de consequence, des autres
a·rticles du reglement-taxe du 3 septembre :1954 de Ia commune de Wemmel,
approuve par arri\te royal du 26 mars
1955, en ce que, pom· 1rejeter comme non
fondees les reclamations introduites par
le demandeur -au sujet de differents exercices, ia decision .attaquee se fonde sur
le ireglement-taxe du 3 septembre 1954,
aux motifs qU:e 1a raison de ila taxation,
a savoir le trace des rues, l'amenagement d'egouts, etc.., n'existe on n'est
reali.see que ilOirsque ~es tr.ay;aux sont
acheves,: ·que ~·applicabilite dudit regie-

ment de 1954 resulte du fait qu'il etait
en vigueur avant et apres ~·achevement
des travaux, que iles travaux effectues a
I a voie no 3 ont ete provisoirement l'eceptionnes, ce qui pent 1\tre considere
comme ~a fin des tray;aux le 9 septembre
1955, c'est-a-di•re apres la date d'approbation (26 mars 1955) et de publication
(13 avJ:i'l 1955) dudit ·reglement-taxe, et
que ni ce reglement ni aucune disposition
Iega:Ie ne dispo•seut que, pour la taxe de
recouv·rement surlles travaux de voirie,
le reglement-:taxe en vigueur au moment
du commencement des travaux est applicabie, alors que ces motifs a.-evelent une
confusion entre I'exigibtlite de l'imp6t
et son assiette, etant ila determination '·
des U'avatu de vohie qui donnent ouveirtu;re a lla taXJatiOll ; que il'·article 2
dud.it ·reglement du 3 •septembre 1954 ne
concerne que ~·exigibilite, tandis que Par·ticle 1~r determine l'assiette de l'imp6t;
qu'aux termes de J.'·a:rtiole 1~r, 'l'impot
de recouvreme'll.lt n'est etabU que sur
les travaux executes « apres l'approbation et la publication dudit reglement )) ;
que 1a decision •ruttaquee ne contient
pas d'inldiootion .au sujet de l.a date du
debut des trcavaux de voi·rie et que ~a
seule cons·tata:tion de fait que ~edit reglement etait en vigueu;r .avant et ·apres
l'achevement des ·travaux ne peut done
justifier son application :
Attendu qu',apres avoir releve que le
reglement-taxe du 3 septembre 1954 de la
commune de Wemmel a ete approuve par
I'arri\te royal du 26 mM·s 1955 et pub:lie
le 13 avril 1955, et que les trav.aux effectues a l.a voie n ° 3 ont ete provisoirement receptionnes ~e 9 septembre 1955,
ce qui peut etre considere comme la fin
des travaux, l'•arrrMe attaque decide que
ledit reglement etai-t done a.ppli0able aux
otrav•aux de voirie effectues a la voie
no 3;
Attendu qu'·aux termes de ·1'·artic,le 1•r
dudtt reglement, sur toute voie qui, apres
approbation et publication dudit reglement ·au WEn de 1a loi, est tracee,, prro,Jongee, elargie OU Tectifiee enti&ement
ou en partie •anx frais de la commune.
pourvue d'egouts et de. bordures, pavee
9u recouverte d'un 'autre revetement, ou
pour laquelle il y .a lieu d'effectuer des
traV"aux de tei'rassement, tl est d'ft a la
commune 'un imp6t de recouvrement prur
les proprietaires riverains;
Attendu que cet article n'etablit aucune·
disposition limitative quant a ['etat d'exe-

.,
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cution desdits -travaux et qu'i1 n'est pas
requis que ceux-ci n'aient pas ete entames avant !'approbation et }a publication
dudit reglement ;
Attendu que l'arrete attaque a, des
lors, pu decider, sans violer les dispositions invoquees .au moyen, que puisque
ledit CJ:eglement etait en vigueur ·avant
~·rachevement des travaux, il etait applicable;
Que le mo·yen manque en d~roit;
Attendu qu'il n':apparait d'aucune des
pieces de la procedure, regulierement Pl'Oduttes, qu'un moyen interessant a'ordre
public doive etre souleve d'office;
Par ces motifs, rejette ,,. ; condamne le
demandeur aux fr.ais.
Du 4 mai 1965. - 2<' ch. - Pr~s.
M. v·an Beirs, president. - Rapp. M. Wautei'S. - Ooncl. oonf. M. Ganshof v.an der
Meersch, premier ravocat general. - Pl.
M. Philips.

Seconde espeoe.
(SCHELFAUT, C. COMMUNE DE WEMMEL,)
ARR:itT.
LA COUR;- Vu l'arrrete abtaque, rrendu
le Zl septembre 1963 par ita deputation
permanente du conseil provindal du Brabant;
Sur les troisieme et quatrieme fins de
non-recevoir du pourvoi, deduites pa·r 1a
defenderesse de Ja violation de ~·arti
cle 61, 1o, du Code de procedure civile,
la troi:sieme, en ce que l'exploit de
notification de 1a declamtion de pourvoi
mentionne uniquement l'initiale du prenom du demandeur, la quatrieme, en. ce
que Pappel interjete 'aupres de 1a deputati0!11 permanente est fait rau nom de
J. Schelfout, tandis que J:a declaration
de pounoi, :La procu:l'ation de Me Dewachter, lL'explott de notification et le
memoirre sont fraits au nom de J. Schelfhaut, alors que cette erreur dans l'orthographe du nom du demandeu[' entr·aine
la nuillite et :La non-recevabilite du pourvoi
et' du memoire :
Attendu que les mentions prescrites par
!'article 61, 1°, du Code de procedure
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civile ne servent qu'a eca-rter, ta:nt chez
1a partie radverse que chez les juges, tout
doute quant a l'identite du demandeur ;
Attendu qu'en :L'espece ni le fait que le
prenom n'ra pas ete ecrit en toutes lettres,
ni iL'el'l'eur dans l'orthog>raphe pol'ibant sur
u.ne seule lettre du nom du demandeurr
n'ont pu causer aucun doute quant a son
identite, dans l'esprit de la defenderesse,
eu ega·rd aux autres mentions de !'exploit et de ~ decLaration du pourvoi y
annexee;
Qu'raucune des deux fin!l de non-recev.oir
ne peut etre accueil1ie ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fu·ais.
·
Du 4 mai 1965. - 2<' ch. - Pr~s.
M. van Beirrs, president.- Rapp. M. Wauters. - Conal. oonf. M. Ganshof van der
Meersch, premier avocat genera1. - Pi .
M. Philips.

A JJa meme date, dix arrets anruogues a
rla premiere on ·a la seconde espece ou
partie1lement a 1a premiere et a ~a se-.
collide especes, sur pourvois diriges cOIJltre
des al'l'etes de la deputation permanente
du conseil provincila:l du Brabant des 6 et
13 juin, 11 juilrret, 22 et 29 aollt et 12 septembre 1963, en cause de Leemans (deux
ar·rets), Vanhaute, De Ouype~r, Junius
(deux an·ets), Yanderveken (deux 'arrets), Vertongen (deux al'rets) et de la
meme defenderes!le.

pe

CH. -

6 mai 1965.
.I

~

FONDS DE OOMM:IDRCE. - DoNNE EN
GAGE A L'OCCASION D'UNE OUVERTURE DE CREDIT. - OPERATIONS GAR>ANTIES PAR CE GAGE.

Si le fonds de oomme1'oe peut etre donn~
en gage a r'ocaasion d'une ouverture de
or~dit et couvri1· toutes les op~rations
.de or~dit qui s'etteotueront entre les par. ties, a conourrenoe 'dt~ montant firo~
dans le oontrat, encore taut-il, pour que
.les operations fttltt1'es soient ainsi ga. ranties, que ohaoune d'elles· ait ete trwi-
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·t'ee en emeclttion de l'obligation initiale,
prevue par le contrat de nantissement.
(SOCLETE ANONYME << BANQUE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DE CHARLEROI>>, C. SOCIETE
ANONYME
« ASSURANCES DE CREDIT )) . ET
M

0

BOTTR·IAUX q.q.)
ARR~'l'.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaqu~, rendu
le 28 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 6, 1101, 1103, 1108, 1126,
1128, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134, 1234, 1278,
1319, 1320, 1322, 2071, 2082, alinea 2, 2084
du Code civil, 7, 8, 9, 20, 3°, 92 et 95 de
la loi hypotMcaire (loi du 16 decelilbre
1851), 1er de la loi du 5 mai 1872 sur -le
gage (titre VI du livre Jer du Code de
commerce), 1er, 2, 3, 4, 4bis, 9 de la loi
du 25 octobre 1919 sur la mise en gage
du fonds de commerce (modifiee en ce qui
concerne les articles 4, 4bis et 9 par !'article 2 de l'arr~te royal no 282 du 30 mars
1936, confirme par la loi du 4 mai 1936),
542, .547, 561 de la loi du 18 avril1851 sur
les raiJ.IUbes (titre I<>r du ·livre III du Code
de commerce) et 97 de la Constitution, en
ce que l'arr.:\t attaque, apres avoir constate que par acte du 17 janvier 1957,
enregistre, inscrit au bureau des hypotheques le 24 janvier 1957, Mengal avait
donne en gage son fonds de commerce au
Credit. commercial de Mons (aux droits
de qui est subrogee la defenderesse)
« pour un montant en capital de
150.000 francs ... >> ; que l'acte specifiait
que le gage etait donne (( en garantie du
payement de toutes les sommes generalement quelconques dont la cliente serait
ou pourrait devenir redevable au Credit
commercial de Mons du chef d'operations
que cet etablissement pourrait traiter- ou
a voir traitees avec le client>>; que « la
premiere a vance>> avait ete remboursee;
qu'aux termes d'un second acte, du 24 fee
vrier 1959, le Credit commercial de Mons
avait consenti a Mengal nne ouverture
de. credit de.150.000 francs; que parmi les
garanties de cette ouverture de credit
figurait <<!'inscription en premier · rang
sur le fonds de commerce, constituee le
17 .janvier 1957... >>; que dans l'intervalle
entre ces deux actes le meme fonds ·. de
commerce avait ete donne en gage par
1\iengal a la demanderesse par acte du

21 janvier 1958, enregistre, inscrit aubureau des hypotheques le 26 novembre
1959; que Mengal avait ete declare en
fa~llite le 1er decembre 1959 et que, en
raiSon de son gage, la demanderesse se
trouvait admise au passif privilegie de la
faillite Mengal a concurrence de la somme
de 903.607 francs, a decide, par voie de
reformation de la decision du premier·
juge, que la defenderesse « avait droit au
benefice du gage sur·les elements du fonds
de commerce de Mengal . .. a concurrence
d'une somme de 107.584 francs», representant le solde de l'ouverture de credit
du 24 fevrier 1959, « ce qui implique que
cette creance primera celle de la partie
intervenante (ici demanderesse) », aux
motifs que « la mise en gage consentie
par Mengal le 17 janvier 1957 couvrait
non seulement un premier credit, mais
encore toutes operations passees ou futures a concurrence du montant fixe dans
l'acte initial; que la loi sur la mise en
gage du fonds de commerce n'interdit pas
de donner en gage un fonds de commerce
pour la garantie de creances futures ;
qu'elle n'exige pas que l'acte de mise en
gage indique la nature de la creance garantie; ... qu'il n'existe aucune raison valable de ne pas ranger l'objet du contrat
intervenu le 24 fevrier 1959 parmi les operations envisagees dans la mise en gage
du 17 janvier 1957; ... qu'il n'y avait pas
lieu pour l'appelante (ici defenderesse)
de modifier !'inscription operee le 24 janvier 1957 ni par suite du remboursement
de la premiere avance ... ni par suite de
l'octroi de l'ouverture de credit du 24 fevrier 1959, !'operation nouvelle rentrant
dans le cadre du 1;1antissement initial >> ·
alors qu'une silrete ne garantit que l~
dette a raison de laquelle elle a ete' creee,
ne survit pas a !'extinction de cette dette,
et ne pent etre detachee de !'obligation
dont elle est l'accessoire pour etre, en dehors des cas expressement prevus par la
loi (articles .1278 et 2082, aline3, 2, du
Code civil), transferee a une autre obligation du debiteur; que le gage du fonds
de commerce !resultant de l'acte du 17 janvier 1957 ghantissant une « premiere
avance », dont le juge du fond co:nState
d'ailleurs le remboursement, ne pouvait
des lors servir a la silrete du solde de
1:ouverture de credit du 24 fevrier 1959
(violation des articles 6, 1126, 113.1; 1.133,
1234, 207.1 du Code civil, 7 et 8 de Ia loi
hypotMcaire, 1•r de la loi du 5 mai 1872
et, ,pour autant que de besoin, i10.1, 1103,
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1108, 1129, 1130, 1134, 1278, 2082, alinea 2,
2084 du Code dvil, 9, 20, 3°, 92, 95 de la
loi hypothecaire, l"r, 4bis, 9 de la loi du
25 octobre 1919, 542, 547, 561 de la loi sur
la faillite) ; que le lien a:ffirme par 1' arr!'\t
entre I' operation du (( premier credit)) ou
de la «premiere avance >> garantis par le
gage du 17 janvier 1957 et l'ouverture de
credit du 24 fevrier 1959 en vue de faire
« rentrer !'operation nouvelle dans le cadre du nantissement initial » denature la
portee de ces actes et, partant, viole la
foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil) ou
leur force obligatoire (violation de l'ar~
ticle 1134 du Code civil); que ce lien n'est
en tout cas pas defini a suffisance de droit
(violation de l'article 97 de la Constitution) ; que la conservation du fonds de
commerce a la garantie des obligations a
naitre de l'ouverture de credit du 24 fevrier 1959 et !'existence d'un privilege
pour le recouvrement du solde de cette
ouverture de credit requeraient une nouvelle affectation en gage et une nouvelle
inscription, inexistantes en l'espece (violation des articles 1er a 4 de la loi du
25 octobre 1919, modifiee par l'arr()te royal
du 30 mars 1936, et, pour autant que de
besoin, 97 de la Constitution) :
Attendu que 1' arr!'\t entrepris releve que
la societe anonyme Credit commercial de
Mons, aux droits de laquelle se trouve la
defenderesse, a re!:U en gage le fonds
de commerce par acte du 17 janvier 1957,
inscrit au bureau des hypotheques le
24 du m!'\me mois pour un montant de
150.000 francs ;
Que cette mise en gage fut consentie a
I' occasion d'une «a vance>> qui fut remboursee par le credite ;
Que le 24 fevrier 1959, le Credit commercial a accorde au mwe credite une
ouverture de credit de 150.000 francs, ga~
rantie par !'inscription « en premier
rang >> effectuee le 24 janvier 1957;
Que l'acte du 17 janvier 1957 constitutif
du nantissement stipule que le gage est
donne « en garantie du payement de toutes les sommes generalel)lent quelconques
dont la cliente serait ou ·pourrait devenir
redevable au Credit commercial de Mons
du chef d~operations que cet etablissement
pourrait traiter ou avoir traitees avec la
cliente »;
Attendu que Ia cour d'appel deduit de
cette Clause. que Ie gage consenti en 1957
assurait Ia couverture non seulement du
« premier credit » mais aussi de toutes
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operations passees ou futures a concurrence du montarut fixe dans 1' acte, et decide que !'operation nouvelle du 24 fevrier
1959 est couverte par le gage, celle-d rentrant dans le cadre du nantissement initial, au motif qu' << i1 u'existe ·au.cune
raison valable de ne pas ranger l'objet
du contrat intervenu -a cette date parmi
Ies operations envisagees lors de la mise
en gage en 1957 » ;
Attendu, sans· doute, que les parties
contractantes peuvent convenir, a !'occasion d'une ouverture de credit, que le
gage' donne au crMiteur couvrira toutes
Ies operations de credit qui s'effectueront
entre elles a concurrence .du montant fixe
dans Ia convention, auquel cas Ie ga-ge
couvre !'engagement du crediteur quel- que
soit Ie mode d'execution de son obligation;
Mais attendu qu'il ne resulte pas _qes
constatations de l'arr!'\t qu'en l'espece le
credit, accorde le 24 fevrier 1959, I'a ~te
en vertu d'une obligation. contractee par
le crediteur envers le credite en janvier
1957;
Qu'a detaut de cette constatation, la
cour d'appel ne pouvait decider que ceite
operation nouvelle rentrait dans le cadre
du nantissement initial;
Elt · attendu que, l'arrH attaque ayant
ete declare commun au defendeur, l'appel
de celui-ci aux mwes fins devant la· cour
est fonde;
·
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de rencontrer les premier et troisieme
moyens, qui ne pourraient entrainer une
cassation plus etendue, casse l'arr()t entrepris, en tant qu'il reconnait a la defenderesse un droit au benefice du gage
a concurrence d'une somme de 107.584 fr.
majoree des interets depuis 1e 15 fevrier
1960 jusqu!uu jour du payement et qu'il
statue sur les devens; declare il',ilJ"!ret commU!II: au detendeur; ordonne que mention
du present 'a~"Til.t sera faite en marge de 1a
decision partiellement annuh'!e ; condamhe
la detenderesse aux depens et le defendeur quaUtaffle qua aux frais de sa mise
en cause;- renvoie la cause, ainsi limitee,
devant la cour d'appel de Liege.
Du 6 mai 1965. -

1"' ch. -

Pres.

M. Bayot, premier president. Rapp.
M. Louveaux. - Oonol. cont. M. Krings,
atocat general. - Pl. MM. Dassesse 'et

Philips.
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par la loi du 10 juil:let 1951, art. , 12),
1er, 2 des lois •SliD." la reparation des dommages resllil·tant des accidents du travail.,
1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE DE coordonnees par l'arrete ·royal du 28 sep'SERVICES. - CONTRAT D'EAIPLOI. - MODE DE tembre 1931 ('lesdits laJI"ticles 1er et 2 etant
'' PAYEMENT DES REMUNERATIONS. -VIREMENT modifies respectivement par l'arrete-loi
du 9 juin 1945, article 1•r, et lca loi du
POSTAL. - Lf:GALIM.
10 juiHet 1951, ·a:rt. 1•r), 4 de ~a Ioi du
2~ ACCIDENT DU TRAYAIL. ACOJ. 16 cao11t 1887 portalllt reglementation du
DENT SUR 'LE OHEMIN DU TRAVAIL. - LIEU payement de la remuneration des traDE PAYEMENT DES REMUNERATIONS. - No- . v.ailleU:I'S en!l'ages CLans les liens d'un
TION. - PAYEMENT PAR VIREMENT POSTAL.
contrat de ~ouage de trav>ail, modifie
1° En l'absence de toute disposit·ion legale p~r J'article 2 de :La loi du 22 juin 1953,
·analogue a celle des articles 1•7 et 4 de 1134, 1135, 1247 du Code civil et 97 de
Za Zdi du 16 aoot 188"1, en vertu desq'liels 1a Constitution, en ce que, apres avoiT
le paryement des srilaires des ouvriers admis que ·l'accident dont le demandeur
doit, a peine d'etre nul et non avenu; av.ait ete victime le 2:1 octobre 1960 avait
etre effeotue en monnaie metallique Otb ete produit par il'.action d'une force extefiduciaire ayant oours zeg.aZ, et, satbf oo- rieure et que il.'endroit ou il av;ait eu lieu
oord des parties, au travailleur Ztti- se trouve sur il'un des trajets normaux
meme sur le lieu du travail, les que devait suivre le demandeur pour se
remunerations des employes peuvent, rendTe du Jieu de son travail a l'Office
s'il en est co'YI!Venu expressement ou taci- des cheques post;aux, .apres avoir contement, etre valab.Zement payees par state qu'a la demande de son employeur
le demandenr s'etait f.ait ouwir l'Office
virement postal (1).
des cheques posta.ux un compte ou son
2° Ne se rend pas aJU lieu du payement de employeur f,ais-ait virer Je montant de
la remuner·ation, au sens des articles 1•'· sa remune11ation mensuelle et que, de
et :e de l'arrete-loi dtt 13 decembre 1945, son cote, le demandeur avait Fhabi:tude,
relatif a la reparation des dommages aussttot qu 'i1 etait informe que ce compte
resultant des accidents survenus sur le avait me credite de leur montant, (( d'·aller
chemin du travail, l'employe qui se 1·end retirer iles fonds a il.'office m~me », et sans
a Z'Office des cheques postaux pour y re- contester enfin i'allegation du demandeur
tirer les 1·emunerations versees, a son qui pretendait a1ler « il.e 2:1 octohre 1960
compte, par son employeur.
aux cheques pos·taux pour y percevoir son
tnaitement du 1er novembre l>, le jugement
.a:tt~que a rejete ,Paction du demandeurr
(DE DONCKER, C. SOOI!Em ANONYME
tendant a la reparation forfaitaire du
((LA ZURICH >>.)
dommage qu'ill avait subi ensui:te de cet
accident, se fond·ant essentiellement pour
ARRET.
en decider ainsi sur ce que il'Office des
cheques postaux n'etait pas le lieu du
LA COUR; - Vu le jugement attaque, payement des remunerations, et qu'en
rendu ~e 22 mai 1963 par le tribunal de .s'y rendant pour convertir en especes 1e
premiere instance de Bruxelles, statuant montant de sa remunera:tion le demandeoc n'accomplissait qu'une dema:rche
en degre d'·appel;
privee,, etant donne qu'a ce moment, par
su~ lle moyen pris de iLa viollation des
l'effet du virement que il.'employeur avait
articles 1~r, 2 de· l'a:m·il>bHoi du 13 de- f•ait effectuer au compte postal du decembre 1945 rel,a:tif a Ia reparation des mandeur, l'employeur se tjrouvait Jibere
domm.ages -resuLtant des accidents $11rve- de son oblig~ation de payer cette remunus sur ile chemin du rtrav>all (ledit arretb- neration, alors que doit etre considere
loi proroge pour une dnree inde>terminee comme se rend-ant au lieu du payement
des sa:lai:res, ·au sens de l'article 1er, aLi-

P•

CH. -

6 mai 1965.

a

(1) La loi du 16 aoilt 1887 a ete abrogee par
la loi du 12 avril 1965 concernant la protection
de la remuneration des travailleurs (M Qniteur
du 30 avril 1965). L'article 5 de cette detriiere
loi prevoit expressement que, du consentement
ecrit du travailleur, le payement peut se faire

a !'intervention de 1' Administration des pastes,
de !'Office des cheques postaux, d'une bauque
ou des caisses d' epargne privees regies par les
dispositions de l'arrete royal du 15 1 decembra 1934.

r----
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nea 3, de l'arr~te-Joi du 13 decembre ouvriers doit, lt peine de nu1:lite et d'~tre
1945 relatif lt Ia repwration des dommages non ·avenu, ~tre effectue en monnaie me·resultant des .accidents survenus sur ta1lique ou fiducioaiTe, ayant cours Jegal,
le chemin du tl'Rvail, et ne peut ~tre et, sauf. •accord des parties, au traV'aiilileli.r
considere comme accompliss.ant une de- lni-m~me et sur le lieu du travahl, les remarche privee echappant lt il'application mun~kations des employes peuvent, s'i~
de cet arrMe-loi, le travaiUeur qui utilise en est convenu expressement ou tacitele tr·ajet normal pour se rendre lt 1'0ffice ment, litre va1ablement payees par viJredes cheques postaux afin d'y percevoir ment postal;
en especes le montant de la remuneration
Mais attendu qu'apres avoir constate
que son employeur ·a fait vi•rer lt son que ['ordre, donne par l'emp1oyeur, de
compte, tout •au moi!lJS Jorsque, comme transferer au credit du compte du deen l'espece, il est constate, en fait, que mandeur des sommes representant le
c'est lt la demande de 1'employeur que montant des ·remunerations dont il etait
ce mode de remuneration: a ete institue, redevable envers ce dernier, ne chargeait
et que !'interesse est .amene lt se rendre pas l'Office des cheques postaux de payer
chaque mois audit office pour y ll'etiter, les traitements du personnel du donneur
en especes, ce qui constitue sa remunera- d'ord.re et qu'au moment d~ l'accident
tion et •La contrepavtie de son bravoail :
les remunemtions du demandeur, deja
Attendu qu'i•l resulte du. jugement atta- payees depu1s un certain temps, ne deque et des pieces de la procedure que vaient plus 1'~tre, Je jugement •attaque a
'L' accident dont fut victime le demandemr regalement decide qu'en allant ·retirer lt
a eu lieu, selon ce dernier, alors qu'il ·1'office susvise de 1'a,rgent exis·tant au
se rendait lt J.'Office des cheques postaux, credit de ·son compte, l~ demll!lldeu,r effeccomme il en avait en fait pris •l'habitude, tuait une demrurche propre au titul•aire
vers la fiJi de chaque mois, « aussitot d'un compte, et non :le deplacement d'un
qu'i1 etait imorme que son compte ... etruit employe se rendant au Ueu du payement
credite du montant de ses'remuner·ations >> de s·a remuneration;
Attendu qu'en fondant son dispositif
pour y :reti'l"er les fonds; que ~·action du
demandeur tend lt rec1amer lt la defende- su.r •les consid·erations ll'eprises ci-dessus.,
·resse, assureur de son emp1oyeur, le paye- le tri,bunal de premiere instance. a Jegalement des indemnites leg>ales prevues pa·r ment justifie sa decision ;
l'•arrete-.Ioi d.u 13 decembre 1945 et les
Par ces motifs, rejette ... ; et, vu la
!Lois coordonnees sur la repruration des loi du 20 mai 1948, condamne 1a defendeaccidents du travail, ensuite d'un acci- resse aux depens.
dent •snrvenu au cours du tr-ajet suivi
par le travail:leur pour se rendre au lieu
Du 6 mai 1965. - 1r• ch. - Pres.
du payement du s·alaire ;
M. Hayot, premier president. - Rapp.
Attendu que, sans ~tre critique de ce Baron Richard.- Oonal. aonf. M. :KJrings,
chef, J.e jugement .attaque enonce, d'nne avocat general. - Pl. MM. Faures et Van
part, que le demandeur, employe d'une Ryn.
bra•sserie, s'est, lt •la demande de son
employeur, librement fait ouvri:r lt !'Office des cheques postaux un compte auquel sont vi,r.ks ses 'l"emnnerations, constatant, de Ja sorte, que le demandeur
et son employeur ont en fait convenu
pe CH. - 6 mai 1965.
du payement de ces sommes par vi~·e
ment postal effectue, lt J.'entremise de
l'o:ffice susvise, dn compte de l'employeur 1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRElTS. MATIERE OIVILE. DEciSION
debiteur au compte du demandeur, emREJETANT UNE DEMANDE SANS RENOONTRIER UN
ploye creancier, d'anti·e part, que, par
MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. DECI1'iooociption des montants credites au
SION NON MOTivEE.
compte de ce dernier, l'employeur s'est
liMre de sa dette envers ae demandeur; 2° FRAIS ET D:EPENS. - MATIERE orAttendu que, sans doute, en l'·absence
VILE. INSTANCE EN CASSATION. DEcide toute di•sposition legaJe analogue lt
SION ATTAQUJf:E CASSEE. - DEMANDEUR AYANT
ce1les des m*icles 1•r et 4 de ~a loi du
LEvE UNE EXPEDITION DE CETTE DEo!SION QUI
16 'aotlt 1887 vis·ee au moyen, en vertu
LUI AVAIT ETE SIGNIFLEE. DEPENS DE L'INdesquels [e payement des salaires des
STANCE EN CASSATION, A CHARGE DU Dli;FEN-
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DEUR, NE POUVANT COMPRENDRE LES DEPENS
DE L'EXPJWITION.

1 o N'est pas motivee la decision qui rejette une demande, sans rencontr·er un
moyen sur lequel elle se fonde (1).

2o En oas d'·acoueil d'un tJO·urvoi en ma-

a

tier(l civile, les depens
char·ge du detendeur ne pe~tvent compr·endre les depens d'une expedition de la decision
oassee, lorsque le demandeur ne devait
pas lever cette expedition en raison de
la signification anterieur·e,
lui faite,
de la decision (2) . ·

a

(PATER, C. PROVINCE. DE BRABANT.)
ARRJIT.

LA COUR; - Vu Je jugement a,ttaque,
rendu ile 14 fev.rier 1964 pa:r le juge de
paix du deuxieme canton de Bruxeliles,
statuarut en dernier ressort;
Sur. le moyen ]J'l"is de loa vioLation des
articles 1er, complete par •l'article 1•r de
la loi ·du 10 decembre 1962, 19, modifie
pa·r l'article 8 de la •loi du 4 ma:rs 1954,
de la. loi du 10 ma:rs 1900 sur le contrat
de rtravaLl, 51 de l'arr~te du ,consefl .provincia:! du Bvabant du 8 octobre ,1953
portant sobatut p~uniaire des agents provinci.aux (ptublie au, Memorial administratif de la province de Brabant, volume 226,
1r• partie, 1954, p. 37), 1•" de iP•!IJl'r~te du
Regent du 10 avrH 1948 portant le statut
du personnel ouvrier tempol'aire et 97 de
la Constitution, en ce que le jugement
attaque, pour refuser a la demanderesse
le benefice du preavis de qua:torze jours
impose a 1'employeur par {L'm.1;icle 19
de la loi sur le contr:at de trav·ail et
pour declarer cette demiere loi non applicable a la demanderesse, considere que
celLe-ci est regie par une situation sbatutaire, et:anrt ile statut prevu par l'•al'r~te
du Regent du 10 avril1948 qui fixe a sept
jours le delai de preavis, ·al01•s que, premiere branche (violation de to~tes les
disposi-tions citees, a !'exception de ~·ar
ticle 97 de l!a Constitution), le startut du
personnel ouvrier temporatre etabLi par
l'•al'r~te du Regent du 10 avrhl 1948, que
Je jugement a:tta.que entend .appliquer par
reference a 1a demanderesse, OUV'riere
(1) Cass., 3 decembre 1964, supra, p; 335:'
(2) Cass., 28 mai 1964 (BuU. et PASIC., 1964,
I, 1017) et la note 4, P·· 1018.

tempotraire de :La Province de Brahant,
ne s'.appHque qu'•aux personnes qui assument •leurs fonctions a temps et pour
des rtravaux extraordinaires, ce qui n'est
pas le cas de 1a demanderesse qui n'a· pa:s
ete engagee a temps mais pour une duree
indeterminee et qui •a ete chargee de
brav.aux de nettoyage regulier des locaux
d'une ecole qui ne sont pa:s des rtravaux
extraordinai•res, et •alors que, seconde
branche (viol•ation de !'.article 97 de 1a
Constitution), Je jugement ·attaque ~aisse
sans reponse ~e moyen, invoque en des
conclusions regu:lieres pair J:a demanderesse : cc que 1'on ne peut soutenir avec
succes que J.es tr:avaux exerces par l:a demanderesse pendant environ deux .ans
et qui consistaient a nettoyer ~es locaux d'une ecoile pour jeunes fi1les, sont
des travaux extraorrdinaires, qu'ils sont
au contraire des travaux communs, teliement commllllB qu'ils sont non seulement
effectues dans tous J.es· ebab.lisseme.nts
puNics qui ne sont pas desiaffectes, mais
eg.a:lement dans toutes •les maisons d'habitation, que le statut prevu par fal'l"i\M
du Regent du 10 aVIl"il1948 n'est done pa:s
aP'[JiLicab~e a ilia demanderesse », et n'est
done pas Iegalement motive :
Sur la seconde branche :
.Aottendu que la demanderesse, qui fut
•au •service de ila defenderesse comme
oumere temporaire, •ainsi qu':il ressort
des constatations du jugement, soutenait
en conclusions dev.ant le juge du fond
que I'arrMe du Regent du 10 awil 1948,
dont tl •avait ete fait application en L'espece pour Jui notifier un preavis de sept
jours seuJ.ement, De ilui etait pas applica~
ble, 'cet ·a,rrete ne concernant c< pas tous
Ies ouvriers temporaires, mais uniquement ceux qui sont nommes a temps pour
des trava:ux extraordinairres ll;
.Attendu que le juge decide, sans repondre aux conc1usiO'Jls susdites, qu'en
mettant fin a l'emploi tempoTaire de }a
demanderesse, selon les dispositions de
l'arrl'Jte precite, la defenderesse a execute
entierement ses obligations ; qu'il n'•a, des
lors, pas regullerement motive sa decision;
Qu'en cette branche le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse ile jugement entrepris ; orrdonne que mention du present
arret ser.a faite en ma,rge de h dec~sion
annulee; cond•amne la defenderesse aux
depens, en ce non compris Qe cqfit de
!'expedition du jugement attaque, qui •reste

COUR DE CASSATION
a charge de Ia demanderes·se, celle-ci
·ayant ]}rodui.t ILa copie signifh~e dudit jugement; renvoie 1a cause devant Je juge
de ]}aix du ]}remier canton de Bruxe1les.
Du 6 mai 1965. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, premier president. - Ra-pp.
M. Louveaux. - Conal. cont. M. Krings,
avocat general. - Pl. MM. Van Heeke
et Flally.

l'"

CH. -

7 mai 1965.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT UNIQUEMENT
A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ILLEGALEMENT DEDUIT L' ABSENOE DE RELATION CADSALE ENTRE UNE FAUTE ET UN DOMMAGE DES
MOTIFS SUR LESQUELS ELLE SE FONDE.
- MOYEN INvOQUANT LA VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION. - IRREOEVABILITE.
En matiere civile, est non rece1!a-ble le
moyen qui n'indique, comme disposition
legale violee, que l'a-rticle 97 de la- Constitution, a-lors que le g·rief invoque
est que le juge ·a- deduit illegalement
~'absence de rela-tion causale enM·e la
fa-ute imputee et le dommage aUegue,
des motifs sur ~esquels il se fonde (1).

(Loi du 25 fevrim- 1925, .a•tt. 9.)
(OAISSE PATRONALE DU COMMERCE
ET DE L'INDUSl'RIE, C. MERCKX.)
ARl®r.
LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu
le 4 mars 1963. par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que, apres avoir constate, en fait, que
l'accident a eu lieu le 22 octobre 1959,
entre 6 h. 40 et 6 h. 45, aloi:s. qu'il tom-

(1) Cass., 27 novembre 1964, supra, p. 309.
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bait une pluie fine et que la visibilite
etait rMuite, qu'a ce moment l'obstacle,
que constituaient une remorque chargee
et une cH'lture <'!e travaux abandonnes par
le defendeur ou ses preposes, du c<'lte droit
de la Chaussee, n'etait pas eclaire, que
l'eclairage public ne brtllait plus, que le
crepuscule du matin commen(;ait dans
cette region a 6 h. 42 et qu'il resultait
d'un contrme fait par un expert le 10 decembre suivant vers le crepuscule dumatin, par temps couvert mais sans pluie,
que l'obstacle non eclaire etait distinctement visible a une distance de 50 metres,
l'arret attaque a declare non fondee l'action de la demanderesse, assureur-loi,
contre le defendeur en qualite de tiers
responsable de !'accident dont avait ete
victime sur le chemin du travail l'ouvrier
de son •assure en se jetant avec sa motocyclette sur ['obstacle non ecwai·re et a
fonde · cette decision sur le motif « que
l'•appelante (iei demanderesse) n'etabJit
pas et n'off.re pas de prouver que !'accident a eu !Lieu avanrt; le crepuscuh~ et
qUJ't1 ne 1'essort a su:ffis•ance ni de l'in.
struction TIJi du ra])port de :t'expert
Thiele qu'il exis>terait une rruatio'll' de
caUJSe a effet entre le fait que 'L'obstaCile
n'etait plus ec~aire et l'•accident, qui
s'est produit sur eette route tres frequentee ll, al01·s que ces motifs ne permettent pas de discerner si l'arret a voulu
decider qu'a defaut de preuve que !'accident a eu lieu avant le crepuscule, l'absence d'eclairage de l'obstacle ne constituait pas une faute, ou bien s'il considere
neanmoins ce fait, dans les circonstances
qu'il releve, comme une faute mais' sans
relation eausale avec :P·acc1dent; que
cette imprecision dans les motifs .de l'ar~et empeche de verifier la legalite de son
dispositif, ce qui equivaut a une absence
totale de motifs :
Attendu, cl'une part, que l'arret releve
les circonstances de l'acciclent et specialement que « celui-ci eut lieu entre 6 h. 40
et 6 h. 45 et que le crepuscule du matin
commen!;ait dans la region .. . a 6 h. 42,
c'est-a-dire qu'a ce moment il etait possible, par ciel clair, en plein air et le dos
tourne du c<'lte du lever du soleil, de lire
un texte imprime ordinaire ll ;
Que, d'autre part, apres avoir releve
qu'un expert avait constate quelques semaines plus turd qu'un obstacle non
eclaire etait <listinctement visible a une
distance de 50 metres vers le moment du
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crepuscule du matin, alors qu'il ne pleuvait pas mais que le ciel etait tres couvert, il decide qu'il n'y a pas de relation
causale entre le fait que !'obstacle n'etait
plus eclaire au moins a partir de 5 heures
et !'accident qui eut lieu entre 6 h. 40 et
6 b. 45;
Attendu qu'ainsi l'arret decide clairement que, meme dans !'hypothese oul'obstacle n'ellt pas ete eclaire, le defendeur
n'est pas responsable de !'accident, en
raison de !'absence de relation causale
entre ce fait et !'accident;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1315, 1382, 1383, 1384
du Code civil, 97 de la Constitution et,
pour autant que de besoin, 42, 70 et
114-1-a- et 2-f du Code de la route (arrete
royal du 8 avril 1954, complete par !'article 19 de l'arrete royal du 4 juin 1958,
en ce qui concerne !'article 42, et par
!'arrete royal du 20 juin 1959, en ce qui
concerne !'article 114), en ce que l'arret
attaque a deboute la demanderesse de
son action fondee sur la faute commise
par le defendeur ou ses preposes, pour
lesquels il est civilement responsable, en
ne signalant pas regulierement les obstacles qu'ils avaient abandonnes sur la
chaussee, notamment nne remorque chargee d'une bobine de cables telephoniques
et une cl&ture placee devant cette remorque, -aux motifs que « s'H est Sl~ffisam
ment etabJi que ~a cl6ture et la r-emorque
n'etaient pas eclairees au moment de
!'accident ... l'intime (ici defendeur) fait
valoir que !'accident n'a pas eu lieu la
nuit, mais a un moment on il faisait deJa
clair JJ, et que << l'appelante (ici demanderesse) n'etabliJt pas en ~··espece, dans ces
circonstances (relevees par l'arret), que
!'accident a eu lieu avant le lever du jour
et qu'11 ne 'l'esuilitait sulffisamment ni de
l'instJruction rri du 1•apport de l'exper:t
Thiele qu'il- exister-ait nne relation cansale entre le fait qu'a partir de 5 heures
au moins !'obstacle n'etait plus eclaire, et
!'accident qui a eu lieu entre 6 h. 40 et
6 h. 45 sur cette route tres frequentee ''•
alors qu'aux termes des constatations
souveraines de l'arret, les circonstances
de la cause etaient telles que la victime
s'etait, le 22 octobre 1959, jetee avec sa
moto SUI' les obstacles non eclaires . a un
moment ou l'eclairage public venait de
s'eteindre automatiquemei;lt, qu'il tombait
U:ne pluie fine, que la visibilite etait red"liite, · que le crepuscule du matin dans

cette region commen!:ait a 6 h. 42 (c'est-adire qu'a ce moment il etait possible, par
temps clair, en plein air et le dos tourne
du c6te du lever du soleil, de lire un texte
imprime ordinaire) et que l'expert Thiele
a (pendant la reconstitution, faite le
10 decembre 1959, au lever du jour, sons
un ciel tres couvert mais sans pluie) constate que !'obstacle non eclaire etait clairement visible a nne distance de 50 metres; alors que l'arret attaque ne pouvait
de ces faits et circonstances deduire les
consequences en droit qui l'ont amene a
debouter la demanderesse de son action,
puisque dans l'etat de la reglementation
en matiere de circulation routiere en vigueur au 22 octobre 1959, les travaux et
les obstacles {le faible etendue, les barrieres elevees et les vehicules stationnes
su-r il;a cham'!see doivent etre signales· au
moyen de feux qui les rendent visibles a
150 metres au moins, par atmosphere limpide, noli seulement entre la tombee et le
lever du jour, mais aussi lorsqu'en raison
des circonstances atmospheriques il n'est
plus possible de voir distinctement jusqu'a une distance de 200 metres (articles 42, 70, et 114-1-a, et 2-f du Code de la
route, arrete royal du 8 avril 1954, modifie et mis a jour par !'article 19 de
l'arrete royal du 4 juin 1958 en ce qui
concerne !'article 42 et par l'arrete royal
du 20 juin 1959 en ce qui concerne !'article 114); alors que l'arret constate de
maniere implicite, mais certaine, que,
dans !'hypothese meme ou, comme le soutenait le defendeur, <<!'accident n'aurait
pas eu lieu la nuit mais a un moment ou
il commen!:ait a faire clair JJ, les circonstances atmospheriques du moment l'obligeaient, aux termes des dispositions , legales precitees, d'eclairer les obstacles
formes par le materiel des travaux, qu'il
avait abandonne sur la chaussee, et alors
que le defaut du defendeur d'observer
cette obligation legale bien determinee
constituait en son chef une faute quasi
delictuelle que le juge du fond a neglige
de relever et dont il n'a done pas verifie
dans queUe mesure elle etait en relation
avec !'accident (violation des articles 1382
a 1384 du Code civil et 97 de la Constitution) ; alors que les constatations. de l'arret sont pour le moins insuffisantes pour
fonder !'absence de pareille faute et de
sa relation causale avec le dommage (violation de !'article 97 de la Constitution) ;
alors que la preuve <<que !'accident a eu
lieu avant le lever du jour JJ, que l'arret
reproche a Ia demanderesse ne pas avoir
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apportee, etait indifferente pour !'appreciation de }a faute du defendeur, puisque
le reglement l'obligeait a veiller a l'eclairage non seulement la nuit, mais aussi
lorsque les circonstances atmospheriques
rMuiEjaient la visibilite a moins de
200 metres (violation de l'article 1315 du
Code civil) :
Attendu que l'arret ne decide pas que
le defenjleur n'a pas commis de faute en
n'eclairant pas l'obstacle, mais uniquement que l'accident est dft seulement a la
faute de la victime qui aurait dft apercevoir cet obstacle et que, des lors, il n'y
a pas de relation causale entre la faute
imputee au defendeur et l'accident;
Attendu que, si l'arrt:\t releve que la demanderesse « ne prouve pas et n'offre pas
de prouver que l'accident est survenu
avant le lever du jour», il ne le fait que
pour souligner que sa constatation que
l!'·accident eUJt l!ieu entre 6 h. 40 et 6 h. 45,
a un moment oil l'obstacle non eclaire
etait visible a 50 metres, n'est pas contredite par les elements de preuve produits
par la demanderesse ;
Qu'ainsi, contrairement a ce qu'a'ffirme
le moyen, l'arret se fonde non sur !'absence de faute dans le chef du defendeur
mais sur le clefaut de relation causale
entre cette faute et l'accident;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que, premiere branche, l'arret attaque deboute la demanderesse de son action, en premier lieu, au motif « que
l'appelante (ici demanderesse) n'etablit
pas que l'a.ccident a eu lieu avant le lever
du jour >>, alors qu'il resulte de ses constatations souveraines que l'accident a eu
lieu «entre 6 ll. 40 et 6 h. 45 >> et que « le
crepuscule du matin dans cette region
commen{:ait a 6 ll. 42 », d'ou l'on peut
logiquement deduire que l'accident a pu
se produire aussi bien quelques minutes
avant que quelques minutes apres le lever
du jour; en ce que, seconde branche, l'arret deboute la demanderesse de son action, en second !lieu, pa-rce << qu'il ne :ressort a suffisance ni de Pinstructioifi', ni
du rapport de 1'experrt Thiele, qu'hl existemit une -re1ation causale enbre 'le fait
qu'a partir de 5 heures \3,U moins l'obsta-cle n'etait pJus ec'Laire, et ll'accidenrt
qui a eu lieu entre 6 h. 40 et 6 h. 45
sur cette route tres frequentee >>, alors
que cette simple denegation laisse sans
reponse les conclusions de la demande-
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resse specialement dans la mesure ou elle
faisait un rapprochement, au point de vue
de la relatioil causale, entre l'absence
d'eclairage de l'obstacle et la conclusion
de L'expert selon. laquel:le « des que ~a
distance (de 50 metres) etait depassee, la
masse de l'obstacle se distinguait di•fficilement de l'arriere-plan sombre», et en
ce que cette motivation ne tient en outre
pas compte du fait, tenu cependant pour
constant par le juge, que le 22 octobre
1959, l'eclairage public a ete automatiquement eteint a 6 h. 45 - avec une difference possible de deux a trois minutes en
plus ou en· moins - et ne brftlait plus au
moment de l'accident; alors que ces contradictions et omissions entachent la motivation de l'arret, qui, des lors, ne repond pas aux prescriptions de l'article 97
de la Constitution :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'en constatant, d'une part,
que !'accident eut lieu entre 6 ll. 40 et
6 h. 45, !l'lors que le crepuscule du matin
commen{:ait a 6 h. 42, et, d'm~tre part,
que }a demander-esse ne rn·ouve pas que
ledi.t :accident est survenu av-ant [e lever
du jou:r, iL'ar"l·et ne decide pas lnntot que
wa colllision a eu lieu entre 6 h. 40 et
6 h. 45 et ;tant6t qu'il n'est pas prouve
qu'elile s'est produif!:e entre 6 h. 40 et
6 h. 42 et n'a done eu lieu qu'entre 6 h. 42
et 6 h. 45;
Qu'il resulte de l'ensemble des motifs
de l'arret que le juge estime que !'accident eut lieu entre 6 h. 40 et 6 h. 45 et
qu'il n'est done pas prouve qu'il s'est produit anterieurement;
Qu'en consequence l'arret n'est pas entache de· la contradiction que le moyen
lui reproche ;
Sur la seconde branche :
Attendu que l'arret repond aux conclusions de la demanderesse en relevant que
l'expert a constate que l'obstacle p.on
eclaire etait distinctement visible a nne
distance de 50 metres ; '
Attendu .que le grief consistant a reprocher a l'arret d'avoir deduit l'absence
de relation causale des seuls motifs qu'il
indique, sans reprocher sur ce point un
defaut de reponse aux conclusions, ni une
motivation ambigue ou contradictoire, est
etranger a l'article 97 de la Constitution,
seule disposition legale dont la. violation
est invoquee;
Attendu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne peut etre accueilli;

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

950

Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire en reponse depose au greffe, au
nom du defendeur, sans !'intervention
d'un avocat a la cour de cassation, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux depens.
Du 7 mai 1965. - 11'" ch. - P1·es. et
Rapp. M. De Bersaques, conseiller faisant
fonctions de president. - Ooncl. cont.
M. F. Dumon, avocat general. - Pl.
M. Dassesse.
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MOYENS DE CASSATION. :.__ MATIERE
CIVILE. - MOYEN INVOQUANT UN nEFAUT DE
REPONSE AUX .CONCLUSIONS ET UNE AMBIGl:JiTE DE MOTIFS. -MOTIFS EXEMPTS D'AMBIGUiTE ET REPONSE ADEQUATE. - MOYEN
MANQUANT EN FAIT.
Manque en fait le nwyen q-ui invoque le
defaut de 1·eponse aurc conclusions du
demandeur ainsi qu'une ambigu'ite de
motifs de la decision atta.quee, alors q~te
les mo-tifs de la decision sont exempts
d'ambiguJite (1) et que les conclusions
ont _reou une reponse adeq~tate (2).

(SOCIETE ANONYME « CITARl ll, C. DE HAUWERE.)
ARR~.

LA COUR; - Vu les sentences atta·
quees, rendues ies 25 avril et 28 novembre 1963 par le conseH de prud'hommes
d'appel ue Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1134, 1135 du Code civil, 3 (complete par
1a loi du 4 mars 1954) et 20 de J.a loi du
10 mal's 1900 sur le contmt de travail,
et l'•r, ]Jilus specialement '§ 4, de 'Ia loi
du 10 juin 1952 concernant la s·ante. et la
securite des trav.ailleurs .ainsi que la
salubrite du travail et des Ueux de trav.aiT, modifie par la [oi du 17 juillet
1957, 'en ce que ~es sentences attaquees
(1) Cass., 21 fevrier 196<1, (B·ull. et PASIC.,
1964, I, 664).
(2) Cass., 27 mars 1962 (B•tll. et PAsiC., 1962,
I, 835).

ont decl.are fondee l'aotion du defendeUir,
tendant a obtenir indemuisation du chef
de renvoi sans preavis, compte tenu de
sa quaiite de membre du comite de secu:rtte et {!'hygiene, que, ]Ia deman!deresse
ayant o·ffert de pronver qu'en violation
des dispositions de !'article 20 de la 1oi
du 10 mars 1900 et de :La convention
collective du 24 decembre 1947, 'I.e defendeur •aV'aLt, 1e 14 oetol:)re 1960, a
l'heure de 1a pause de midi, reuni les
travai1leurs dans une ba,raque de ~·ate
lier de MoJ. et Jes av.a1t invites_ a se
prononcer ~ur nne motion aux ibermes de
J·aquehle hls 'L'eiusaient de se soumettre
au chef d'ate1ier et decidaient de ne
plus trav.ailler sons ses ord·res, la sentence ·attaquee du 25 avril 1963 a rejete
ce moyen a~ motif qu'il existatt une
certaine conf111simi au sujet de l'autori"
saotion qui, d',apres le d&fendeur:, avait elk
donnee par le nomme Joseph GUlis et
qu'a cet egard l'offTe de preuve de ~a
demanderesse manqu.ait de precision, et
que ]ladite sentence coTIJSta:te neanmoins
que la dema.m1eresse soutenait que le
def-endeur n?avait pas sol1icite son aUttoris,ation pour lteni·r cette reunion. et
que le contremaitre Joseph Gf'!Jlis, unique
representant a Mol, n'•ava1t paos qualite
pour donner pM'eille autorisation, que
de toute fal:dn •1a demanderesse n'a pas
accorde 1'-autorisation, alors qu'ainsi la
sentence -attaquee .a omis de se prononcer
sur le point de savoir si Joseph GH1is
avait ou non qualite pour ·accorder l'autorisation de tenir •la rreunion eritiquee,
que, parbaut, ces motifs laissent incertain si ·les faits, tels que la demanderesse offrait de les prouver, constituaient
une contravention aux dispositions de 1a
convention collective du 24 decembre 1947,
qui liait. ·les parties en v>ertu .de l'artiele 3 de la 1oi .du 4 mars 1954, completee
comme ill est ilit ei-dessus, et en vertu
des articles 1134 et 1135 · du Code civ1l,
que, pa,rtant, ces motifs laissent incertain dans quelle mesure le renvoi sur
t'heure uu demandeur etait justifie conformement a l'arrticle 20 de 1a loi du
10 mars 1900 et a Particle 1~r, § 4, de La
iloi du 10 juin 1952, modifie comme d~t cides·sus, let que cette imprecision d!ans
les motifs cO:nstitue une violation de Particle 97 de l·a Constitution :
.Attendu que, comme le releve 1a sentence du 25 .'avril 1963 s[J.ns Hre critiquee
de ce chef, la demanderesse invoquait
que 1le renvoi sur l'heure du defendeur
etait justifie pM"ce que le defenjleur avait,
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d'une part, sans •autorisation de la demanderesse, •au cours de 1'interruption
du travail .a midi, ·le 14 octob["e 1900, reuni
~ ~es trav.aHleurs dans une « ha·raque 11 du
lieu de travail a Mol et, d'autre part,
incite · ces derniers a se prononcer sur
ui:te .motion :aux termes de Jaquellie ils
refuoo.ient de se soumettre •au chef d'ate•1ier; ·M·arceJ Staes, et decid.aient de ne
pllllS 'trava:iitler sous ses ordres;
Attendu, certes, qu'en ce qui concerne
l'lautorisation de la reunion, l!a sentence
relEwe « qu'il exLste une certaine confusion au sujet de ·1'autoriS"a:tion qlli, selon
l'intime (ici defendem·), fut donnee pa·r
Joseph Gillis et qu'a cet ega·rd l'offre de
preuve de l'appelante (ici demanderesse)
D;IJanque ·de precision ll;
Qu'en ses conclusions ;La demanderesse,
d'une paTt, relev;ait qu'il n'existait aucune preuve que ile defendeur fturait demand€ l'•autorisation preal:able de teni["
la reunion, qu'a Mo•l !'employe •le p1UIS
eleve en gmade etait 1e conJtremaitre
Joseph Gilli·s, qui manifestement n'aV'ait
aucune qua:lite pour donner ou refuser
cette autorisa:tion, et qu'e'Lie colitestait
que ·l'autorisation.lui ffit jamais demandee, et, (J!;auke pa·rt, offrait de prouver
par toutes voies de droit que le defendeur avait ·reuni ~es trav·aihleurS' sans son
autori·sation;
Attendu, tontefois, qu'apres avoir examine l'objet et les causes de Ja •reunion,
la •sentence deCide << qu'il n'est produit ni
offert micune preuve d'une attitude reprehensible de· l'intime .(ici defendeur)
ni •avant ni pendant 1a reunion ni meme
d'une excitation des ouvriers contre le
chef d'atffiier 11;
Attendu que Je juge decide ainsi, apres
avok eu spedaleme:rit egard a 1a partie
des conclusions, visee au moyen, que,
quelle que filt 1a rerulite concernant J'•autorisation de reunion, •autorisation donnee ou non· par Joseph Gillis, mais en
tout cas non accordee paT la demanderesse elle-meme, point sur lequel il n'etait
pas a meme de se prononcer, les faits reproches .au defendeur ne justifiaient prus
un renvoi; su~· 11'heure;
Qu'·ainsi la sentence a satisfait a i'obJ.igation prescrite par l'a·rtiele 97 de ·1a
Constitution et que ·le moyen manque en
fait;
Sur 1le second moyen, pris de la violation des •article<~~ 97 de 11a CoDJStitution,
1134, 1135 du Code civil, 3 (complete par
la loi du 4 mars 1954), 20 de l'a loi du
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10 mars 1900 smr le contrat de travail,
et 1•r, pJus specialement le '§ 4, de iLa loi
du 10 juin 1952 concernant la sante et
l:a securite des twavaiHeurs, ainsi que
ila sa1ubrite du travail et des <Lieux de
travail, modifie pa•r 1a iloi du 17 juillet
1957, en ce que -les sentences &ttaquees
ont decla·re fondee !'action du defendeur
tendant a obtenir indemnisation du chef
de il'envoi sans preavis, compte tenu de
sa qualite de membre du comite de secu;rite et d'hygiene, et que, ~a demanderes·se ayant offert de prouvm· que,
conrtrakement ·aux dispos~tions de Particle 20 de la loi du 10 ma·rs 1900 et
de l1a convention coihl.ective du 24 decembre 1947, •le defendeU[" avait a :t'heu;re
du repos de midi le 14 oetobre 1960, sans
autorisation prealable, reuni les ouv["iers
dans J.a bm~aque du lieu du travail' ·a.
Mol, et les .av;ait invitBs a se prononcer
sur une motion :aux termes de laquelle
ils refusaient de se soumettre au chef
d'.atelieT et decidaient de ne plus travaiJ.ler sous ses ordres, J:a sentence attaquee du 25 ·avril 1963 a rejete ce moyen,
au motif que [e f•ait d'invLter les ouvriers
a se prononcer sur parei1le motion re·
vient a inviter. ~es ouV'riers a rediger.•
sous leur J)ropre responsabilite, une
plainte collective, et que 1a reception
d'une plainte collective n'est pas contraire aux dispositions de loa convention
collective du 24 decembre 1947, ·alors que
cette motiv.rution taisse incertain si !'attitude qui consistle non seulement a rrece"
VOhl' Ullle p!]lainte collective mailS a in.viter €'IlJ outre [es OIUVl'i'ers a deposer
une plainte collective est contraire ou
non aux dispositions de 'Lad:ite convention col:lectiw.; que cette motivrutiOIJ1 iL&iBse
incertam si i• atti;bude qlli consi!ste non
·Seuillmenrt a inviter les OUWiers a deposer nne p1ainJte coil'llective mais en ouke a J.les inviter a voter rme motiQn
:aux termes de iliaquel'le ils ·refusenJt
de se soumettTe plus longteinps au
chef d'ateHer est contraire on non aux
disposirtiorns de iladite convention coRective; que cette motivation Jiai!sse :inr
certain si l'attitude qui consiste non
seulement a inviter iles ouv.riers a voter
une motion aux termes de laquelle ils
refusent de se soumettre plus longtemps
au chef du lieu de travail, mrus a,ussi a
tenir une ll'eunion d'ans une baraque sur
le Jieu du travail en vue d'introduire une
motion est contra1re ou 'llQn aux dispositions de ~adite COilllvenrtion co1llective;
que, partanJt, cette motiv,rution •1aisse in-
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cm,bain dans queUe mesure le renvoi sur
l'heua•e du detendeu'l' etait ju:stirfie sur
la ·base des d~sposi:ti{IDS Ieg>ales invoquees
ci-dessus, cette incertitude d·ans les· motifs
constitua:nt nne vtoiLation de il'arti0le 97
de l1a Constitution :
Attendu que l•a sentence du 25 avril
1963 releve que la demander esse a vait
reproche au defendeur les faits mention-nes dans ila :reponse au premier moyen;
Que la demanderesse ne soutient pas
que •la sentence aurait ainsi viole ~a foi
due a ses conclusions ;
Attendu. que, coillme il resuiLte deja de
la reponse 1au premier moyen, ;ta sentence
a repondu sans ambiguite au. grief concernant le defaut d'autorisation de la reunion;
Attendu, pour Je surplus, que la sentence decide : 1 o « que le fatt d'inviter
les travaiMeurs a se prononcer sur une motion teLle que ceUe citee ci-dessus·, ~re
vieUJt a inviter les travaHlem'S a rediger
sous leur propre resporusabilite rme p1Jairute
coileotive >>; 2° << qu'aucune preuve n'est
produite ni offerte d'une attitude reprehensible de l'intiine (ici defendeur) soit
·a:v;ant, soit pendant la :reunion ou d'une
excitation des ouvriers contre le chef
d'atelier ... »; 3° << que, dans ces conditions, [e fait, tel qu'il est fotrmuJe dans
les conclusions de J'appelante (ici demanderesse), n'apparait pas comme swffisamment s·eri:eux et g1'ave pour justifier le
renvoi immediat » ;
Attendu que J•a sentence a donne ainsi
nne reponse adequate, exempte de toute
ambiguite, ·au moyen oppose pall' il!a demanderes•se ;
Que, des lors,, :le moyen manque en
fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 7 mai 1965. - 1r• ch. - Pr·es.
et Rapp. M. De Bers•aques, conseiller
faisant fonctions de president. - Oonol.
cont. M. F. Dumon, avocat general. Pl. M. Bayart.
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ANALYSE DU SANG. Y RELATIFS. - BuT.

Lor ET REGLEMENTS

2° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - PRIELEVEMENT SANGUIN ET
ANALYSE DU SANG. - VENULE SERVANT AU
PRELEVEMENT SANGUIN. - VENULE DEVANT
~TRE lliEMISE AU MEDEOIN PAR L'AUTORITE
REQUERANTE. - ARRilhE ROYAL DU 10 JUIN
1959, ARTICLE 3. - CONSEQUENCES DE CETl'E
PRESCRIPTION REGLEMENTAIRE.

1° Les conditions imposees par la loi et les
arretes royaum et ministeriels, en matitke de prelevement sanguin et d'(JIY!alyse dt~ sang, tendent a enwurer ces
operations des plus completes gar·anties
scientifiques, de telle taoon qu'un juste
credit puisse etre accorde a leur resultat (1). (Code d'instr. crim., art. 44bis;
loi du 1•r aollt 1899, completee par celle
du 15 avril 1958, art. 4bis; arr. roy. du
10 juin 1959; arr. min. du 22 aollt 1959.)
2° L'artiale 3 de rarrete royal du 10 juin
1959; prescrivant qu'une venule repon-

dant aum conditions prevues par cot article et par un arrete ministerial (arrete
ministeriel du 22 aout 1959) sera remise,
au medecin devant operer le prelevement sanguin, par l'autorite requerante,
la venule ainsi rernise est reputee, jusqu'a preuve du contraire, etre confm·me
aum presarvptions r·eglernentaires, tandis
qu/une analyse de sang preleve au
moyen d'une venule q1ti n'a pas ete remise par ladite autorite au praticien est
denuee de force probante s'il n'est pas
constate qu'elle 1·epondait aumdites conditions reglementOJires.
(PROCUREUR DU ROI A NAMUR,
C. HAVELANGE.)

LA COUR; - Vu le jugemeUJt a,ttaque,
rendu Je 12 decemb:re 1964 par le tribuna,!
correctionnel de Namull', statuant en degre d'.appel;
Sur le moyen pris de •la violation de Ia
iloi, en ce que ie jugement entrepris a
declare a tort que la prise de sang effectuee sutr le prevenu n'·avait pas ete accomplie conformement a la loi et en a
tire argument pour acqui:tter Je prevenu

10 mai 1965.

1° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - PRIELEVEMENT SANGUIN ET

(1) Cass., 8 juin 1964, motifs (B•tll. et PAsiC.,
1964, I, 1063) ; cons! cass., 7 decembre 1964,
349.

supra, p.
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du chef des infractions aux articles 2-3
et 2-4 de la Joi du 1•r aoi'lt 1899, au seul
motif que I.a venule qui a servi au pr~
levement sanguin n'avait pas ete remise
par ~··auto·rite requerante, alors que, premiere branche, cette forma:lite est pm·ement administrative, ebant destinee a
f.aciliter J'exercice de Ia mission des experts judiciai,res, et qu'a ce titre elle ne
peut Hre consideree comme etant d'ordre
publiC, et 1alors que, S'ecOnde ln'Unche, ilia
venule uti:Hsee dans le ea:s d'espece etait
non seulement comorme RUX prescriptio'!IJS
des a:rr~es ministerie1s des 22 a.o11t 1959
et 20 j.anvier 1961 determinant ~les conditions .auxqueHiles doivelllt repondre les v&
nutes, mais •aus8i identique aux v&nuile8
mises a J:a disposition de la gend·armerie :
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ni dans les pieces de la procedure auxquelles iLa cour peut a voir egard;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
~tre accueiUi ;
Et ·attendu, pour le surplus, que [es formalites substantielles ou prescrites a peinle
de nullite ont ete observees et que ita decision est conf9rme a ~a loi ;
Par ces motifs, ,rejette ... ;
fmis a charge de l'Etat.
Du 10 mai 1965. -

2"

~aisse

ch. -

les

Pr~s.

M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. conf. M. F. Dumon,

avocat gener·al.

Sur l.a premiere branche :
2" CH. - 10 mai 1965.
Attendu que Ies condition'S impos~ par
la Hoi et par les ·wrrHes roy·aux et mi- ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DEnisteriels edictant Jes meswres complemenOl!lMBRE 1958. - Am.'IOLE 2-4o. - CARRE·
taires >relatives au prelevement sanguin
FOUR. -NOTION.
tendent a entou>rer ce prelevement ainsi
que l'anaJy•se du sang des plus completes Dans le Oode de la route, le te1·me oarregaranties 8cientifique8, de telle f·acon
four d~signe le lieu de rencontre de
qu'un juste .credit puisse 1'\tre accorde au
deux ou plusieurs voies publiques (1).
reslll1tat de l'oper.ation;
(Code de 1-a route, art. 2-4°.)
Attendu qu~. pour •assurer :le respect de
ces garanties scientifiques ·au cours du
(DELREE, 0. BEROK.)
prelevement •sanguin, l'arrMe ·royaJ· du
10 juin 1959 et l'arr~te ministeriel du
ARRtr.
22 ,aoi'lt 1959 prescrivent qu'une venule
repondant .au;,. <!Ond:Ltions prevues par ce
LA COUR; - Vu ·le jugement attaque,
dernier aNete sera remise par l'autorite rendu en degre d'•appel, 'le 28 mar1s 1964,
requerante au medecin operant ile prele- par ·le tribunal coNectionnel de N amur ;
vement;
'
En tant que Je pourvoi est d~rige conQu'il ,resulte des. mesures .ainsi edictees tre la decision rendue sur J'action puque ·la venule >remise par l'autorite re- blique exercee contre le demandem.· :
querante est, en principe, seuJe reputee,
Sur Ie moyen pris, d'o1f!ice, de la vioiajusqu'a preuve du contraire, conforme
tion des articles 97 de la Constitution,
aux prescriptions reglementaiJre,g;
Attendu, des Jors, qu'a defaut d'eie- 1~r, 2, 4°,, 15, 16, a, 94, dernier alinea,
ments etablissant que Ia venule utilisee de l'a>rrete royal du 8 awil 1954 portant
·repondait a ces pre,gcriptions, le juge .reg<lement general sur La police de la
peut le~aJement decider qu'est denuee de ciTCulation routH~re, 418 et 420 du Code
valeur probante l'.ana:lyse du sang pre- penal, en ce que Je jugement attaque
· fo·nde sa decision sur la considera:tion
~eve au moyen d'une venule qui ne fut
pas « remise l) au medecin par l'.autorite que le signa:L no 1a, place a droite de la
rroute venant d'Assesse dans le sens suivi
requerante ;
par le defendeur, ne concerne pas le care
Qu'en cette branche ie moyen manque refour forme par 1a rencontre de cette
en CLroit;
route et de la route de Huy a Dinant
suivie par le demandeur, mais un preceSll'r la 8eci:mde bmnche :
dent ca·Nefour qui resulterait, d'apres
Attendu qu'en cette branche le moyen
se fonde sur des .allegations qui ne trou(1) Cass., 16 mars 1962 (Bull. et PAsrc.,
vent ·appuri ni dans 1a decision attaquee 1962, I, 787).
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le jugement, de la jonction d'un chemin
d'acces a une ferme avec ~a route venant d' As·sess~, ·alors que le juge; a defaut de const~ter que 1edit chemin de
ferme est ouvert a la circulation publique, J•aisse incertain si cette jonction
constitue effectivement un cal'refour au
sens du reglement general swr Ja police
de 1a cireu1ation routiere, ne justifie
des lors pas !~affirmation que ile signal
no 1a concerne cette jouction et non la
rencontre des routes respectivement suivies par chacun des deux conducteurs
en ca·use, et ne motive done pas· regulierement sa decision :
Attendu que, pour condamner le demandeur et ·acquitter le defendeur du chef
des preventions de blessures invo1onbaires
relevees sous les lettres A et ·B a charge
du premier et sous les chiff•res 1 et 2 a
charge du second, le juge decide que le
signal no 1a, pJace •sur la route venant
d'Assesse, ne concernait pas le carrefour forme par 1a jonction de cette 'l'oute
avec J.a route de Huy. a Dinant et que,
par consequent, a ce carrefour, seule
etait •applicable la regie generate qui
oblige tout conducteur a ceder 1e passage a celui qui vient a sa droite;
Attendu que, pour fonder cette decision,
le juge releve « que Ia route venant d' Assesse, suivie par Berek, ici defendeur,
rejoint sur sa gauche, av·ant de rejoindre
l•a route de Huy-Dinalllt, un chemin doDtnant acces a une ferme ll;
Que, consider.~nt comme un c~rrefour
le Heu oil le chemin aboutit a a:a route
venant d' Assesse, Le juge consta:te que
lecltt signal no 1a 'Se trouve a droirte de
cette route un peu avant ce pretendu
carrefour et en deduit qu'i;l concerne ce
lieu et non le carrefour que forment les
routes d' Assesse et de Huy-Dinant;
Attendu que le jugement qui, a propos
du chemin donn·ant a g.auche acces 1). une
ferme, .souUgne « que ·rien, dans le dossier ni dans le croquis des lieux, ne revele
qu'H s'agit d'un chemin prive ll, ne denie
pas par l:a que cette voie peut effectivement avoir le ea·l'actere de chemin prive
et fait appa,raitre une incertituue quant
a :La. nature. pub.lique ou privee de ·cette
voie, privant ainsi la decision de justification •leg.a,le;
Qu'en effet, l'arril>te royal du 8 avril
1954 portant 'l'eglement general sur La police de la ci'l'cu1~tion routiere porte non
seu1ement en •son •article ·1•r que « ile present reglement regit 1a etrcu1Jation sur

la voie publique ll, mais precise, en outre, en ·son a:rtiole 2-4°, que « le. terme
car.refour designe le lieu de rencontre de
ueux ou plusieurs voies publiques )) ;
En tant que le pourvoi est dfrige contre 1a decision :rendue sur l'action civile
exercee contre ie demandeUJr :
Attendu que 1a cassation de la decision
rendue sur l'actioil publique exercee contre Je demandeUJl' entraine Joa cassation
de 'la decision rendue sur l'action civile
fondee sur les infractions d~Larees etab-lies a charge dudit demandeur ;
En tant que \I.e pourvoi est dirige contre
la decision rendue sur !'action civile exercee par 1e demandeur :
Attendu qu'H ne resulte pas des pieces
auxquehles la cour peut .avoir egard que
le pourvoi .a ete notifie •au defendeu'l' contre ilequel il est dirige;
Qu'U n'est, partanJt, pas recevable;
Attendu que, 1e pourvoi du demandeur
en qua:lite de partie civile n'etant pas
dirige contre le ministere puNic, ies frais
de la notification de ce pourvoi a ce dernier · doivent Hre laisses a charge du demandeur;
Par ces motifs, et sans qu:'il y ait lieu
d'examiner les moyens proposes par le
demandeur, lesqueLs ne poUrll'aient entminer une. ca:ssatiori plus etendue ou sans
renvoi, casse' le jugement attaque, mais
eri tant seulement qu'il statue sur les
.actions publique et civile exercees contre
1e demandeur; rejette le pourvoi pour ~e
surplus; oll'donne que mention du present arret sera faite en ma'l'ge de iLa decision partiellement •annulee ; eondamrie le
defendeur .aux deux tiers des frais, en
ce non compris les f.rais de notification
du pourvoi au ministere public; condamne le demandeur au surplus des frais;
renvoie la cause, ainsi hlmitee, au· :bribunal correctionne1 de Dinant, siegeant en
deg:re d'appel.
Du 10 mai 1965. - 2" ch. ~ Pres.
et Rapp. M. van Beirs, president. Ooncl. cont. M .. F. Dumon, avocat general.
·

2"

CH. -

10 mai 1965.

1° POURVOI EN CASSATION.-FoRME.
0RDR.E DES MEDECINS. DOMICILE DU DEMANDEURI. -

INDICATION DU
FIN DE NON-

,_:__ ---

·-

COUR

DE

RECEVOIR DEDUITE PAR LE DEFENDEUR DE CE
QUE CETTE INDICATION EST INEXACTE. D!EFENDEUR NE JUSTIFIANT PAS QUE L'INEXA_CTITUDE ALLEGUEE LUI A NUl. FIN DE NONRECEVOIR NON FONDEE.

2° ART

DE

GUERIR. -

D.EciSION DU CON-

SElL PROVINCIAL DE L'0RDRE DES MEDECINS
LIMITAN1' L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'UN
MEDECIN. -

DEciSION SUSCEPTIBLE D'APPEL.

1° Ne peut etre accueillie la. fin de nonrecevoir opposee par Z'Ordre des medecins, defendeur a 1tn pourvoi di?'ige par
un medeoin oontre ttne sentence du conseil mixte d'appel, et deduite de l'inexactitude de Vindication du domicile
du demandeur, dans l'exploit de signification du pou1·voi, lorsque le defendeu1'
ne justifie pas que cette pretendue irregularite a nui a ses interets (1). (Loi
du 25 fevrier 1925, art. 17bis.)

2° La, decisiOn· du conseil provirwial de
Z'Ordre des medecins, qui limt'te l'exercice, pa1· un medecin, de sa profession,
.est susceptible d'appel (2).
(WILPUlTE, C. ORDRJ!: DES MEDECINS.)
ARMT.

LA COUR; - Vu J:a sentence attaquee,
renrlue le 26 mai 1964 par Je conseU
mixte d'•appel d'expression fran!;aise de
l'Ordre des medecins;
Sur 1a fin de non-recevok deduite par
le dffendeur de ce que l'exploit de signification du pourrvOi indique que ile deroandeur •est domicillie a .Rhode-SaintGenese, avenue des H~tres, no 5, -alocs
qu'il resuJte du bulletin de •renseignenients •anne:te .au memoire en reponse que
le demandeur n'a ·pas son domicile a
l'adresse indiquee :
Attendu que ~e defendeur n'ahlegue p~ts
que l'irregularite qu'il invoque ·a llllli a
ses inter~;
Que, par application de l'>article 17bis
de la loi du 25 fevrier 1925 concernant
'1a procedure en cassation en matiere civile, la fin de non-recevoi'l" ne peut ~tre
accueillie;
Sur le moyen pris de loll violation des
(1) Cons. cass., 4 octobre 1956 (Bull. et
PAsrc., 1957, I, 88) et 16 mars 1965, supra,
p. 751.
(2) Cass., 14 decembre 1964<, supra, p. 378.
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articles 1317, 1319, 1320, 132'4 du Code
civil, 452, 454 du Code de procedure ci-'
vile, 441 du Code d'instruction criminehle, 80, 88 de ta loi du 27 vent6se
an VIII (18 mars 1800) sur l'o~·ganisation
des tribunaux, 2, a'linea 2, du decret du
20 juillet 1831 sur •La presse, 4, 5, 10, 11,
13, 15, 16 de 1a loi du 25 juillet 1938 creant
l'Ordre des medecins, 25, 26, 130, 137 de
l''al·r~te Toyal du 23 mai 1939 reglarut
!'application de la loi sUBdite du 25 juiJIet 1938 et 97 de •la Constitution, en ce
que ·1a decision declare non recevable,
comme •sans objet, l'appel forme regulieTement pall." le demandeu·r contre ~a decision du 4 juin 1963 du conseil: de 1'0rdre
des medecins du Brabant suiv.ant J·aquelle
le demandeur « ne peut en aucun cas
cootinuer a pratiquer a Rhode-S'airut-Genese )), •aux motifs « que pareHle injoncc
tion n.e const1tue pas une des sanctions
prises sm· 1a bas•e des -articles 14 et 15 de
!La loi du 25 juiHet 1938 dans les formes y
prevues et n'est pas susceptible des recours ·autorri~ par ·l'article 16 de cette
Joi; qu'il.·appavtiendll."a eventuellement au
docteur Wi1putte de se poU'l"voi-r contre 1a
decision qui prononcerait une sanction a
sa chrurge s'il devait faire 1'objet de
poursuites pour n'avoir pas obtempere
a l'injonction qui lui -avait et~ faLte de
cesser de pratiquer a Rhode-Saint-Genese ;
que -l'appel est, partant. sans objet; qu'il
n'appal'tient pa~· consequent pas au consen mi:x;te d'appel de se prononcer quant
. a present sur la regularite de ~'injonc
tion litigieuse )), alors que, premiere branc_
che, .toute decision du eonseH provincial
de l'Ordre des medecins qui revi\t un
caractere discip1i-naire est susceptible
d'appe1, qu'elle PiJ."Ononce ou non une des
sanctions visees par les articles 14 et 15
de 1a J:oi du 25 juiHet 1938; qu'en l'espece la decision dont •appel du 4 juin
1963, sudv-ant laquelile iLe demandeur ne
peut en aucun cas continuer a pratiquer
a Rhode-Saint-Genese •rev~t un caractere
disciplinake; que, des iors, en declarant
J'appel non recevable, la decision a viole
Jes dispositions visees au moyen et sp-e..
cia1ement cehles de la loi du 25 juihlet
1938 et de il'arr~te roy-al du 23 mai 1939;
alors que, deuxieme br.anche, toute decision du conseil provincial de l'Ordll"e
des medecins est toujours susceptible
d'•appel en tant qu'elle est atbaquee du
chef d'exces de pouvoir; que J'exces de
pouvoir exis:te des que le juge, dans l'exercice de ·ses attributions, accompUt un
acte contraire a Ia loi; qu'en l'espece le
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demandeur fais:att precisement grief au l'appel interjete pa.r le demandeur contre
conseil de J.'Ord.re des mededns, t:ant une tel.le d~cision etait recevab1e;
d·ans son :acte d'·appel que dans ses conQu'en ces branches le moyen.est fonde;
clu•sions d'appel, d'avoir, dans l'exercice
de ses :attributions, accompli un acte conPa:r ces motifs, casse la sentence attatraire a la loi en enjoignant au. deman- quee; ordonne que mention du present
deur de fermer un de ses cabinet·s et, en al.'ret sera faite en marge de la decision
tout cas, en desi1gnant arbitrairement annulee; condamne le defendeur aux
celui des cabinets dev.ant etre ferme, et f·rais ; renvoie la cause au conseil mixte
en outre en fondant cette injonction et d'appel d'expression fran~aise de l'Orce choix sur l'·avis du consei1' de ~'Or dre des mellecins, autrement compose.
dre du Brabant d'expression neerlandaise,
sans juridiction a l'egll!rd du demandeur;
Du 10 mai 1965. - 2" ch. - Pnls.
qu'ainsi 1'appel du demandeur, fonde sur M,. van Beirs, president. - Rapp. M. Lele grief d'exces de pouvoir, etai:t en tout gros. - Ooncl. conf. JVI. F. Dumon, avocas recevable dans cette mesure; que, cat general. - Pl. MM. Simont et Van
des lors, en declarant cet a:ppill non Ryn.
recev.able, 1a decision ·a viole Ies dispositions atttres· que celles du Code civil
visees au moyen; alors que, troisieme
branche, ·Joa decision n'aurait pu denier
a Ja decision don.t appel du 4 juin 1963
2" CH. - 10 mai 1965.
le caractere de decision de nature disciplinaire que Iui ·attribuaient l'acte d'appel et les conclusions d'.appel dn deman- MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARdenr, sans violer la foi due a 1adite deRETS. - ORDRE DES MEDECINS •.- SENctsion (violation des dispositions du Code
TENCE INFLIGEANT UNE SANCTION DISCIPLIcivil visees au moyen) ; et alors que,
NAIRE. CONCLUSIONS CONTESTANT LES FAITS
IMPUTIDs ET LES POUVOIRS DU CONSEIL DE
qna.tJrH~me hl'anche, en fondant sa decision sur ce « qu'il appartiendra evenL'0RDRE. CONCLUSIONS NON RENCON'J'REES. .:,___ DECISION NON HEGUL:til:REMENT
tuellement .au docteur WHputte de se
pourvoilr contre la decision qui prononMOTIVEE.
cerait une sanction a sa charge, s'il dev>ait :l'aire l'objet de poursuites pour N'est pas regulierement moUvee la sentence du conseil miwte d'.a;ppeZ de l'Orn'avoir pas obtempere a Pinjoncti0'11 qui
dre des medeoilns qui inftige une sanc<lui aurait ete f•aite de cesser a pra:tiquer
tion disoipZinaire a un medecin, en se
a Rhode-Saint-Genese>>, <la decision atta- fonlla!nt
sur Zes seuZs motifs, d!une pa1·t,
quee ·a subo·rdonne le d·roit du demandeur
qu'et·ait ius-tijiee l'injonction adressee a
de discnter l'injonction qui lui etatt faite
ce dernier par Ze conseiZ de Z'Ordre de
a l'applieation prealable d'une sanction
le nombre de ses cabinets de
a sa cha·rge et, partant, Jese le droit de · reduilre
coosultation et de demander Z'autorisadefense du demandeur (violation des distion a ce conseiZ pou1· en ouvrir et, d'allpositions visees au moyen et svecialemeut
tre
part, que le fait de ne pas avoir
de il'·ll!l'ticle 2, alinea 2, du decret du
obei a cette inionction constitue un
20 jnillet 1831 sur la presse) :

a

Sur les premiere et quatrieme branches:
Attendu que la decision du conseil de
l'Ordre des medecins qui avait fait l'objet
de l'appel colliSistait a enjoindre au demandeur de ne pas continuer a pratiquer
a Rhode-Saint-Genese;
Attendu que cette decision, quel que
soit son fondement, limite l'activite professionnelle du demandeur ;
Atterudu, cles locs, qu'en vertu de l'.a.rticle 16 de 1a loi du 25 juiJllet 1938,

grave manquement
la, deonto·logie professicmnelZe, sans rep011dre a,~tw conclusitms regulierement prises par ledit medeoin q~ti faisait valoir qu'iZ n'eweroait
pa.s son art dans des oabinets de consublation mais se bornait
p1·atiq1te1·,
co111J/1te il le po1tvait, dans plusieurs h6pitauw et poZycliniques et q~t'en tout cas
Za loi ne permet pas au conseil de Z'Ordre de subo1·donner l'o1tvertu.re de oabinets
son a1ttorisation (1).

a

a

(1) Cons. cass., 17 decembre 1956 (Bull. et
1957, I, 408) et 16 avril 1962 (ibid.,
1962, I, 915).
PASIC.,

t------

COUR DE CASSATION
(WII.PUTTE, C. ORDRE DES MEDECINS.)
ARRET.

LA COUR; - Vu loa sentence attaquee,
rendue ·le 26 mai 1964 par le coll!Seil mixte
d'appel d'expres·sion fran!:aise de l'Ordre des medecins ;

Sucr.- les deux moyens reuhis, pris, le
de ia violation de :!.'article 97
de la Constitution, en ce que 1a decision
fonde la sanction de la suspension de
pratiquer 1'rut de guerir pendant un terme
de quiniZe jours, qu'elle inflige au demandeur, sur ce « qu'il est etabli, par les eleme:ruts produits aux debats, que l'appe:Lant, exer!:ant la profession de physiotherapeute et de rhumatologue, bien que
possedant six cabincls de consultation
d.issemines dans 1€8 provinces de Brabant,
Namur et Hainaut, n'·aV'ait tenu aucun
compte des conseiJs, •recommandations et
~me injO'llctions du conseil de l'Ocrdre,
tendant a reduire ·le nombre des cabinets
qu'il desserv.ait, et •avait omis de demanr
der une autorisation d'en ouvrir un a
Rhode-Sai<rut-Genese au conseiil de 1'0rdre
d'expression neerlandaise (seance dU COllr
sei1 de 1'0rdre du Bmbant du 24 juillet
1962) »; « qu'en formuiliant de tels• conseiils,
injonctions, le conseH de I'Ordll'e ne faisait rien d'autre que de se conformer a
son devoir de contr(Jle de ses membres et
plus pal'ticuJierement de s'assurer si le
docteuT Wilputte, vu Ie nombre e.leve de
ses cabinets de consultation et la dissemination de ceux-ci, etait vraiment en
etat d'assurer la qualite et :la continuite
des soins a ses malades ll; cc qu'en ignorant, comme il •1e fit, ces recommandations
plus que justifiees, le docteur WHpu;tte a
gravement contrevenu aux regles de la
deontoJogie et au ·respect dil au conseil
de l'Ordre ll; qu'ainsi la decision fonde Jes
manquements a ·la deontologie et au respect dil au coooei1 de l'Ord.re qu'ehle impute au demandeur sua:' le caractere plus
que justifie des •recommandations et injonctions faites a ce dernier et qu'il a
igno:rees; qu'ainsi la decision ne donne
aucune reponse adequate aux soutEmements par lesquels le dem'andeur fais·ait
valoia:', tant dans son acie d'appel que
dans ses conclusions d',appel, que Jes
recommandations et invitations qui lui
av·aient ete faites etaient injustifiees et
ce pouo: les motifs que : I) cc 1° le conseil
de l'Ordre du Hrabant assimHe a tort
dans J:a decision dont. •appel a des cabinets distincts les services de consultation
premie~,
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assumes par des Pl'aticiens dans des polycJi.niques, h6pitaux, etc.; 2° 1e conseiiL de
J'Ordre du Brabant considere a tort qu'il
est en droit d'interdi.re la tenue de cabinets multiples &alliS son .autorisation
prealable; 3° Je conseil de l'Ordre du
Brabant a souscrit a to•rt a !'appreciation
du conse:H d'expression flamande de la
m~me province suivant laquelle un medecin qui exerce iLa medecine en pilusiem'S
localites ne peut assurer suffisamment ta
contmuite des soins; 4° le dema:ndeu.r,
cite a compal'ait1re pour les fai.ts de
Rhode-S>aint-Genese, semlile nvoir ete
frappe en bloc pour une serie d'autres
f•aits; 5° aucun incident ne s'est produit
qui donne <lieu a penser que Je demandeU["
n'aurait pas procure a ses malades la
continuite de soi:ns desirables ll (motifs
de J'acte d'appel) ; II) cc aucune disposition legale ne donne competence aux
conseHs de J.'Ord·re pour subordonner l'ouvel'ture de cabinets med.icaux a une autoris&tion Pl'falaiYle; qu'a suppo&er que
1a multiplicite des cabinets de consultation des·servis par un m~me docteur puisse
parfois nuire a la quaUte des soins et
conduire a des manquements a la deontologie, l'existence de pareil :risque ne peut
justifier de Ja pacti; des autorites disciplinaires qu 'un simple recensement; ...
or, ·en iL'espece, le conseil pro·viillciaili ·a
ete infocme des il.e 9 fevrier 1962 par la
formule de 'recensement signee de J.'·appelant qu'il pratiquait 1a medecine en sept
endcr.-oits, notamment a Rhode-Sailllt-Genese; s'i1 (le conseil) s'est avise •le 24 juillet 1962 d'inviter le docteur Wilputte a
demander l'autorisa:tion de pratiquer a
Rhode-Saint-Genese, c'est, est-il dit dans
la decision du 4 decembre, &fin que la
procedure habitue1le puisse ~tre suivie
en ce qui concerne la demande d'avis
qui deV'att ~bre ad,ressee au conseiJ de
l'Ordre du B['.abant d'expression neer'landa.ise ll, motif sans folldement puis·
que des 1e 26 novembre ce dernier ·~onseil
repondait a nne lettre du 13 novemb:re
exprimant un avis de:flavorable base exdu"
sivement sur son hostilite radicale aux
cabinets m11Wtipl:es (moti.fs des conclusions d':appe!l du demandeur); d'ou i:l
suit que !La decision n'est pas ll.'egui!ierement moU.vee (violtation de !'a-rticle 97
de ilia ConiSitilmtio!n) ; qu'·a .tout 1e moms
l!a dedsion 1•aiss<e incertain si e1Le a considere les soutenements precites comme
inexacts en f,a.it ou en drrott, ou exacts
mais denues de pertinence, e:t qu'en raison de cetre ambigui:te l'a decision n'est
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en tout cas pas l'eguUerement motivee
(vioLatio'll' de !L',a:rtiC'le 97 de wa Constitution) ; lle second, de La vi01lation des 'llil'tic~es 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16 de l'a loi du
25 juili1et 1938 creant il'OTdrre des mede"
cin!S, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15, 1° et 3°,
18 de l'ar:rete ~·o·ya'l um 23 mai 1939
TegLa·nt l',applicatio-n de il:a· prOOite loi,
1~r de il'm'r~re •rGoY'ail du 31 mai 1885
approUJv.ant les nouvelles illlStructions pour
les medecms, poUJr les pb!armaciens et
poUJr les droguis1Jes, 97 de JJa Constitutio~, en ce que ila decision fonde la
sanction de 1a suspension de pratiquer
l'art de guerir pendant un terme de
quinze jours, qu'elle inflige •au demandeur,
sur ce « qu'il est etaNi par Ies elements
produits aux deb.ats que l'•appe1ant, exer~ant 1a profession de physiotherapeute et
de rhumatologue, bien que. possedarut six
cabinets de consultation dissemines dans
les provinces de Brabant, NamUJl' et Hainaut, n'avait tenu •aucun compte des consells, recommandations et m~me injonctions du conseil de l'Ord·re, tendant a
redutre Je nombre des cabinets qu'il des-·
serV1ait, et ·avait omis de demander une
a:uto-risation d'en ouv:rir un a RhodeSaint-Genese •au conseil de l'Ordre d'expression neerl!andaise ·-· ll, alors que, premiere br.anche, 1la decision ne donne •aucune reponse adequate au moyen par
lequel Je demandeur f•aisait v.aloir dans
·son .acte d'appel que << Je conseil de
J!Ordre· du Brabant considere a tort qu'il
est en d:roit d'interdire ·La tenue des ca:bi-·
nets muJ.tiples sans son autO'risation prea1able ll et, d:ans ses conclusions d'appel,
qu' ·« •aucune disposition nouvelle ne donne
competence au conseil de l'Ordre poor
subordonner 1'ouverture de cabinets medicaux a une autorisation prea1able ll; d'oii
tl •suit que la decision n'est· pas regulierement motivee (vioilation de l'·article 97
de 'la Constitution) ; et ·alors que, seconde
branche, les dispositions legales en lamatiere ne ·subordonnent l'exercice · par un
mooecin de J'art de guerir en Belgique
· a aucune .autre formalite que ]/inscription
preaLable au tableau de I'Ordre et le
visa de ses titres par iJ.a commfssion medicale provinciale du ressort, et que des
Ior·s, en fatsant grief au demandelN"
d'avoir ouvert un cabinet a Rhode-S.aintGenese sans l'.autorisation pl~a·1ab1e du
conseH provincial de l'Ordre, ·alors que
le demandeur 'avait obtenu cependant son
inscription ~au tableau de J'Ordre et fait
viser ses titres, 1a dedsion subordonne
l'exercice de l'•art de guerir en Belgique

a une condition supplementaire non prevue par La loi et, paoli;ant, viole les disPO!litions visees au moyen et speda:lemerut ·Les articles 2, 3, 4 de la 1oi du
25 juillet 1938, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15, 1°
et 3°, 18 de l'a·rrete roy·a1 du 23 mai 1939
et 1•r de iL'!l!rrete royal du 31 mai 1885 :
Attendu qu'·apres. ·avoir observe qu'il
est ffiJabiLi que ·Le demandenr, bien que poosooant six cabiDJets de co[)lsulltatio'lll dtssemines dans les ·provinces de · Brabant,
Namur et Hainaut, n'avatt tenu aucun
compte des consens, recommandations et
meme injonctions du consetl de l'Ord,re
tend-ant a reduire le nombre ·de cabinets
qu'il desservait, et •avait omis de demander 'L'autm·is·ati'On d'oo O'UV'l'k Uill a
Rhode-Saint-Genese ·au conseil de l'Ordte
d'expression neerLandaise, le ·conseil mix-·
te d'appe1 inflige •au demandeuT la sanction de l.a s,uspens·ion du droit de pratiquer i'art de gum·ir pendant un terme de
quinze joms ;
Qu'il fonde cette decision .sur les motifs
suivanrts : d'une part, << qu'en fO'l'llulant
de tels consei1s, injonctions, le consetl de
l'Ordre ne faisait rien d'·autre que de se
conformer a son devoir de. contr(}Le de
ses membres et plus particulierement de
s'assurer si le docteur Wilputte ... , vu
le nombre eleve de ses cabinets .de 'consultation et la dissemination de. ceux-ci,
etait vraiment .en etat d'a:ssurer la qua- '
lit.e et Ja contmuite de soins a ses malades ll, et, d'·autre part, << qu'en ignorant,
comme il le fit, ces •recommandations
plus que justifiees, le docteur Wilputte
a gravement contrevenu aux .regles de }a
deonto.logie et au respect di't au conseil
de J'Ordre ll;
Attendu que le demandeur avait notammellt :Eait va:loir en ses conclusions
devant 1e conseil mixte d'•appel : 1 o que.
c'est a tmi; que le conseil de l'Ordre assimile a des cabinets distincts le service
de consu1tation de praticiens dans des
polycliniques, h6pitaux, etc.; 2° que I.e
consen de I'Ordre considere a tort qu'il
est en droit d'interdire la tenue de cabinets mulUp1es sans son an;torisation,
aucune disposition legale ne dormant competence aux conseUs de l'Ord•re pour
subordonner 1'ouvertnte de cabinets medicaux a une •autorisation prealable;
Attendu que la sentence attaquee ne
repond pas a ces defenses ;
Que les moyellS, dans cette mesure,
sont fondes ;

'I

t------

COUR DE CASSATION
Par cea motifs; casse 1a sentence attaquee; ordonne que mention du present
arr~t sera fa~te en marge de la decision
annulee; conuamne le defendeu'l.' aux
f,rats; renvoie [a cause devant le conseil
mixte d'appe1 de l'Ordre des medecins
d'expression frangaise, autrement compose.
Du 10 mai 1965. - 2<' ch. - PnJs.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Legros. - Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat
gene!'al. - Pl. MM. Simont et Van Ry·n.
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rendu en degre d',appel, Je 5 novembre
1964, par 1e tribunal correetionnel ·de
Liege.
I. En -tarrt que les 'pou.rvots SD'll't diriges
contre la decision 'l"e:ildue sur !'-action
publique exercee a charge des defendeU'l'S :
Attendu que Jes demandeu:vs sont sans
quali:te pour se pourvoir contre cette decision;
Que les pour'volli ne sont,
pas recevables ;

a cet egard,

II. En taiJ.lJt que [es porrrvois SOIJ.lJt diriges
contre ~·a decision acquittant ie premier
deni,anderrr du chef de cer.taines des intractions en raison desque1les f',action
publique etait exercee a sa charge :

2"

CH. -

10 mai 1965.

1° POURVOI EN CASSATION.- FORiME.
~ MATIERE REPRESSIVE. - .POURVOl DE .LA
PARTIE CIVILE. MEMO IRE DEPOsE - AU
GREFFE DE LA COUR1 DE CASSATION. - NECESSITE DE L'INTERVENTION D'UN AVOCAT A CETTE
COUR.
2° POURVOI EN CASSATION.- FORiME.
- MATIERE R!EPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARfJ'IE CIVILEMENT RESPONSABLE. - MJEMOIRE DEPOsE AU GREFFE DE LA COUR DE
CASSATION. - NfCESSITE DE L'INTERVENTION
D'UN AVOCAT A CETTE COUR.

1° N'est pas 1·ecevable le memoire de la

partie civile, demanderesse en cassatian, depose au greffe de la cour de cassation sans le ministere d'un avocat a
cette cour (1) .
2o N'est pas recevable le memoire de la
partie civilement responsable, demanderesse en cassation, depose au greffe de
la .cour de cassation sans le ministere
d'um. avooat a oette cour (2).
{PAGGEN ET A. LAMBERT, C. HELLAS, PIRONNET,
J. LAMBERT, MONSEUR ET JACQUEMIN.)
AR~.

. Attendu que J.es porrrvoils rre sont, a cet
eg,ard, pas ll'eceVJables, a denaut d'interet;
· III. Sur Je pourvoi recevable du premier demandeur, prevenu :
Attendu que fe jugement constate que
le demandeUil' « 'I'OU~ait a UU'e llllli1ure trop
rapide compte tenu du champ de visibillite
dont il. disposatt, puisqu'il1 cilrcuiliait, de
son propre aveu, a une -allure de 50 a
55 kilometres a J.'heure, avec des ':feux
de position a un endroit ou ia gendarmerie re~eV'e qoo [a vis1bilite etait msWffisant,e et que l'usage des· feux de croisement s'imposait certainement »;
Que Ies g.riefs articules dans Jes moyens
proposes a ~·appui du pourvoi sont etrangers a cette constatation par JJaque11e
est <legalement justifiee la condamnation
prononcee a charge du demandeur du chef
des deux infractions dec1arees etablies a
S'a cha-rge ;
Et .attendu que les forma,lites substantielles ou preserites a peine de null.ite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la Joi ;
IV. Sur le ppurvoi receva:ble du second
demimdeur, clvi1ement respo·nsabJe et parcivile :

tie

.LACOUR;- Vu fe jugement attaque,

Attendrr que ce demandeu'l.' ne souleve
•aucun moyen auquel ~a corrr· peut avoir
egard;

(1) Cass., 20 aout .1964 (Bztll. et PAsrc., 1964,
I, 1186) et 8 mars 1965, .supra, p. 683.
(2). Cass.., 29 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 282) et 23 novembre 1964, supra,
p. 294<,

Que n'est pas ·recevable J.e memoire de
Ia partie· civHe -ou de la paTtie civilement respons,able depose ,au gre~e de la
cour s·ans Ie ministere d'un avocat a
cette .COUT ;
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P,ax· ces motifs, rejette ... ; condamne les • arr~t sera faite en marge de iLa decision
demandeurs aux f.rais.
partiellemenrt -annulee; renvoie l!a cause,
ainsi Umitee., ala conr d'•appel de Liege;
Du 10 mai 1965. - 2• ch. - Pres. condamne !le demandeurr aux neuf dixieM. v·an Bei-rs; president. - Rapp. M. V•a- roes des frais et en laisse un dixieme a
lentin. - Oo-nc~. conf. M. F. Dumon, avo- cha:1·ge de l'Eta.t.
cat generaL
Du 10 mai 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. _:_ Rapp. M. Valehtin.- Ooncl. conf. M. F. Dumorn,.avocat general.

2"

CH. -

10 mai 1965.

PEINE. - CONFISCATION. - POINT DE OONSTATATION DES CONDITIONS REQUISES PAR LA
LOI. - DEciSION NON MOTIVEE.

N'est pas motivee Za decision qui, en matiere repressive, prononce une, confiscation sans constat-er ~·ewistenoe des conditions reqttises par la ~oi (1).
(MERTENS.)

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
1e.14 novembre 1964 par la cour d'appel
de Bruxe1les ;
Sur le moyen pris, d'offiee, de 1a violation des articles 9, 97 de la Constitution
et 42 du Code penal :
Atrendu que, par confirmil:tion du jugement dont appel, ~'m'r~t « pron.once la
confiscation des faux, objets des infractions, vises a la prevention A et deposes
au greffe ·Sous •les numeros ... >>, sans
constater l'existence des conditions requises pa:r l'.artiele 42 du Code penal
poUT l'applicath:m de cette peine;
Et attendu, pour ile surplus, que 1es
forma·Utes substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, casse l'aT·r~t attaque,
en tant qu'il prononce ~a confiscation
susvisee; rejette le pourvoi p<YU.r le surplus ; ordonne que mention du prresent

2"
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PEINE. - OBLIGATION SCOLAIRE. - ENSEIGNEMENT MOYEN.- AMENDE.- DECIMES
AI>DITIONNELS. - LOI DU 5 MARS 1952. MAJORATION NON APPLICABLE.

La majoratio-n de decimes; prevue par
~a ~oi du 5 mars 195'2, ne s'applique pas
auw amendes edictees par l'arrete royal
du 20 aout 1957 coordonnant ~es ~ois sur
~·enseignement primaire (2).
(PROCUREUR DU

ROI

A NAMUR, C. PAULET.)

ARMT.
LA COUR; - Vu le jugement Qttaque,
rendu en degre d'appel, le 31 octobre
1964, pa:r Ie tribunal correctionnel de Na- ,
mur;
Sur le moyen pris de la vioLation des
articles 11 de J'arr~te royal du 20 ao1lt
1957 com·donnant les lois sur l'enseignement primairre et '1~r de 1a Ioi du 5 mars
1952, en ce que Ie jugement attaque a majore a tort des decinies additionnels prevus a cette derniere Joi, !'•amende prononcee a cha:rge du defendeur parr appiication de l'arrMe roy.al susvise :
Attendu que la loi du 24 juil1et 1921
a majore de 20 decimes Joe taux des amendes penales ;

(1) Cass., 4 novembre 1963 et 4 mai 1964
(Bull. et PASIC., 1964, I, 258 et 936); 8 niars

1965,
(2)
1922,
et 16

swpra, p.
Cass., 17
I, 397), 9
novembre

702.
juillet 1922 (Bull. et PABIC.,
octobre 1922 (ibicl., 1923, I, 7)
1926 (ibicl., 1927, I, 91).

Cons. expose des motifs du projet qui devint
Ia loi du 5 mat's 1952 et !'avis du Conseil d'Etat
qui y est annexe (Doc. parlem., Chambre, session 1950-1951, doc. no 180).

I

t----··
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COUR DE CASSATION
Que les amendes etablies par la loi
du 10 octobre 1921 sur l'obHgation scolaire ne furent pas, au voeu du ~egis1ateur, soumises a a.a majorration edictee
par la loi du 24 juiilet prec:edent;
Que les lois ulteriem:es majorant le
taux des amendes penales se sont bornees a substituer a la majoration de
20 decimes prevue par 1a loi du 24 juilIet 1921, des majorations successives qui
ont abouti, dans la loi du 5 mars 1952,
au baux de 190 decimes;
A:ttendu qu'il i'esulte de la que ies
amendes, qui n'etaient pas soumises a
la premiere majmation, notamment celles qu'ont edictees la loi du 10 octobre
1921, puis l'a:rrete ·royal du 20 a01lt 1957
coordonnant Ies lois sur l'enseignement
primaire, echappent ·aux majorations successives qui ont eM substituees a la premiere;
Que la vololllte de n'apporter aucune
modification de fond, ·s:'m£ en ce qui concerne Je taux des d~cimes additionnels, a
la :legis·1ation anterieure et de lui iaisserr
l'interpretation donnee par les cours et
tribunaux, resulte cl;airrement des travaux
prepar.atoires de }.a ·loi du 5 mars 1952 (1) ;
Que Je moyen est fonde;
Et ·attendu, pouT le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nulilite ont ete obserrvees et que
1a decision est conforme a ~a loi ;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, mais en tant seu:lement qu'hl a majore de 190 decimes les· amendes proin<mr
cees; ordonne que mention du preselllt
•arret sera f•atte en marge de !La decision partielJ.ement. annulee ; condamne le
defendeur •aux fr.ais; dit n'y avoir lieu a
renvoi.
Du 10 mai 1965.. - 2" ch. - Pres.
M. V"an Beirs, president. - Rapp. M. Valentin.- Oonol. conf. M. F. Dumon, avocat general.

2"
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REGLEMENT DE JUGES. -

MATIERE

(1) Cons. note 2 de la page precedente. ·
(2) Cass., 24 decembre 1962 (Bull. et PAsiC.,

PASIC., 1965. -

pe PARTIE.

RiEPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA aHAMBRilf
DU CONSEIL RENVOYANT UN INCULPE . DEVANT
LE TRIBUNAL CORREC1'IONNEL DU. CHEF D''l1N'
CRIME. - 0IRCONSTANCES ATTENUANTES .NON
INDIQUEES. - JURIDICTION DE JUGEMENT SE'
DECLARANT INCOMPETENTE. - DECISIONS 'COU'-'
LEES EN FORCE. DE aHOSE JUGEE, - A:NNULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI A ·LA·
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

Lorsque l11; chambre .du oonseil a renvov4
un inoulpe devant le trib~mal correctipnnel du chef d'un crime et qtte la juridiction correctionnelle s'est legale~
ment deolaree 11ncompet6nte, les deud!
decisions etant coulees en force de chose
jugee, la cour, reglant ae juges, anwul~
~'ordonnance de la chambre du cons'eiz
et rr3nvoie la cause a la ·charhbre ·des
mises 6n accusation (2):
·
(PiiOCUREUR DU ROI A NAMUR, EN CAUSE ' ·
DE DE VLEESCHAUWER,
ROOHEZ ET PREUD'HOMME.)
ARUT.
LA: COUR; - Vu la requete en reglemellft de juges formee le 8 j.a:iJ.vier 1965
par· le procureur du roi pres J.e tribunal
de premier~ instance de Namurr ;
A:ttendu que, par ordonnance du 5 no~
vembre 1964, rendue par 1a chambre du
conseil du rtribunal de premiere instance
de N.amur~ Po1 De Weeschauwerr, Chris~
tian Rochez et Chantal Preud 'homrne ont
ete renvoyes devant :le ttibunal correctionnel poU!l' a voir, a Namur, dans.
nirit du 15 •au 16 aotlt 1964, en qualite
d'a:uteurs, pour .avok coopere directement
a l'execurtion du crime ou du delit ou, par
un fatt quelconque, prHe pour l'exec"Q.tion
nne aide telle que, sans 1ell[" assistance,
le crime ou le delit n'etlt pu Hrre commis,
oir en qu.alite de complices; pou:r. av6ir
donne des instructions pour commettre ce
crime ou ce deUt ou procure des armes,
des instruments ou tout •au1Jre moyen qui
a ·serv:i au crime ou au delit, sachant
qu'Hs devaient y servir, ou, hors du cas
prevu pl!Jl' ITe paTagraphe 3 de l'·aDticle 66,
avoir, avec connais·sance, 'aide ou assiste
l'auteur ou les auteUJ.'S du crime ou du

Ja

1963, I, 510)

et 21 decembre 1964, supra;

p. 412.
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qelit .d·ans les faits qui 'l'ont P'l'epare ou
iacilite ou dans ceux qui l'ont consommf,
f·m:~duleusement soustrait, a l'aide d'effraction, d'escalacle ou de fausses cles,
une voiture <<Peugeot 203 » appartenant
lt Josf Marin;
Attendu .. qtJ.e ladi:te ordonnance considere que « les fa\rts qui colliStituent Ia
prevention sorut de natli·re a etTe punis
de peines correcti<mneHes par J.es articles 461, 463, 467, 66, 67 et 69 du Code
penal ll;
Attenclu que le tribunal , coTTectionnel
d~ Namur s'est, pa·r jugement du 23 decerri:bre 1964, declare incompetent pour
connaitre des faits de .la prevention au
motif qne « le Tequisitoire du 28 octobre
- dont !'ordonnance sus;r-appelee s'approprie les motifs - a omis de viser les
ci:rcoostances :wttenuarutes, et que ILes peines a :appliquer pour les vols avec effraction, s-ont IJJJOTmal1emerut des peiiJJJes criminelles ll;
Attendu que les decisions prononcees
par 1a clrambre du conseH et paor :I.e tribunal correctionnel sont coulees en fOTce
de chose jugee et ·que de leur contrariete
est ne un conflit de juridiction qui entra ve 'le cours de la justice ;
Attendu qu'il parait resulter de la procedure que les motifs invoques paT le
tribunaL co:r:rectionnel pour se decJ.arer
incompetent sont fondes;
; ·Patr ces motifs, regl.ant de juges, annule
!'ordonnance de la chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Naillur du 5 novembre 1964; ordonne que
mention du present. a·rret sera faite en
fnarge de l'otdonnance •annulee; r'envoie
la cause dev.ant la chambre des niises en
accusation de 1a COUll' d'appel de Liege·.
' Du 10 mai 1965. - 2" ~h. - Pres;
M:: van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. __:_ OonoZ. conf. M .. F. Dumon,
a~ocat general.
.

PRIESSIVE. - ARRJi:T DE CONDAMNATION. 0RDRE D' ARRESTATION IMMEDIATE. - POURVOI CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDAMNATION
REJETE. - POURIVOI CONTRE L'ORDRE D' ARRESTATION IMMEDIATE SANS IN'l1l1:REr.
2° JVIOYENS .DE CASSATION.- MATIERE

REPRESSIVE. -MOYEN CONCERNANT EXCLUSIVEMENT L'INSTR:UCTION PREPARATOIRE. MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE ET NON
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - IRRECEVABILITE.

3° TRIBUNAUX. -

MATIERE REPRESSIVE.
- MINISTERE PUBLIC. - REQUISITIONS A
L'AUDIENCE. - NE LIEN'.r PAS LA JURIDICTION
DE JUGEMENT.

1° Lorsqtte Ze condamne s'est pourmt con-

tre un arret de condamnation qui ordonne son arrestation immediate et que,
par suite du rejet du, pourvoi dirige
.oontre le dispositif de condamnation, ce
dernier est passe en force de chose iugee, Ze pourvoi contre l'ordre d'arrestation immediate devient sans interet (1).
2° Ne peut eM·e propose pour la premiiwe

fois devant Za cour de cassation, un
moyen etranger a la competence et conce-rnant uniquement l'instrtwtion prepa·
ratoire (2) .
3° Les requisitiOns du ministere public

a

Z'audience ne Uent pas Za juridiation de
jugement (3).
(MEYNKERCKEN

ET

BOCQUILLION.)

ARRJi:T.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, :rendu
le 13 fevrier 1965 par la cour d'appel de
Bruxeiles;
I. Quant ·au pourvoi de Meynkercken :

1° En 1Jant qu'i.1 est dirige contre la
decision de cond.amnation :
Attendu que les f=alites substantielles ou preserites a peine de nulWite ont ete

2"'

CH. -

10 mai 1965.

1" POURVOI EN CASSATION. vois DEPOURVUS D'INT.ii:RIET. -

PouRMATIERE ·RE·

(1) Cass., 22 septE1mbre 1964 et 22 fevrier
1965, supra, p. 74 et 642.
(2) Cass., 14 septembre 1964, supra, p. 44.
(3) Cass., 2 avtil 1962 (Bull. et P·ASIC., 1962,
I, 857) et la note 4, p. 858.
·
'
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COUR DE OASSArriON

observees et que 'la decision est conforme

a

lia loi;
2o En tant qu'il est dtrige contre Por-

d•re d'·a:l'Testation immediate :
Attendu que, la decision de condanmation acqueramt fo~rce de chose jugee par
su~te du rejet du pourvoi dirige contre
elle, le recouTs forme contre l'ord<re
d'afl'restation immediate devient sans interet et est, paTtanrt, irrecevable;
II. Quant au pourvoi de Bocquillion :
Sur· les premier, deuxieme et troisieme
moyens,, pris, le premier, de ce que l'inr
struction preparatoirre presente de nombreuses lacunes, du fait, . notamment,
qu'apres que 1e demande= eut fourni
a:ssez d~elements pou·r permetrtre a la parrtie publique de retrouver les baillem:s
de fonds que celle-ci pretendait inexistants, l'on s'est contelllte de leur demander s'ill':i connaiss·aient 'l'incu1pe, sans se
renseigner sur ;reba:t de leur fortune; element pourrta:nt primordial en l'occun:ence;
le deuxieine, de ce que 1'iilsbrru<ition preparatoire n'·a comporM aucune verification .au sujet de l'annonce du notatre Lacourte, de Paris, bien qu'a elJe seule cette
annonce fCtt de nature a justifier toutes
les declarations de 1'inculpe ; . le troisieme,
de ce que le •parquet a dtspose de plusieurs annees pour instruire iles faits de
wa prevention, mais ne [es a pas utilisees;. il.'instrU:ctian n'ayant ete poussee
qu'a l'approche de }<a prescription de l'action publique :
Attendu que, concernant exclusivement
1'illJS·truction prepar.atoire, les moyens, non
soumis im juge du fond, ne sont pas ·receva:l:l'les;
Surr les quatrieme et cinqu-ieme moyens,
le quatrrieme,, de ce que le parquet
n'a •apporte aucune preuve contre Je demandeurr, comme l'.a d'•ailleurs •reconnu
le ministere public devant 1la cour d'appel;
qu'ill n''a pas eM prouv:e que ile demandelN" connai,ssait le coprevenu Meynkercken avant les faits et aurait pu s'associer •avec !lJui dana cette aff1aire ; que
les dill'es· du demanden:r n'·ont pas ete
refutes ; que le mindsrtere public n'a rien
requm contre le dema:ndeur devant la
cour d'appel; le cinquieme, de ce que les
deux ]Jil'evenus n'ont jamais V'a<rie dans
lem'S declarations :
'
En · ce qui concerne 1'3!1Mgation que,
dev•aut la cour d'•appel, ·J:e mi'llistere pubMc
pr~s,

963

n'aua-ait rien .requis coDJtre [e demandeu•r:
Attendu que, si le demandeur entend
prur · la iuvoquea: l'absence d'auditioil · dtl
ministere public, cette aJffirmation se
heurte aux enoncLations de l'ru'ret •q1li'
constate que le mrumtere public a eM enrtendu en son ll'equisitoill'e;
'
Que s'il entend soutenk que son aC"
quiUement a ete requis par le ministere
public, le moyen fonde sua- cette aillegatiO'll ne den once aucune violation· de .la
lod:, puisque, s·aisi de .l!'action publique; l{l
juge est tenu de statuer sur celile-ci;
Attendu, pourr le surplus des moyens,
que le juge du fond apprecie souver.ainement 1'exisbence et la valeur des elements
de preuve qui lui sont soumts;
Que les moyellJS ne peuvent etre accueilHs;

Sur le sixieme moyen, pris de ce que,
le demandem· ayant ete condamne a qua1Jre ans d'emprisonnement et a 100 fll'ruics
d'amende par a,rret. de la cour d'appel
de Liege du 2 juin 1964, passe en force
de chose jugee, du chef d'escroquerie
pour des faLts commis entre le 1~• janvier 1959 et Je 1er janvier 1962, l'arret at~
taque ne pouvait ~e cond•amner une. se~
conde fois du chef de f·aux en ecritures
et d'usage de :fjaux, faits commis entie ;le
9 aV'ril 1959 et ~e 23 juilH~t 1960, c'eSrta-dire ((pour des :fjaits identiques ll, commis « pendant Ja m~me periode >> :
Attendu qu'iil ne •resulte pas des pieces
auxquelles l·a cour peut avoir egarrd que
le demandeur a soutenu devant lle juge
du fond que. les faits. de la poursuite
avaie:ilt deja f::tit 1'objet d'une deci·sion·
coulee en force de chose j1;1gee et g1;1e
•1'action PUiblique etJait en consequence
eteinte ;
.
' .
.
, .Que l'affi·rmation du moyen faisant grief·
l'arret d'·a,voir pro;nonce a charge du,
demandeurr une seconde condamnation en,
raison de· faits deja penalement s·aric-.
tioimes, ne trouve •aucun appui da~. les,
pieces. regulierrement soumises a la colfr;
A·btenqu que 1'arr~t denonce ne constate
pas que, aya,nt ete commis avant l'arret
rendu le 2 juin 1964 par 1a cour d'-appel
de Liege, 1es faits en raison desquels il
condamne le demandem: constituent avec
ceux sur ilesquels a V"ait statue cette
cour d'appel une infraction unique pour
avoir ete, les uns et Jes autres, l'executio;n. continuee d'une seule et meme resoluti(m crimiilelle;
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Qtie le moyen n'est pas fonde;
Rapp.
i,.,Et attendu que :les fm:malites substan- M. van Beirs, president.
til:\lles. on prescrites a peine de nu1lite , M. Trousse. - Ooncl. conf. M. F. Dumon,
avoeat general.
ont ete observees et que la decision est
conforme a il!a loi ;
Par ces motifs, rejette les pou·rvois ;
cond·amne chacun des demandeurs aux
frais de son pourvoi.
Du 10 mai 1965. - 2<' ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. - Oonol. conf. M. F. Dumon, avocat gener.al.

2• cH. -

10 mai 1965.

POURVOI EN CASSATION. - DELAI.
MATIERE REPll!ESSIVE. - ARR!fur SE BORNANT
A REJETER UNE DEMANDE DE MISE EN OBSERVATION. - POURVOI AVAN'£ LA nEcrSION DEFINITIVE. - IRB!ECEVABIL!TE.
N'est pas recevable le pourvoi, forme
·avant la decision definitive, oontre un
arret qui se borne
refuser d'ordonner
la. mise en obser'l)(l,tion du preve'(I-U (1).

a

(BOON.)
ARB&£.
LA COUR; - Vu l'•a:rr~t attaque, rendu
le 25 fevrier 1965 par J.a cour d'appel de
Bruxelles;
· Attendu que l'a~DrM attaque se borne
a refuser la mise en observation du demandeur dans l'an:nexe psychiatrique
d'un centre penitentiaire; que cet arr~t
n'est pas une decision definitive au sens
de · l'·a•rtiClle 416 du Code d'instruction
e<riminelle; qu'il ne statue pas non· plus
sur une contestation de competence;
·· ·A:ttendu, des lors, que le pourvoi, forme
avant !'·arret definitif, est premature et,
pattant, nori recevable;
·
·Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
deinandeur aux frais.

(i} Cas's., 17 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1094).
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CH. -

10 mai 1965.

REHABILITATION. - MATIERE REPRESSIVE. - INSTRUCTION, PARLE PROOUREUR DU
ROI, DE LA DEMANDE EN REHABILITATION. AT1'ESTATIONS DES BOURGMESTRES DES COMMUNES OU LE llEQmJRANT A RESIDE PENDANT
LE TEMPS D'EPllEUVE. - ARTICLE 629, 4°,,
PREMIER ALINEA, DU CODE D'INSTRUOTION
ORIMINELLE, - SUBSTITUTION A L' ATI'ESTATION DU BOURGMESTRE D'UNE A'lTESTATION
DELivREE PAR UNE AUTRE AUTORITE. - CoNDITIONS DE REGULARI'I.1E.
De la circonstance q1t'au dossier de la
procedure devant etre soumis a la chambre des mises en· aocusation de la cour
d'appel, appelee a statuer sur une demq,nde en rehabilitation d'un condamne,
le procureur du roi a joint, en lieu et
place de !'attestation du bourgmestre de
la commune de la residence du roquerant, une attestation delivree pa1· le
oommandant .. du district de la gendarmf)rie, il ne resulte pas que la procedure et le jugement rela.tits a ladite demande sont vicies, lorsque cette substitution a ete neoessitee par un ·empeohement legitime du bo1trgmestre et qu'elle
n'a pas violll le droit de defense du
requerant. (Code d'instr. crim., art. 629,
4", al. 1er, retabli par l'art. 12 de la loi
' du 7 avril 1964.)

(MIESSEN.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu J.'arret attaque, rendu
Je 22 fevrieor 1965 par la cour d'appel de
Liege, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris de la violation · des
articles 621, 628 et 629 du Code d'ins1Jruction criminelle (art. 4, 11 et 12 de la loi
du 7 ·avril ·1964 relative a J'eff.acement
des COllJdamnations et a 1:a rehabilitation
en matiere pemtle), 2, specililement ali-

r------
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nea 2, du decret du 20 jui11et 1831 sur la
presse et 97 de 1a Constitution, en ce
que le procm·em· du roi s'est fait deliwer et a joint au dossier des proces-verbaux dresses par la gendarmerie locale,
fais·ant connaitre L'epoque et la duree de
la residence du demandeur pend·ant le
delai d'epreuve, son activite professionIieHe, ses moyens de subsistance et sa
. conduite durant le m~me temps, aux
motifs que le demandeur rempl1t les fonctions de bourgmestre d'Eupen depuis le
mois d'.avri11964 et que il'avis d'un echevin n'aurait pu et•re que trres favorable,
alors que l'article 629, 4°, du Code d'instruction criminelle I'equiert que 1a conduite du demandeur en rehabilit!!!tion pendant le temps d'epreuve soit attestee par
le bourgmestre du ou des lieux de sa residence durant ce temps, et aJ.ors que le
procureurr du roi, charge de reunir les
pieces et documents eriumeres par ledtt
article 629, ne peut se Tefuser a se faire
delivrer certains de ceux-ci, sous pretexte qu'ils ne pourraient etre que tres
favorables a J.'impetrant; d'ou il s'ensuit
que la procedu'l'e en 1a cause est enrtachee
de nullite, de m~me que l' anet attaque
qui est fonde sur elle :
Attendu que, tel qu'i1 a ete retabli par
l'article 12 de la loi du 7 awil 1964
relative a l'eff'oacement des condamnatione
et a loa ·rehabilitation en matiere pe:nale,
l'article 629 du Code d'inetruotion Criminelle diepose que le procureur du roi,
saisi de la demande en rehabilitation, se
fait deliwer : ... 4° les attestations des
bourgmestre:s des communes oil le requer.aDJt a reside pend·ant le debit d'epreuve,
faisant connaitre l'epoque et la duree
de sa ·residence dans chaque commune,
son •activite professionneHe, ses moyens
de subsistance et sa conduite pendant le
m~me temps;
Attendu que, par application .de cette
disposition, le procureur du ·roi devait se
fake deliwer prureille attestation paT le
bourgmestre de la ville d'Eupen, ou le
demandeur .a r6side durant le delai
d'epreuve;
A:ttendu qu'il conste des pieces auxquelles 1a cour pent •avoir ega'l'd et qu'H
n'est pas conteste· par le. pourvoi que,
'le bourgmestre de ladite vi!le etant decede
et n'ayant pas ete remplace, c'est ~e demandemr lui-meme qui, en vertu de !'article 107 de la loi communale, en .remplit
les fonctions ;
Attendu qu'a bon droit le procureur du
roi a considere qu'il y av•ai:t, dans J.e chef
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du demandeuT, impossibilite morale de
delivrer sur lui-meme l'.atte&tation prevue par l'article 629 du Code d'instruction
criminelle ;
Attendu que la ckconstance que, pour
cette raison, le procureur du roi a joint
au dossier une attestation delhree paT
le commandant du district de l<a gendarmerie plutot que par le bourrgmestre,
n'est pas de nature a vicier la proceduTe;
Attendu qu'.L1 ne resu1te pas de ce1leci que le demandeur a soutenu devant la
cour d'appel qu'-ainsi son droit de defense
aUTait ete ViOle;
Attendu que le demandeur ne preci•se
pas en quoi l'•arr~t denonce aurai:t viole
l'·article 97 de ·la Constitution, indique au
moyen;
Que celui-ci ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalLtes substantielles ou prescrites a peine de nu~lite
ont ete observees et que 1a decision est
conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ...
Du 10 mai 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mori.ame. - Omwl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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CH. -

10 mai 1965.

1° PRESSE (POLICE DE LA).- DROIT
DE RlEPONSE. - LOI DU 23 JUIN. 1961. REFUS D'INSERTION D'UNE R'EPONSE, RiEQUISE
PAR UNE PERSONNE NOMINATIVEMENT OU IMPLICITEMENT DESIGNEE DANS UN EORIT PIERIODIQUE. - INFRACTION. - Pia<::SCRIPTION DES
ACTIONS PUBLlQUE ET CIVILE. - DELAI.
2° PRESCRIPTION. - MATLERE R'EPRESSIVE. - REFUS D'INSERTION D'UNE REPONSE,
REQUISEl PAR UNE PERSONNE NOMINATIVEMENT
OU IMPLICITEMENT D:ESIGNlEE DANS .UN lWRIT
PERIODIQUE . .,_ INFRACTION. - LOI DU
·23 JUIN 1961,. ARTICLES 4 ET 8. - DELAI
DEl LA PRESORIPTION DES ACTIONS PUBLIQUE
ET CIVILE.
3° PRE SSE (POLICID DE LA). - DROIT
DE RlEPoNSE. - Lo1 DU 23 JUIN 1961. R:EQUISITION D'INSEHTION D'UNE REPONSE PAR
LA PERSONNE NOMINATIVEMENT OU IMPLICITEMENT DESIGNEE DANS UN. EcRIT PERI(>DIQUE.
- RiE::QUISITIC)N NON SUIVIE D'EFFET; -

966

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

DROIT D'ADRESSER UNE NOUVELLE REQUISITION;
4° PRE SSE (POLICE DE LA). - DROIT
DE RlEPONSE. - LOI DU 23 JUIN 1961. REQUISITION D'INSERmON D'UNE REPONSE PAR
LA PERSONNE NOMINATIVEMENT OU IMPLICITEMENT DESIGNEE DANS UN 'ECRIT PERIODIQUE,
REQUISITION NON SUIVIE D'EFFET. NOUVELLE .RlEQUISITION, - NOUVELLE ABSTENTION D'INSERTION. - PRESCRIPTION DES
ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE. - PoiNT DE
DEPARrr DU DELAI,
1o et 2° £'.action publique et l'action ci-

vile resultant du refus d'insere1·, dans
les conditions premws par l'article 4 de
la loi du 23 juin 1961 rela,tive a,u droit de
relJOnse, la 1·eponse d'une personne citee
nominativement ou implicitem~nt designee dans ttn ecrit periodique sont presorites apres trois mois a compter du
jour ot't l'insertion aurait cUJ, etre faite.
(Loi du 23 juin 1961, art. 8.)

3° La personne physique ou morale, citee

nominativement ott implicitem(1nt designee d.ans ttn earit periodique, a ~e droit
de requerilr, dans les trois mois, l'insertion gratuite d'une reponse; l'exer·cice
de ce droit n' est pas limite a une settle
reqttisition, lorsque celle-ai n'a pas ete
sttivie d' effet.
4° Lorsque n'a 1Jas ete sttivie d'effet la,

reqttisition d'insertion d'une reponse,
fa,ite pa,r une personne citee nominativement ott im'j)licitement designee dans
un ecrit periodiqtte, le reftts injttstifie
d'inserer une reponse sur reqttisition
nottvelle, adressee dans le 4elai prevu
par l'article 1•r de ·la, loi du 23 juin i961
relative att droit de 1:eponse, constitue
une manifestation reiteree de la volonte
caractet"isant le deiit; les actions pt~bli
que et civile qui en resultent se prescrivent apres trois mois a compter du
jOU1' OU la, reponse faisant l'objet de
cette requisition nouvelle, differente ou
non de la precedente, aurait di/, etre
inseree (1).

(1} L'exercice du droit de reponse est soumis,
en France, par la loi du 29 juillet 1881, modiflee par celle du 29 septemb:re 1919, a un regime
semblable a celui qu' etablit la loi beige du
23 juin 1961.
Dans le sens de l'arret annote, cons.
cass. fr., 28 decembre 1901 (BJ,tll., ch. crim.,
1901, no 347, et Dall. per., 1903, I,, 135) ;
13 mars 1931 (Dall. per., 1931, I, 270).

(FELTUS, C. JACQUES.)
AR~.

LA COUR; - Vu l'arr&t a.ttaque, rendu
le 7 novembre 1964 par Ja cour d'appel de
Bruxelles;
Smr le moyen pris de 1a vioLation des
articles 4, 8 de l.a loi du 23 juin 1961 relative •au droit de reponse et 97 de la Constitution, en ce que, pour decider que ne
sont pas prescrites l'action publique et
l'action civile resultant du refus d'inserer
La reponse du defendem: a. un article
pall'u dans Le Sillon Belue du 14 ma.rs
1964, l'aN~t attaque, .apres •avoill' constate
que ·le demandeur a d'abord refuse l'insertion d'une reponse du 14 •av'l'il 1964
qui ei'lt pu Hre publiee dans Le Sillon
Belue du 18 avril 1964, declare que la
prescr,iption n'a pll'is couiJ.'s qu'a parti-r du
refus d'inse1ler une nouveLle reponse du
defendeur, envoyee par une Iettre du
29 mai 1964, et dtt notamment que cette
iettre constitue, en fait comme en droit,
un droit de :reponse coruf'orme a la loi,
reg,ulier, fait dans Jes trois mois de la
parution de l'article incrimine, distinct
de to'Ute autre demande, devant normalement donner ilieu a sa publication dans
les de1ais de il!a iloi: du 23 juiu 1961, >aiors
que le dll'o1t de !I.'eponse est un et que le
refus d'inserer une .reponse est' une infraction unique et instantanee dont 1a ·
date !l'emonte au fait initial qui 'R consomme Ie delit, quel que soit le nombll'e de
reponses. envoyees :
Attendu qu'aux termes de 1'•ar~icle 8
de 1a loi du 23 juin 1961 Telative au
d·roit de reponse, l'action pub1ique et
:L'action civile resuitant du def•aut d'insertion sont prescrites apres trois mois a
compter du jour ou I'inse1·tion •aurr·ait du
etre faite;
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'.arr~t que le defendeur .a, le 14 avril
1964, pl!!r lettre adressee au demandeu:r;
requis !'insertion de sa rreponse a ,un
article paru le 14 mars 1964 dans .le journl!!l Le Sillon Belge; que, par lettre du
29 mai 1964, il ilui ad•ressa, aux m~mes
fu1s, une nouv-eille ·requisition et que,
le 4 ao11t 1964, il le cita devant le tribuCons. toutefois Paris, 1er decembre 1953 (Dall.
1954, I, 78, et la note· signee CHAVANoN) ;
Nancy, 9 mar& 1949 (ibid., 1949, 323, et la note
signee Cor.:oMBINE, et Sem. jurid., 1949, II,

pe1·.,
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nal correctionnel de Bruxelles du chef
de refus d'insertion de cette seconde reponse;
Attendu que c'est a tort que le moyen
soutient que le droit de reponse du defendenr etait epuise parr sa lettre du
14 .avril 1964 et que, des lors, Ies actions
intentees par le defen:deur le 4 aoilt 1964
etaient preserites ;
Qu'en effet., ni la natnre du delit de
refus d'insertion ni les dispositions de Ja
Ioi du 23 juin 1961 ne limitent l'exercice
du droit de reponse a une seule requisition, lorsque ceNe-ci n'est pas suivie d'effet;
Que, dans ce cas, le !l'efus injustifie
d'inserer une nouvelle reponse, differente
ou non de la precedente, consti.tue une
manifestation Teiteree de }a volonte caracterisant le delit;
Que, partant, le moyen manque en
droit;
Et attendu qu'en taut que le pourvoi
vise la decision rendue sur ~··action'· publique, les formaUtes substantielles ou
prescrites a peine de nrulite ont ete observees et que 1a decision est conforme a
la: loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
aux frais.

demandem~

Du 10 mai 1965. - 26 ch. - Pn3s.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Leglros. - Ooncl. conf. (1) M. F. Dumon,
avocat general.

2"

CH. -

II mai 1965.

]_o PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MATIERE DES IMPi'lTS DIRECTS. PROcES~VER
BAL DE LA COMMISSION FISCALE.. INTERPRETATION PAR LA COURJ D' APPEL. INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE
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CE PROcES-VERBAL. POINT DE VIOLATION
DE LA FOI DUE AUX ACTES.

2°

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
DES IMPi'lTS DIRIECTS. MOYEN INVOQUANT
UN DEFAUT DE RJEPONSE AUX CONCLUSIONS.POINT DE PRlECISION. MOYEN NON RECEVABLE.

3°

IMPOTS SUR LES REVENUS. COMMISSION FISCALE.
EJLEMENTS DE
PREUVE ADMISSIBLES. ELEMENTS POUVANT
iETRE DISTINOTS DE CEUX QUE L'ADMINISTRATION A ADMIS.

4°

IMPOTS SUR LES REVENUS. COMMISSION FHicALE. DEBAT CONTRADICNoTION.
,
TOIRiE. -

5°

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
DES IMPi'lTS DIRECTS, . MOYEN COMPRENANT
PLUSIEURS GRIEFS DISTINCTS. DISPOSITION uEGALE VIOuEE DEVANT li:TRE INDIQUEE
SEPARJEMENT POUR! CHACUN· DES GRIEFS.

1° N e donne pas du proces-verbal de la
commission jlscale une interpretation
inconciliable avec les termes de celui-ci
et, partant, ne viole pas la foi due a cet
acte, la cout· d'appel qui, saisie d'un proces-verbal consta;tant que la commission
jiscale se composait etJectivement de dim
membres ayant voiw deliberative et de
deuw membres ayant voiw consultative
(le delegue de la commune du contribttable et l'inspecteur des contributions,
president de la commission) et mentionnant que les douze membres presents
sont d1iment assermentes, en deduit
que les membres de la commission, autres que l'inspecteur-president, ont prete
serment, l'inspectettt·-president etant luimeme asset·mente en sa qualite de fonctionnaire de l'Etat·(2). (Code civil, arti-

cles 1319 et 1322; arr. roy. du 22 septembre 1937, art. 28, § 2, B, et 33, llil. ]_or,)
2° N'est pas recevq,ble le moyen qui invoque un defaut dc reponse a des conclusions, sans indiquer la. demande, la defens(} ou l'ewception a laquelie il n'a
pas ete n3pondu (3).
3° La commission jiscale, qui n'est pas

(1) Le ministere public avait conclu au rejet.
Estimant que !'arret attaque avait legalement
<>Onstate que Je demandeur avait ete en droit
de refuser, par application de l'article 3 de la
loi du 23 juin 1961, d'inserer dans son periodique la reponse que le defendeur lui avait adressee une premiere fois, le ministere public en
avait deduit qu'un delit prevu par l'article 4
de ladite loi n'avait ete commis que par le
refus de publication de la reponse ay:].nt fait

!'objet de la seconde requisition et que, des
lors, moins de trois mois s'etant ecoules entre
la date de ce refus et l'intentement des poursuites, Ia prescription, n'etait pas acquise; si
bien que le dispositif de la .decision attaquee
etait legalement justifie.
'
(2) Cons. cass., 2 mars 1965, supra, p. 672.
(3) Cass., 24 septembre 1963 (Bull. et PASIC.,
1964, I, 84); 28 janvier 1965, supra, p. 530.
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liee par l'<wpreciation de l'adrninistration, peut fonder Son avis s?tr d'a?ttres
elements de preuve que ceuw qui sont
aamis par celle-ci {1). (Lois coordollllees
.relatives aux imp6ts sur les revenus,
art. 55, § 3.)
4° Le debat devant ~a conJ.mission jiscale
est contradictMre, des lors que celle-ci
entend, en leurs explications, le contr6leur~tawateur et le cont1ibuable ou son
mandatai1·e qui oomparaissent,· il n'est
pas req?tis q?te chamm des points qui
font l'objet de l'a'Vis de la commission
soit specialement debatt~t. (Arr. roy. du
22 septembre 1937, art. 33, al. 5.)
5° En matiere d'imJJ6ts directs, le tnoyen
de cassation qui enonce plusietws griefs
distincts, cloit indiquer separenwnt, pour
chacun des griefs, la disposition legale
·vio·lee (2). (Lois des 6 septembre 1895,
art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1er.)
{DERMIEN-CRASSE~, C. ETAT BELGE,

MINISTRE DES FINANCES.)
ARRtT.

LA COUR; - Vu l'.arret •attaque, rendu
le 20 mai 1961 pa<r }a cour d'appel de
Liege;
Sur le moye:q pris de la vio~ation des
articles 97 a 112 de la Constitution, 55 .des
lois <relatives aux imp()ts sur les •revenus,
coordonnees par ~·arrete royal du 15 janvier 1948, 28, ,31, 33 de r.;wrete royaL du
22 ·septembre 1937, modifie par les arretes
royaux des 30 decembre 1939 et 11. juillet
1955, 1319 a 1322 du Code civill, p:t-emiere
branche, en ce que !>a cour d'ap;pel a deelaTe bonne et v,al.able ·la decili;lion de la
commission fiscale. dont le proces-verbal
des deliberations mentionne la presence
de deux membres .av·ec v{)i:X consultative
et de dix membres. ·avec voix deliM:vative,
soit douze membres, dont onze seulement
sont « dilment •assermentes ''• <ailorH que,
un membre n'etant done pas ·assffi"Ille!llite,
:La decision est nuU.e de ce.chef,. que IL'·article 28, § 2, de l'arrete royal du
22 septembre 1937 distingue les membres
ayant voix deliberative . et les membres
' (1) Cass:, 18 de~embre 19,'18 (Bull. et PAsrc.;
1959, I, 403). Sur l'et'endue des pouvoirs d'appreciation, en fait et ·en droit, de la commission fiscale, cons., outre cet arret, eass., 18 janvier l955 (B1ill. et PAsrc., 1955,1, 511) et 23 juin
1959 (ibid., 1959, I, 1098). .

ayant voix consuLtative, et que l'.article 31
du meme arrete prescrit que les membres de la co=ission fiscale do·ivent,
av·ant d'entrer en fonction, pr~ter le serment prevu audit article, la commission
fiscale ne pouvant deliberer wdabJement
que si tous ses membres sont assermentes ;
que tous les membres designes pa;r 1' article 28, § 2, precite, J'inspectem·-president
etant iPun de ceux-ci, doivent etre «assermentes '' et que le proces-verha:l devait
indiquer, en reprenant la these de l'.arrret
attaque, que « tous les membres presents
sont dilment a•ssermentes '' ou que « les
douze membres presents sont dilment assermentes ll ; que l:'article 31, invoque par
•l'arret, est tout a fait etranger a il'enonctation du proces"verbal de deliberatio:r;J.
de Joa commis·sion fiscale, qui est ,aUtaquee;
que si cette enonciatiO!ll avait v0ulu signaler que, conformement a cet :article· 31.,
les· memhres non assermentes avaient
prete "serment entre [es mains du contr6leur, avant d'entrer en fonction, H
aurait mentionne que « les membres non
assermentes ont prete serment entre .les ·
mains du contr6leur, ·avant leur entree
en fonetion '' ; que 1a formule imprimee
au proces-verbaJ. de deliberation portait
que (( tous J.es membres presents sont
dilment assermentes ll, forrmu:le remplacee paT l'enonciation attaquee; que cette
formu'le avait ete redigee alors que le
president de ].a commission etait encore
le contr6leur, qui, co=e l'inspecteur;
est eg;alement Un fonctionnaiTe ass&~
mente; que si ·l'on a Templ•ace la formule
« tous '' par la mentton « onze ll, cela
signifie que, parmi les douze memb<res
presents, J.'un de ceux-ci n'etait pas assermente; que l'arcret attaque a viole les dispositions leg.ales precitees et n'·a pas repondru .aux conclusions du demandeu.r; deuxieme branche, en ce que ~a cour d'appel
declare que la loi .ne dicte a •la commission fisca1e .aucune regle d'a;ppreciation
pom l'el.aboration de ses avis et qu'elle
dispose d'rm pouvoir souverain dont le
contr6le echappe a l·a censu~·e du pouvoir
judidaire, a•lors qu'en yertu de l'article 55, § 3, des lois cooTdonnees reiatives
aux imp6ts sur ~es revenus, c'est le desaccord du contribuable sur le montant
des chiffres que !'administration se pro(2) Cons. 'cass., 22 septembre 1959 (Bull. et
1960, I, 103); 30 avril 1963 (ibid., 1963,
I, 929) ; 2 mars 1965, supra, p. ·679. Camp:·, en
matiere civile, cass., 24 mars 1960 (ibid., 1960,
I, 865).
·
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pose de substituer a celui de ~a declaration, avec .les motifs qui paraissent justifier le' redressement, procedure prevue
a '!'article 55, § 1er, dernier alinea, qui
peut etre soumis a La commission fiscrule ;
qu'il s'ensuit que si 1a commission fiscale
possede le pouvoir souverain d'apprecier
en fait ce montan.t, e1le ne peut toutefois le f.aire que dans les •limit<$ des « revenus impos·ables )), ce qui implique qu'elle
est tenue de a:especter les dispositions qui
determinent 1es ·revenus qui sont consideres par la loi comme imposables; qu'en
vertu de 1' article 26, § 2, 3°, des lois
precitees, sont notamment consideres
comme cha·rges professionne1les, les tvaitements et sa1aires des employes et ouvoriers au· service de l'exploitation; que
cette disposition a en definitive pour objet de determiner la partie dea Tevenus
qui est consideree comme impos•a:ble, ·la
non-deduction de la totalite du salaire
alloue a un ouvrier - en l'occurrence, la
commis·sion fiscale 'ayant .reduit ce S'alaiTe
.declare et taxe de 56.000 a 42.000 fT,ancs
- ayant pouT effet d'augmenter d'antant
1a base impos·ahle; que, des lOTS, [a commission fiscale ne pouvait apprecier legalement le montant des revenus imposahles,
sa~ tenir compte de cette .disposition;
que Pavis de rectification, relatif a i'exercice litigieux, .admettait cette charge professionnelle declaree de 56.000 francs ;
qu'U ·s'agit ainsi d'une ·appreciation de Joa
commission fiscale contre 1aqueJ.ile 1e contribuable, s'il fallait 1admettre La competence de la commission fisc.rule sur ce
point, ne pourrait se defendTe, parce
qu'i'l ne pouil'rait j.amais y opposer qu'une
autre 'appreciation, c'est-a•dire une defense impu>iss·ante a renverser la presomption legale de' verite qui s'attache
aux ravis de commission fiscale; troisieme
branche,, en ce que la cour d'.appel, apres
avoir constate que la commis-sion fiscale
dispose d'un pouvoir souverain dont le
conurene echappe a 1a censure du pouvoir judiciaire, decide qu'en l'espece il
n'exi'ste en tout cas pas d'erreur de droit,
alor.s que, suivmllt l'•article 33 de il'arrete
royal du 22 septenibre 1937, le debat en
coiiiJllission fiscale est cont'l'adictoire et
que le demandewr ·avait, dans son iecou:rs,
somme ·l'Etat beige d'affiormer ou de denier en conclusions que ce debat fut, ou
non, contradictoire sur les elements de
charges professionnelles, et notamment
Ie sal-ai:re decLare de 56.000 J!r.ancs, Ie demandeur affi·rmant que ce point n'avait
ete ni abOTde nd discute par . J.~ com-
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mission fisca:le, du · moins au cours du
debat contradictoire devanf les membres
de la commission entre Je contr6leurr des
contributions et le demandeur ou. son
mandataire, cette question n'ay;ant pa·s
ete souJevee dans l'avis de rectification;
qui forme 1a base ·du desaccord soumis a
l;a commission fiscale; que, l'IDbat beige
n'ayant pu ·affi'l"mer !'existence d'un debat contvadictoire sur ce point, debat
qui n'.a pas eu lieu, ce silence constituait ·Joa <reconnaissance du bien-fonde de
1a these du demandeur; que il'arret n'a
pas rrepondu sur ce point aux conclusions
du demalideu,r :
Sur la premi~ b'l'anche :
Attendu qu'H :ressort des constatations
du proces-verba1 de la commission fiscale
que ·celle-ci ·se composait effectivement de
dix · membres ayant voix Mlibevative et
de deux membres :ay.ant voix consultative:
le delegue de la commune du contribuable
et l'inspeeteu'l" des contributions, president de la commission;
Que 1e proces-verba,1 mentionne que « les
onze membres presents sont dtlinent a.ssermentes >> ;
•
Attend.u que, se fondant su'l' ce qu'mix
termes des -articles 28, '§ 2, · ~ettre B, 1°,
et 33, alinea 1er, de l'arrete :royal du
22 septembre 1937, i'inspecteur des con,.
tribution.s est president de droit de 1a
Commission et en convoque « les membres )), l'·a:rret considere que ladite men,.
tion du proces-verbai <<vise, s•ans ·aucun
doute possible, Jes membres composant lit
commi-ssion autres que J'inspecteull'-president )), celui-ci etant (( lui-meme ob1igatoi~
rement •assermente .en sa, qnalite de fonctionnaire de l'Etat )) ;
Que cette interpretat;ion n'est pas inconci1iable avec les termes , du proces~
verbal de la commission fiscale et est des
lors souveraine·;
Qu'a cet egard le moyen, en cette b'l"anche, manque .en f,ait ;
Attenldu. que le moyen, en cette branche,
f.ait en outre grief a l'ar·r~ d',avoiif fonde
aussi cette interpretation SU'l' la di-sposition de ~·article 31, ·alinea 1er, de l'.arrete
Toya.l precite et de ne pas avoir rencontre J:es condusions du demandeur;
·
Que ces g'l'iefs ne sont pas recevables,
le premier, a defaut d'inter~t. la consideration. critiquee etant smabondante, ile
second,· a defaut de· precision, 'le demandewr n'indiquant pas la demande, 1a de"
fense ou !'exception a laquelle il n'aurait
pas ete repondu ;
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Sur la deuxieme branche :
.Atten.du que, contrairement a 1'-alilegation du moyen, J,a commission fisca1e a
tenu compte des charges professionnelles,
et notamment de ce1les· visees a l'a·rticle 26, § 2, 3°, des iloi·s coordonnees, pourr
determiner ie montant des revenus imposab1es;
Qu'appreciant en fait le salaire que J.e
demandeUJr avait pu ·allouer a son rus,
travailJ.ant ·avec 1ui, ene estime qn:'i1
n'.atteignait pas 56.000 firanes, montant
decl.are par· ~e demandeur et admis par
!'administration, mais 42.000 francs;
.Attendu que la commission fiscale, ,qui
n'est pas iliee par !''appreciation de '!.'administration, pouv:ait se fonder sur d'aUJtres ' elements que ceux qui etaient admis par ce1le-ci, poUJr apprecier ile montant du s·a1aire no·rmal deducUble a titre
de frais generaux;
Que le moyen, en sa deuxiemE\ branche,
ne peut l'\tre accueim ;
Sur la troisieme branche :
.4ttendu que, si il'article 33, alinea 5,
de l'·a'l"·r~te 'l"oyal du 22 septembre 1937
dispose que [loa. commission fiscale eiJJtend
en 1eocs explications ile contrllleur-taxateuT et Je contribuable ou son mandataiTe et que Je debat est contr.adictoire,
a moins que ile contribuable ou son mand·ataire ne comparaisse pas, i1 n'exige en
rev·anche pas que chacun des points qui
font l'objet de l'avis de ~a commission
soit specialement debattu ;
.Attendu que l'.al'IJ."~t constate que le demandeu:r et son conseil ont ete entendus
en 1eurs explicationS ;
Que Je demandeur a, des lor.s, eu 1a
possibil:ite de s'expliquer sur 1e montant
des charges deductib>les, et specialement
sm le salai'l"e pouvant normalement ~tre
pris en consideration en 'l"aison des prestations de son ffis ;
·
.Attendu qu'en tant qu'il 'l'eproche a
l'aJl'rilt de ne pas oavoir rencoDJtre ses conclusions SUJ." ce po:iont, 1e dema:n.dem·, en
formu1a.nt ce grief dlli·tinct, ne precise
pas Jia dispo·sition 'Leg1aJle qui aumit ainsi
ete vioil.ee;
Qu'en cette b'l"anche le moyen, pour
paJl'tie, manque en d•roit et, pour partie,
n'est pas recevable;

M. van Beirs, president. - Rapp. M. Bus:ion. - Conal. oonf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Laffineur (du
barreau de Dinant) et V•an Leynseele.
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II mai 1965.

1°

IMP.OTS SURLES REVENUS.- l:MPilT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. CESSION DE FONDS DE COMMERCE MOYENNANT
RENTE VIAGERE. RlEALISATION BENEFIOIAIRE
D'ACCROISSEMENTS DES AVOIRS iNVESTIS. IMPOSITION BASEE SUR LA VALEUR DE LA
RENTE CAPITALisEE AU JOUR DE LA CESSION.
L:EGALIT.Ii:.

MOTIFS DIDS JUGIDMENTS ET .AR~
RElTS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. CONCLUSIONS DU OONTRIBUABLE SOUTENANT
QUE LA VALEUR EN CAPITAL DE LA RENTE VIAGERE DUE POUR LA CESSION D'UN FONDS DE
COMMERCE DOlT liTRE llETERMINEE « SELON
LES TABLES DE MORTALITE ». .AR~T OONSTATANT QUE LE CONTRIBUABLE NE DEMONTRE
PAS L'EXAariTUDE DU MODE DE CAPITALISATION PROPOSE PAR LUI ET APPRIOUVANT CELUI
QUI A ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION. .Arut£T REGULIEREMENT MOTIVE.

2°

1 o Est legale l'imposition des benefices

provenant d'acwroissements d'U!OOit"s investis, realises par la cession d'un fonds
de oommerae moyennant payement d/une
rente viagere, qui est basee sur la. valeur de la rente oapitalisee au jour de
la cession, oette oapitalisation ea:oluant
tout caloul d'interets (1).
2° Est regulierement motive l'arret qui,

en reponse a des oonolusions du oontribuable soutenant que la valeur en capital de la rente viagere due pour la aession d'un fonds de commerce dcit etre
determinee « selon les tables de martalite J>, sans autrement preciser oelles-oi,
constate que le oontribuable ne demontre pas l'ea:aotitude du mode de capitalisation propose pwr lui et approuve
oelui qui a ete retenu par l'administration. (Co!nstit., 'aN. 97.)

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demimdeur aux f:rais.
Du 11 mai 1965. -

2• ch. -

Pres.

(1) Cons. casL, 19 mars 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 735). '
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COUR DE CASSATION
(LOET, VEUVE DE FUISSEAUX, C. :li:TAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRkr.

LA COUR; - Vu l'arret_ attaque, rendu
le 28 juin 1961 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que; la demanderesse ayant fait valoir
que dans la rente viagere due par le cessionnaire, c'est-a-dire le prix de vente du
fonds de commerce, se trouve necessairement comprise nne part d'interets, lesquels ne peuvent ni constituer ni representer un profit ne de la cession et ne
sont, partant, pas taxables, l'arret attaque admet neanmoins la base taxable fixee
par !'administration, sans repondre ni
merrie faire allusion a ce moyen de droit
souleve en conclusions par la demanderesse:
· Attendu qu'en constatant que !'administration a etabli la base de !'imposition
due par la demanderesse « en fonction de
la valeur du capital de la rente au jour
de la cession», ce qui exclut toute taxa~
tion d'interets, !'arret a repondu de maniere adequate aux conclusions qui lui
etaient soumises;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution, 25, § 1er, et 27, § 1er, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, en ce" que, s'il etait admis qu'il
a ete repondu implicitement aux conclusions de la demanderesse en ce qui concerne les interets, l'arret attaque a, dans
ce cas, dfi necessairement comprendre
dans la base imposable du prix de la cession du fonds de commerce la part d'interet_s incluse dans ce prix, payable ·en
une rente viagere, alors que, en vertu des
dispositions legales precitees, une telle
part d'interets ne constitue et ne peut
constituer, pour la demanderesse, un profit ne de !'operation de cession elle-meme,
ne represente et ne pent representer ni
une plus-value des elements incorporels
ou corporels investis dans !'exploitation
cedee, ni un benefice ou un profit accumule en cours d'exploitation; qu'en negligeant de deduire de la base taxable la
part d'interets, nonobstant la demande
qui en etait faite en conclusions par la
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demanderesse, l'arret a viole les dispositions legales indiquees au moyen, qui
limitent la taxation aux benefices realises
en cours d'exploitation ou aux plus-values des elements investis dans ladite exploitation :
Attendu que le montant de la base imposable admis par !'arret repose sur la
valeur actuelle de la rente viagere due a
la demanderesse en payement du prix de
la cession de son fonds de commerce ;
Que la capitalisation de la rente est le
resultat d'un calcul excluant toute taxation d'interets;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que !'arret attaque se borne a dedarer que }a demanderesse, qui se rec1amait, pour le calcul de la capitalisation
de la rente \'iagere moyennant laquelle
elle a cede son fonds de commerce, d'un
taux de capitalisation autre, et plus favor>able porur elle, que le ·tailx adopte par
l'.administJratiou, n'<apportait pas 1a preuve
du chiffre exact qu'elle avan~ait, alors
que la demanderesse critiquait implicitement en conclusions le choix de la table
de conversion adoptee par le directeur des
contributions, en y substituant les chiffres de tables de mortalite, en effectuant
le calcul exact du- capital necessaire pour
toucher une 1;ente annuelle de 60.000 fr.
dans le cas d'une personne ftgee de 77 ans,
et en indiquant que le monta.nt du capita.!
ainsi obtenu s'elevait a la somme de
207.906 francs, au lieu de celle de
240.000 francs, adoptee par le directeur;
qu'en presence des precisions- chiffrees
fournies par la demanderesse, il appartenait a la cour d'appel d'indiquer les raisons pour lesquelles elle se refusait a les
prendre en consideration :
Attendu que la demanderesse pretendait
determiner la valeur en capital de la
rente viagere qui lui etait due, non selon
le mode de calcul &dopte- par !'administration conformement au Code des droits
de succession, mais cc selon les tables de
mortalite ll, sans autrement preciser celles-ci;
Attendu que l'arret rencontre cette pretention en approuvant le taux de capitalisation retenu pai· !'administration et en
constatant que la demanderesse ne demontre pas !'exactitude du taux de capitalisation propose par elle;
Que le moyen manque en f~it ;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 11 mai 1965. - 2• ch. - PnJs.
M. van Beirs, pr~ident.- Ra.pp. M. Busin. Ooncl. conf. l\f. P,aul Mahaux,
avocat general. - Pl. MM. Van Gend (du
baN-eau d'appel de Bruxe1les) et Van
Leynseele.

tive a Z'egat'd du contribuable, en ce
sens que l'imp6t est l6galement presume
du et qtte le contribuable est torolos du
droit de reclamer contre la cotisation;
cette ciroonstance n'implique cependaffl,t
pas que les divers elements ayant concouru a la determination de ~a base imposable acquierent un caraotere irrevocable d'ewactitude (2). (Lois coo,rdonnees relatives aux imp6ts sur les revenus, art. 55 et 61.)
3° La reclamation dirigee contre une coti-

2"

CH. -

II mai I965.

1° POURYOI :IDN CASSATION. ~ MATIERE DES IMN}TS DIREars. - PoURVOI
N'•ENONQANT AUCUN MOYEN. - POURVOI IRRECEVABLE.
2° IMPOTS SUR LES REYENUS. EVALUATION DE LA RASE IMPOSABLE. - ABSENCE DE REcLAMATION DANS LE DELAI LEGAL.
- CoNSEQUENCES.
3° IMPOTS SUR LES REYENUS. RECLAMATION. - RECLAMATION DIRIGEE CONTHE UNE OOTISATION SUPPLEMENTAIRE. ~
RECLAMATION NE VALANT PAS D'OFFICE CONTRIIil
LA COTISATION ORIGINAIRE.
4° IMPOTS SUR LES REYENUS. EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. ~ CoTISATION SUPPLEMENTAIRE. - COTISATION ORIGINAIRE DEVENUE DEFINITIVE A DEFAUT DE RlECLAMATION. - EUEMENTS AYANT CONCOURU
A DETERMINER LA BASE IMPOSABLE DE CETTE
DERNIERE COTISATION. - PoSSIBILITE POUR
LE OONTRIBUABLE D'EN CONTESTER LA REALI'OE
OU L'EXAariTUDE POUR oETERIMINER LA BASE
IMPOSABLE DE LA COTISATION SUPPIJEMENTAIRE.
1° En matiere d!imp6ts directs, le pourvoi

en cassation qui n'enonce aucun moyen
est irrecevable (1). (Lois des. 6 septembre 1895, art. 14, et 23 juillet 1953, article 1•r.)

2° En

l'absenc~ de reclamation dans le
delai legal, !'imposition devient defini-

(1) Cass., 13 janvier 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 473).
'
(2) Cass., .18 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1103) et les notes 1 et 2; cons. cass., 8 de·
cembre 1964, supra, p. 356.
(3) Cass., 26 octobre 1954 (Bull. et PAsrc.,
1955, I, 164) et la note; 27 septembre et·ll occ
tobre 191>6, 15 janvier et 5 mars 1957 (ibid.,
1957, I, 62, 131, 566 et 798); 5 novembre 1957
(ibid., 1958, I, 230) et 8 decembre 1960 (ibid.,
1961, I, 376).

sation suppl6mentaire, etant etablie sur
des revenus distincts, ne vaut pas d'ofjice contre la cotisation originaire (3).
(Lo·is coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, art. 61, § 3.)

a charge duquel est
etablie une cotisation supplementaire,
a, nonobstant le oaractere irrevocable
de !'imposition etablie par la cotisation
orig·inaire, devenue definitive a defaut
de reclamation regulicre, la facult6 de
contester la realite ou l'ewactUude des
elements ayant concouru a determiner
la base imposable de la cotisation originaire, pour determiner celle de la
cotisation suppMmentaire et etablir le
montant exact ou l'inewistence d'1me
insuffisance d'imposition (4). (Lois co<>r-

4° Le contribttable,

dounees reiLatives 1aux im,p6ts sur les
,revenus, a,rt. 26, § 1•r, 55, § 1er, 61,
§ 3, et 74, al. 2 et 3.)
(HENDRICKX, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRJi:T.
LA COUR; - Yu les arrets attaques,
Tendus les 3 mai 1961 et 18 avri11962 paT
JJa cour d'appel de Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre l'mTet du 3 mai 1961 :
Attendu qu'aucun moyen n'est propose
contre cet arret qui ordonne la Teouver·
tu.re des Mhats ;
Que, par -application de !'article 14 de
(4) Cons. I' expose des motifs et le rapport de
la Commission des finances de la Chambre des
representants relatifs a !'article 1•r de la loi du
30 mai 1949 (Doc. parlem., Chambre, session
1948-1949, no 323, p. 3, et no 359, p. 3); comp.
cass., 16 septembre 1942 (Bull. et PASIC., 1942,
I, 189), 17 decembre 1945 (ibid., 1945, I, 291)
et 18 juin .1963 (ibid., 1963, I, 1103).

I I
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1a lo! du 6 septemhre 1895, tel qu'H. a ete
remplace parr ]:'article 1"" de il:a loi du
23 jui1let 1953, [e pourrvo1 n'est pas recev!l!ble;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contJre Fa:rret rendu Ie 18 1avrH 1962 :
Sur les premier et deuxH~me moyens
reunis et pr!·s, J.e premier, d.e 1a vioJ!ation
des •articles 97 de 1a ConstLtution, 26, speci·ailement '§ 1•r,, 55, specialement § 1•r, 56,
61, specialement § 3, et 66 des lois relatives .aux impl'its sur les revenus, coordonnees par ~·rurrete du Regent du 15 janvier 1948, et 1319 a 1322 du Code civil,
en ce que, le demandeu'l' ayant fait valoir
que la majoration du ·revenu imposab~ et,
parr·tant, ,J'enrl'ilement d'une cotisation supplementaire etaient arbitr.airres et i1legaux
parce que, a supposer que le revenu supplementaiore decouvert p!l!r !'administration aprres 1'eta;blissement de [a cotisatian
p'l'imitive eftt ete reel, encore ce revenu
etait-i1 plus que compense par des cha:rges dftment justifiees dont !'administration •avoai:t ihlegalement refuse de teni•r.
compte, l'arrret entrepris il"ejette ces conclusions aux motifs « que le 'l'equerant,
qui reconnait que ··la decisiOIJl du di.Tectewr !a declarre a bon .d·roit 1J3.!L"dive sa
reclamatian en ce qu'elle visait la cotisa:tion etablie pour ll'exercice 1954, <rappel
de 1953, article 408572, et qui declare bocner son reconl'S a ~a cotisation eta:blie
pom ~·exercice 1957, rap~l de 1953, a:rticle 717011 (ootisation supph~mentaire),
entend neanmoins rouvr!·r les debats sm
la premiere de ces cotisations pa:r un
detour, a savotr que !'·administration aurait •refuse de prend-re en cons·iderration
certaines charges professionn€iLles nouvellement produites; que., si J.a cour d'appel
consentait a examiner ce dernier grief,
e~le se veNait, par la meme, obligee d'examiner oons .son ensemble loa premiere cotisation qui n'a j-amais ete soumise a sa
censure, a defaut de reo1aiiiJ!ltion reguliere de 1a part du Tequerant; que, si
eliJ.e passait outre, elle vioillerait les dispositions de l'a:rticle 61; § 3, des J.ois
coordonnees, qui ont pour eff'et de rendre
defini:tives les taxations qui n'ont pas
fait JJ'objet d'une recl.amation dans :Les
formes et delais prevus par cette disposition Uegale », alo~s que, d'une pa:rt, les
conclusions du demandeur tendaient nniquement a 1'•annulation de la cotisation
supplementaire etablie en 1954, de SO'l'te
que l'arret precite a viale ll!a foi due auxdites conclusions en soutenant qu'elles
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tendaient a la reouverture des debats sur
la cotisation primitive (violation principalement des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil), et ·alors que, d'autre part,
lorsque •l'.adm1nistration etabUt une cotisation supplementairre ·su'l' un revenu dont
el1e n'·a pas tenu compte lors de Jietablissement de ·1a cotisation primitive, le co~
tribuable . a ile droit d'obtenir J'anuillation de cette cotisation supplementaire
s'il demontre que ledit revenu suppi~
meiJJtatre n'existe pas, notaii!ment pal,'ce
qu'il est compense par des charges professionueHes dont Ja cotis-ation primitive
ne ·tenait pas compte, de sorte que c'est
i:llegalement que l'·arret a implicitement
decide que 1a reclamation dirigee contre
une cotisation .supplementairre ne peut
porter sur d'autJres elements que ceux
que !'-administration a retenus pourr eta·
Mir cette cotiosation (vio~ation pr!ncipalement de l'article 61,, § 3, et en outre 4e
l',a,rtic1e 66 des lois coordonnees) et n'a
pa:s ~egalement justifie le rejet des conclusions du demandeur (violation principalement des a•rticles 97 de ia Constitution, 26, 55 et 56 des lois. coorrdonnees);
re deuxieme, de la vio'lation des articles 97
de la Constitution, 74,. specia:lement alinea 2, des loi-s relativeS •aux imp6ts sur
les revenus, coordonnees parr l'aJ.Tete du
Regent du 15 janvier 1948, modifie . par
l'article 30 de la [oi du 8 mars 1951; et,
pour ·autant que de besoin, violation de
cette disposition et des articles 26, 56. et
61 des m~mes lois coordonnees, e:(L ce
que, le demandem ayant. soutJenu que i1a
co.tisation supplementaire Jitigieuse avait
a tort ete enrl'i'lke dans le delai e:x:traordinaire de cinq ans parrce qu'il n'y ava~t
pas eu en ~'espece d'insuffisance d'imposition resultant de 1a volonte d'eluder
l'imp6t, [e revenu supplementaiore decouvert par l'adniinistrati<m etant compei:Jse
pa:r des depenses professionneilles omises
par e1le, l'•arret entrepris rejette ce soutenement, aux motifs, d'une pa:rt, que
!'intention du demandeur d'eluder l'imp6t
en ne decLarant pas le ·revenu supplementaire est et~J.blie et, d'autre part, que « le
requeralllt,, qui reconnait que 'la decisioo
du directeull" '3. deoJ.are a bon d'l'oit taroive
sa •reclamation en ce qu'elle visait 1a cotisBJtion etablie pour l'exercice 1954, rapPel
de 1953, .article 408572, et qui declarre horner son recours a 1a cotisatioo etabiie
pour l'exercice 1957, rappel de 1953, ar•
ticle 717011 (cotisation su)JpLementaire) ,
entend neanmo.ins rouvrir les debats sur ·
1a premiere de ces cotisations par un
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'detOur,. a savoir que l'·administra:tion aumit· refuse de prendre en consideration
certaines cha·rges professionnelles nouvel-Jement produites ; que, si iL.a comr d'appel
consentait a examiner ce dernier grief,
e1le· se verrait, prur Ht ml\me, obligee d'ex·aminer dans son ensemble 1a premiere cotiS:ation qui rn'.a jamais ete soum1se a sa
cernsu•re, pour cause de defaut de ·redamation il"eguliere de la part du requerant »,
alors que !'administration ne pent ~recou
rir au deLa:i extr.aordinaire de cinq ans
que si e1le demontre !'existence d'llllle
ill!Suffisance d'imposition due a la fr.aude
du redev.able, que cette preuve ne peut
,resulter uniquement de Ja decouverte,
·apres il'enr<J1ement d'une premiere cottsatWn dans le de1ai de trois ans, d'un :revenu ·supplementaire cele Pa•r -le contribua•ble ·lorsque ce crevenu est compense
par des charges dont 1a cotisatiori. p<rimitive n'•a PfrB tenu compte, d'oil il suit
qu'en refusant de rechercher si lea charges· invoqu~es pa·r le demandeurr etaient
ou non re~Lles, il'arri\t entrepris n'·a pas
leg.alement jus:tifie 1e rejet de J'exception
·de forclusion soulevee par [e demandeurr :
Attendu qu 'i1 •resuLte des constat~tions
des .arrets preparatoi<i'e et definitif; ·rendus en 1a camse, qu'apres avoir' etabli
.d'office, en <raison de la tardivete de la
decla·ration, 1a taxe professionnelle et
J/hnp<Jt comph~mentaire personnel frap'pant le demandeur pou<r l'exercice ·1954,
l'admillistr.ation, informee :ulteriewrement
du ·caractere fictif de sa1aires et cotisations socia~es originairement .ad:O:tis comme
charges professi!onneliles deauotibies, •a
ordonne 1'enr<Jlemerut d'une cotiosation supplementake;
·
.. ··Que, tout ~n ·reconnaissant que sa rec~~
.mation avai:t, a bon droit, ete declaree
.tarrdive, . par 1e. dirrecteur des contribu.t!ons, dans. la mesu<re oil e1le visait la
cqtisation originaire, ile demandleur sou.tint en conc1usrons « qu'a snpposer meme
que les depenses <rejetees n'~ient pas ete
.re~lilement exposees, encore n'y avait-il
,P,as 1ieu d'enr<ller nn ·Supplement d'imposi.tion, .parce qu'en revanche d'autres char;ges professi~nnel1es, incontestablement deductibles, n'·avaient p:rs ete prises en
COll~ideration, Q.e soll'te que •Si une modification d'e 'la base primitive se reve1ait
necessaire, c'etait en moins p1ut6t qu'en
plUS>l;
·Attendu qu'en relevant que •le deman·deur entend •ainsi rouvri<r « par 111n de.tour )J les debats surr la cotisation origi-

naire, devenue definitive en il'absence de
reclamation introdutte dans les fol'llle et
deLai prevus par ;t;'aiDtic'le 61, § 3, des
Lois coocrdonnees mentionnees dans le
moyen, la corur d'otppe~. S'arns decider que
les conclusions du demandeur tendent a
l'·annulation de La cotisation originaire,
se borne a constat& que le sout1meille'l1lt
propose ·&boutit, se:lon elole, a ce oresuilitat ;
Attendu, cer.tes, qu'en 1'·absence de :reclamatio·n rreguliere dans le delai prevu
prur cet ac!'ticle 61, § 3, soit directement
contre 1'imp<Jt etabli a cha<rge d'un contribuable, soit indirectement contre un autre
imp&t etabli sur !es memes elements contestes, et sau1' pro~ong.ation du delai legal
en ,r.aison de la force majeure ou apPLication du § 6 du ml\me ar.tiele, :L;imposiltion
devient definitive, en ce sens que l'imp<Jt
est, des 1ors, 1egalement di'l;
Que l·a reclamation dirigee contre :une
cotisation ·supplementaire, etant basee SUT
des revenus distincts, ne vmllt pas contre
la cotisation originaire ;
Mais attendu que la forclusion du droit
pour 1e contribnab.le de rec1amer contrre
1a cotisation, ainsi devenue definitive a
son egard, · n'implique nu.Hement que Joes
differents elements .ayant concouru a la
de.terminati~n de La base imposable ont,
poUir •au:tanrt, ,acquis un caractere d'e:x;actftude irrevocable;
Qn'iJ s'ensuit que le contribuabl~, a
charge duquel est etablie, dans les delais
p<revus par l'm1ticle 74, a1ineas 2 et 3,
des 1ois coordonnees snsvisees, une cotisation supf)Mmentai<re pour insuflisance
d'imposttion, a, dans ilia mesure oil ·1a
cotisation originai,re n'a pas fait .l'objet
d'une. decision administrative ou judidaire, coulee en focrce de chose jugee,
:La f.aculte, nonobstant ~e ca·ractere defin1tif de. i'imrposition etablie par iLa cotisation originaire, de conteste<r 1a realite des
elements ayant concouru a. determiner la
base imposable de cette cotisation, de
:Lac;:on a determiner cel.le de la cotis:ation
SUlJplemenrtaire et a etabli:r, par La compensation des elements. ainsi rectifies· et
de .ceux qui sont invoques a ~·appui de
la cotisation supplementaire, 'l'i:nexistence
ou J.e montant exact d'une insuffisance
d'imposition;.
Attendu que la cour d'appe1 n'a · pu,
des ilors, sans violer Jes articles 61, § 3,
et 74, alineas 2 et 3, des 'lois coordonnees,
il'ejeter les defenses merutionnees jlans
lea p<remier et deU:xieme moyens, pou·r le
motif qu'ehle ne pouv.ait Mg.alement exa-
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miner tLa realite de charges professionnell~*! do·nt le dema:ndeur faisatt eta:t et
que r·administration aurait refuse de
prendre en consideration;
Attendu que ile premier moyen, en sa
seconde branche, et le deuxieme moyen
sont fondes ;
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dt~ fond a'J)precie sotweraine~
ment, en fait, la uravite des rrwtifs invo~
ques par une partie pour rompre un
contrat d'emploi sans preavis (2). (Lois

2° Le juge

relatives au contrat d'emploi, coordon~
nees le 20 juillet t955,. art. t8.)

(MERTENS, 0. SOCIEnE ANONYME EDITIONS
Par ces ·motifs, et s•ans qu'il y ait lieu
ET IMPRESSIONS MINOS.)
d'examiner les autres moyens, rejette
ie pourvoi dirige contre il!ar.ret du 3 mai
ARR~T.
100:1:; easse il'rurret du t8 'avril t962; &donne que mention du present aTret sera ·
LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu
faite en marge de la decision annuJee;
condmnne le defendeur aux qua-tre cin- le 29 juin t963 par la cour d'appel de
quiemes des f·rai-s et le demandellll' au Bruxelles;
'
' 'f
cinquieme il"estant; renvoie 1a cause, ainsi
Sur le premier moyen, pris de la viola~
Limitee,· devant la cou!l' d'.appel de. Brution· des articles 14, t5, t8, 20, 22 et 35
xelles.
des lois relatives au contrat d'emploi, co~
ordonnees le 20 juillet t955, 1107, :J-134~
Du 11 mai t965. - 2<' ch. - Pres. 1135, il84, 1234 du Code civil et 97 de.Ja
M. van Beirs, president. - Rapp. Ba•ron Constitution, en ce que l'a,rret attaqu~;
Richard. - Oonal. conf. M. P.aul Mahaux, bien que. reconnaissant !'existence d'lll\
avocat general. - Pl. MM. Baltus (du ' contrat d'emploi entre parties, de.cide
barreau d'appel de Bruxeilles) et Fally.
qu'il y a lieu d'admettre. que, le 2i mar~
t955, le maintien des rapports contractuels entre parties etait devenu impqssible
et que ce fait doit etre impute a faute au
demandeur, aux motifs, d'une part, que
les seuls faits que celui-ci pouvait legiti~
mement reprocher a la . defenderesse
pe CH. - 13 mai 1965.
n'avaient pas une gravite telle qu'ils le
justifiaient de mettre fin sans delai a ses
to LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE prestations, et, d'autre part, qu'en faiSERVICES. - CoNTRAT D'EMPLOI. - CONOO- sant valoir ses revendications par lettre
DIEMENT SANS PREAVIS PAR, L~EMPLOYEUR du 4 mars t955, le demandeur a reproch~
POUR MOTIFS GRAVES. -,-- MISSION DU JUGE. a la defenderesse non seulement de
2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE n'avoir pas comptabilise sa remuneration
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CONG:f:- comme des appointements ni regie . le~
DIEMENT SANS PREAVIS PAR L'EMPLOYEUR charges y afferentes, ainsi que son pecule
POUR MOTIFS GRAVES. - GRAVITE DES MO- de conge, mais aussi d'avoir refuse de
comptabiliser la totalite de sa remun~ra"
TIFS. - APPn:EciATION SOUVERAINE.
tion qu'il pretendait, a tort, etre de
to Pour decider que le congediement, sans 240.000 francs net par an et d'etre ainsi
p1·ea'Vis, d'un employe pwr son employeur . en retard de payement pour 59.300 francs,
est justifie en. vertu de l'article 18 des
et l'a mise en demeure de lui verser leslois coordonnees, relatives au cont~·at dits arrieres et ses pecules de vacances;
d'emploi, le juge doit apprecier la gra- de lui remettre une fiche :fiscale conforme
vite .de ces manquements (t). (Lois rela- aux appointements revendiques et de. faire
tives au contrat d'emploi, coordonnees rectifier sa comptabilite en consequence,
le 20 juillet t955, art. t8.) (Solution im- ce qui impliquait <[Ue celle-ci etait fausse,
plicite.)
et devait, en tout cas, rendre irllr)ossible
entre parties le mainti~n des rapports
(1) Cass., 22 septembre 1961. (Bull. et PASIC.,
1962, I,· 92) et 2 avril 1965, .supra, p. 827.
(2) Cass., 24 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961,' I, 688) et 20 fevrier 1964 (ibid., 1964,
I, 660).
contrat avenu entre parties etait
anterieur a la !oi. du 11 mars 1954 et done

Le

aU$Si a la coo~dination du 20 juillet 1955. Mai~
la. loi du' 11 mars 1954 n'a pas modifie '!'article 14 de la loi du 7 aout 1922, article -qui, dans
la coordination du 20 juillet 1955, porte le
n~ 18.
!
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personnels que rendaient indispensables
les fonctions du (ll:~mandeur, et que Ia defenderesse n'a done commis aucune.faute
en refusant de discuter les revendications
formulees par le demandeur dans sa mise
en demeure du 4 mars 1955, alors qu'en
contestant erronement !'existence du contrat d'emploi l'unissant au demandeur,
la defenderesse non seulement modifiait,
mais encore supprimait Ies conditions essentielles du statut juridique de celui-ci
et Ies avantages en decoulant, ce qui suffit a justifier la resolution de Ia convention aux torts de l'employeur (violation
des articles 1107, 1134, 1135, 1184 et. 1234
dUJ Code civil) ; ralors qu'en statua,nt par
Iesdits motifs l'arret attaque ne rencontre
pas Ies conclusions que le demandeur a
regulierement prises en degre d'appel, en
c~ qu'elles soutenaient, notamment, que
s'il est unanimement admis qu'une simple
modification au titre ou aux 'fonctions
d'un employe suffit a justifier la resolution de la convention aux torts de l'employeur, a fortiori doit-il en etre ainsi
lorsque l'employeur conteste !'existence
du contrat d'emploi, ce qui revient non
seulement a modifier mais a supprimer
les conditions essentielles du statut juridique de l'employe et les avantages qui
en decoulent, que la faute de la defenderesse etait d'autant plus caracterisee
qu'elle a « refuse une discussion» (lettre
dh 17 mars 1955) quant aux legitimes pretentious du demandeur, ·qu'au surplus ce
n'est pas taut le fait materiel du nonpayenient (d'un solde d'appointements
comportant notamment les pecules de vacances) qui est a la base de la rupture,
que le refus obstine de la defenderesse de
reconnaitre le droit du demandeur a pareil payement, que Ia rupture du contrat
etait principalement, eta elle seute, justifiee par le refus de reconnaitre le statut
juridique du demandeur et de payer les
avantages en decoulant, et qu'au surplus
l:i. defenderesse n'a jamais invoque la
pretention de :Mertens a un traitement de
20.000 francs par mois pour rompre le
contrat, sa lettre du 21 avril 1955 invoquant le depart « sans justification legale
de Mertens » comme 11~ motif grave rompant toute possibilite de ·collaboration
(violation de l'article 97 de la Constitutiorn) et ra:lors que peuvent seuils etre mvoques pour justifier le conge donne sans
preavis a l'employe les motifs notifies par
letbre Tecommandee, expediee dalllS :tes
trois jours du conge, et que l'arret attaque reste en defaut de constater que les

motifs justifiarut, selon 1a cour d'·ilPPel,
le renvoi sans preavis du demandenl· auraient ete ootifies a celni-ci! par .~ettre Ter
co=andee, expediee dra.ns les trois jours
du conge, ce que le demandeur contestait
forrmellement (violation des artieles 14,
15, 18, 20, 22, 35 des lois re~atives raU contrat d'emploi, coordonnees le 20 juiihlet
1955, et 97 de 1a CO'J:rstttution) :
Attendu qu'il appert des pieces regulierement soumises a la cour que le demandeur est entre au service de la defenderesse en 1952 I et que les parties sont en
desaccord sur la nature et sur certaines
modalites du contrat avenu entre elles;
que le demandeur cessa toute prestation
a partir du 21 mars 1955 apres avoir mis,
par Iettre du 4 mars 1955, Ia defenderesse
en demeure d'avoir a reconnaitre sa qualite de directeur et ses appointements
reels et d'avoir a «rectifier Jl Ia comptabilite en consequence; qu'un jugement du
18 fevrier 1957, coule en force de chose
jugee, a decide que le contrat, avenu entre les parties, constituait un contrat
d'emploi et que le demandeur avait ete
engage en qualite de directeur ;
Attendu que !'arret attaque deboute le
. demandeur de sa demande de dommages
et interets pour renvoi sans preavis, au:x
motifs que, s'il est exact que Ia defenderesse a refuse, i'l tort, de reconnaitre au
demandeur la qualite de directeur en
vertu d'un contrat d'emploi, ce refus n• a
cependant entraine, en fait, aucun changement dans les activites et Ies attributions qui avaient ete celles du demandeur
depuis 1952; qu'il s'ensuit que les manquements de la defenderesse n'avaient Pas
une gravite suffisante pour justifier la
rupture sans delai du contrat d'emploi
par Ie demandeur, le 21 mars 1955;
Attendu que !'arret releve, en outre,
que la defenderesse n'a commis aucune
faute en refusant de discuter les revendications formulees par le demandeur
dans sa mise en demeure du 4 mars 1955
aussi longtemps que Ies termes en seraient
maintenus, lesquels rendaient toute collaboration impossible ;
Attendu, d'une part, que ces considerations repondent de maniere adequate aux
conclusions prises par le demandeur en
degre d'appel et reproduites au moyen;
qu'apres avoir decide que c'etait Ie demandeur qui avait rompu le contrat sans
preavis, et sans jusrbes motifs, des 1e
21 mars 1955, la cour d'appel n'avait plus
a examiner si la lettre, adressee Ie
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21 avril 1955 par la defenderesse au demandeur pour !'informer que son depart
« sans·, justification legale'' avait mis fin
a « toute possibilite de collaboration ll,
repondait, quant au fond et quant a la
forme,, aux exigences de l'article 18 des
lois coordonnees le 20 juillet 1955 relatives au ',contrat d'emploi;
Attendu, d'autre part, que le juge du
fond apprecie souverainement, en fait, la
gravite des motifs invoques par une partie pour rompre un contrat d'emploi sans
preavis; ·,
D'ou il suit que le moyen ne peut ~tre
accueilli en aucune de ses branches;

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

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr~t attaque decide qu'il y a
lieu· d'admettre que, le 21 mars 1955, le
maintien des rapports. contractuels entre
parties etait devenu impossible par la
faute du demandeur, au motif qu'en faisant valoir certaines ·revendications, dans
la forme ou il l' a faite par sa lettre du
4 mars 1955, celui-ci rendait 'impossible
le maintien des rapports personnels entre
lui et les organes de la defenderesse, rapports que ses fonctions rendaient indispensables, alors qu'il admet, par ailleurs,
qu'il resulte des elements de l'espece que
le demandeur a cesse ses prestations chez
la defenderesse le 21 mars 1955, sans aucun preavis, d'ou il decoule que les rapports contractuels entre parties ont ete
maintenus jusqu'a cette date du 21 mars
11)55 et que, des lors, il ne pouvait, sans
contradiction, etre decide que, par une
lettre du 4 mars 1955, le demandeur avait
rendu impossible le maintien des rapports
personnels entre lui et les organes de la
societe qui l'employait :
Attendu que l'arr~t releve qu'apres reception de la mise en demeure adressee
le 4 mars 1955 par le demandeur a la defenderesse, celle·ci lui notifia le 17 du
m~e mois qu'elle refusait toute discussion aussi longtemps que ies termes de la
mise en demeure seraient maintenus et
que le 21 mars le demandeur a cesse ses
prestations chez la defenderesse;
Qu'ill s'ensuit que, d'·apres 1es constatations de ~·.a.rr~t. toute co1i1a;boration apres
le 17 mars fut rendue impossible ala suite
du maintien, par le demandeur, des termes. de. la mise en demeure,;
Attendu que, reposant sur une interpretation inexacte de l'arrH, le moyen manque en fait;

1° MOTIFS DEJS JUGEJ,MElNTS ElT AR~
RETS. - MATIERE CIVILE. - MoYEN PREBENTE EN CONCLUSIONS. - MOYEN DEVENANT
SANS PERTINENCE EN RAISON D'UNE CONSTATATION DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION POUB>
CELUI-CI DE LE RENCONTBER.

Du 13 mai 1965. - 1re ch. - Pres. et
Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant
fonctions de president. - Oond. conf.
M. Ganshof van der Meersch, premier
avocat general. - Pl. MM. De Bruyn et
Fally.

pe

CH. -

13 mai 1965.

2° MOTIFS DES JUGIDMENTS ET ARREJTS. - MATIERE CIVILE. - MOYEN PREBENTE EN CONCLUSIONS. - MOYEN FAISANT
GRIEF AU CONDUCTEUR D'UNE VOITURE AUTOMOBILE D'AVOIR UTILISE SES FEUX DE OROISEMENT TANDIS QU'IL CIRCULAIT A UNE VI"
TESSE EXCESSIVE. - JUGE DEclDANT QUE
CE'lTE VITESSE EST «SANS RELATION DE CAUSE
A EFFET AVEC L'ACCIDENT ll. - PLus D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE RENCONTBER LES
CONSIDERIATIONS EXPOSEES DANS LE MOYEN,
DEVENUES SANS PERTINENCE.
1° Le juge n'est pas tenu de rencontrer

un moyen, p1·esente en conclusions, qui
devient sans pertinence en raison d'une
constatation de sa decision (1).
2° Le juge qui deduit d'elements de fait
qu'n indique que la vitesse qu'un oonducteur imprime a Une voiture a1ttomobile est « sans relation de cause a efjet
aveo l'accident '' n'a; pas a rencontrer
plus wmplement les oonsiderations, devenues sans pertinence, taisant grief a ce
conducteur d'avoir utilise ses · teum de
C1'0isement tandis qu'il ciroulait a cette
vitesse.
(SOciETE ANONYME COMPAGNIE D'ASSURANCE « LES
PROVINCES REUNIES )) ET DELCUBONDE, 0. BUSINE ET SOCtE:TlD ANONYME « GARAGE DE MESSINE ll.)
ARRt'r.
LA COUR; -

Vu

l'arr~t

attaque, rendu

(1) Cass., 14 septembre 1964, supra, p .. 80.
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le 18 fevrier 1964 par la cour d'appel de ' celle-ci pouvait rouler, que l'arret attaque
Bruxelles;
n'a point rencontre de maniere adequate,
sur ces points, les conclusions d'appel des
Sur le moyen pris de la violation des demandeurs et qu'il n'est done point Iegaarticles 1319, 1320, 1322 du Code civil et lement motive (violation de toutes les
97 de la Constitution, en ce que, par con- dispositions legales visees au moyen).
firmation du jugement dont appel, l'arret 2° dans leurs conclusions d'appel, les deattaque a deboute le second demandeur mandeurs faisaient encore valo)r qu'il
de l'action qu'il avait dirigee contre Bu- n'etait nullement etabli que BusiiJe aurait
sine, et a condamne la premiere deman- suivi un autre automobiliste a une vingderesse a payer a la societe « Garage de taine de metres et donnaient, avec preciMessine >> la somme de 18.435 francs avec sion, les raisons pour lesquelles ce fait
les interets compensatoires, les interets ne pouvait etre etabli, que l'arret attaque
judiciaires et les frais, aux motifs, no- ne dit pas s'il estime que ces raisons sont
tamment, en ce qui concerne !'argument inexactes en fait ou exactes mais sans
souleve par Delcubonde tendant a retenir pertinence en l'espece et que, des lors, la
comme faute de Busine qu'il roulait avec cour ne peut contr6ler la legalite de !'arses phares de croisement, que !'article 43 ret attaque (violation, specialement, de
du Code de la route prescrit l'emploi des !'article 97 de la Constitution) :
feux de croisement ou des feux de route,
Attendu qu'en conclusions devant la
que, de plus, !'article 4,3-3-o prescrit que cour d'appel, les demandeurs ont fait vales feux de route doivent etre eteints loir qu'en circulant a plus de cent kilolorsque le vehicule en suit un autre a une metres a l'heure avec de simples feux de
distance de moins ·de cinquante metres; croisement, le defendeur avait commis
ce qui est le cas en l'espece puisqu'il re- une faute, en rapport de cause a effet
sulte des elements de la cause que Busine avec !'accident; qu'a l'appui de cette desuivait un autre usager a une vingtaine fense, ils ont propose les arguments mende metres, et que, d'autre part, la vitesse tionnes au moyen;
de Busine est sans rapport de cause a
Attendu que l'arret releve qu'il resulte
effet avec l'accident, la cause generatrice
de celui-ci etant !'emplacement fautif oc- des elements SOumis a la COUr d'appel que
cupe par le cyclomoteur sur lia chaussee l'accident est exclusivement imputable
et la manoouvre fautive qu'il accomplis- aux fautes commises par le demandeur
salt, alors que, 1° dans les conclusions lequel reconnaissait qu'avant d'entamer
qu'ils avaient regulierement prises en de- la traversee de la chaussee, effectuee bien
gre d'appel, les demandeurs soutenaient, en deca du carrefour, << il •avatt vu arria titre subsidiaire, qu'il est etabli que ver la voiture du defendeur et- constate
Busine a commis une faute, en rapport qu'elle roulait extremement vite >>; que le
de cause a effet avec !'accident, en rou- demandeur avait, des lors, la stricte oblilant a plus de cent kilometres a l'heure gation de ceder le passage a celui-ci;
tout en n'utilisant que ses phares de qu'en ne le faisant pas, il avait «provocroisement, que par l'emploi de ces feux, que >> I' accident;
Que, par adoption des motifs du predont la portee eclairante n'est que de
25 metres, l'automobiliste se met dans mier juge, l'arret decide que « la vitesse
du defendeur est sans rapport de cause a
l'impos~ibilite d'arreter son vehicule en
presence d'un obstacle revele par ses plia- effet 1avec l'accident », · puisque ilia oause
res; que, d'autre part, il prive les ·autres generatrice de celui-ci est dans l'empiaceusagers de l'avertissement que constituent menrt; occurpe pa·r le cyc1omotemr sur l1a
les faisceaux lumineux des grands pha- chaussee et la manmuvre fautive du- deres; qu'aucun usager ne peut s'imaginer mandeur;
qu~un automobiliste utilisant ses phares
Attendu que, des lors qu'il avait deduit
de croisement roule a p1us de cent kilo- lles elements de fait ·ainsi precises que la
metres a l'heure et que l'on peut tenir vitesse a laquelle circulait le demandeur
pour certain, dans !'hypothese oil Delcu- etait « sans relation de cause a effet avec
bonde a traverse la chaussee, qu'il se se- !'accident», l'arret n'avait pas a renconrait en tout cas bien garde d'entamer trer plus amplement his considerations;
cette manoouvre si, par l'emploi de ses devenues sans pertinence, faisant grief
phares de route, Busine avait attire son au demandeur d'avoir utilise ses feux de
attention a la fois sur !'approche de l:i cro~sement tandis qu'il circuiait a cette
voiture et sur la grande v~tesse a laquelle vitesse;
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At~ndu que le moyen rie peut etre ac-

cueilli; ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demarideurs aux depens.
I

Du 13 mai 1965. - 1 00 ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. -- Rapp. Baron Richard. Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch,
premier avocat general. - Pl. MM. Van
Ryn et Simont.

1'"
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stitue Ze tondement legal de cet arrete
royal.

2" L'arrete-loi du 2 decemb1·e 1946, concernant Z'~wbanisation, abroge Zes dispositions de Z'arri3te du 12 septembre 1940
et celles de !'arrete du Regent du 17 novembl·e 1944-

3" Les articles 2 a 9 de Za Zoi du 3 janvier
1934, completant Zes lois s~tr !'expropriation, n'ont pas ete abroges pa;r Z'arri3teZoi du 3 fl:ivrier 1947 relatif
la, proc&dul·e d'ewtri3me urgence en matiere
d'ewpropriation pour cause d'utilite publique.

a

4° Dans Zes cas prevus a !'article 25 de
Z'arrete-Zoi du 2 decembre 1946, iZ est

13 mai 1965.

EXPROPRIATION POUR CAU~E
D'UTILITE PUBLIQUE.
ARRtTE
ROYAL DU 24 JUIILET 1954 APPROUVANT LE
PLAN D' AMENAGEMENT DE TERRIAINS SIS A
JETTE-SAINT-PIERRE ET DEciDANT QUE L'EX·
PROPRIATION POURRA ii:TRIE POURSUIVIE CONFORMEMENT A L!l- PROdEDURE EXCEPTIONNELLE
DE LA LOI DU 3 JANVIER, 1934. - ARR:i£TE
ROYAL CONFORME A L'ARRii:TE·LOI IIU 2 DECEMBRE 1946.

2o

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - ARRii:T:E DU
12 SEPTEMBRE 19@. _:_ ARR:i£1.1E DU 17 NOVEMBRE 1944. - ARRii:TES ARROGES PAR
L'ARRJbT.ID-LOI DU 2 oEcEMBRiE 1946.

3o

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - ARR:i£11E-LOI
DU 3 FEyRIER. 1947 RELATIF A LA PRocEDURE
D'EX~ME URGENCE_ EN MATIERE ll'EXPROPRIIATION POUR. CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
--,- POINT D'ABROGATION DES ARTICLES 2 A 9
DE LA LOI DU 3 JANVIER 1934 PAR CET AR·
RJh1E-LOI.

4°

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - ARR:ih1E-LOI
DU 2 DECEMBRE 1946, ARtriCLE 25. ;_ EXPROPRIATION POURSUIVIE PAR LA PRocEDURE
EXCEPTIONNELLE INDIQuEE AUX ARTICLES 2
A 9 DE LA LOI DU 3 JANVIER! 1934. - LEGALITE.

1o L'article 2 de Z'arn3te royal du 24 juilZet 1954 approuvant. Ze plain d'amenage-

a

ment de terrains sis Jette-Saint-Pierre
et deoidant que Z'ewpropriation de ces
terrains pourrfi 13tre poursuivie contormement
Za procedute eriweptionnelle de
Za Zoi du 3 janvier 1934, oompletant. Zes
lois sur !'expropriation, est contorme
Z'arri3te-Zoi du 2 decembr:e 1946, qui con-

a

a

Zegalement procede a l'ewpropriation pa1·
Za procedure ewceptionnelle indiquee auw
articles 2 9 de Za Zoi du 3 janvier 1934,
completant Zes lois sur l'ewpropriation.

a

(COMMISSION D'ASSiflTANCE PUBLIQUE DE LA
VILLE DE BRUXELLES, C. COMMUNE DE JETTE
ET VAN ELEWIJCK.)
Le ministere public a

~it

en substance :

La loi du 17 avri11835, modifiee successivement prur la 1oi du 27 mai 1870 et par
cell•e du 7 septembre 1907, constttue encore
aujourd'hui le d.roit commun en matiere
d'expropriation. Eille est desuete.
La proce{lure qu'institue cette ~egisla
tion est lente ; elle n'est plus pleinement
adaptee aux exigences du progres economique et aux necessites des gra;nds· trav·aux d'utiolite pulYlique.
Aussi le 1egis1ateur a-t-il entendu remedier a cette situation, en instaurant une
« procedure d'UJrgence >> prur la loi du
10 mai 1926, puis des procedures « d'extreme UTgence » notamment pa'l' la loi du
3 janvier 1934.
Peu de matieres off·rent un aspect plus
desord-onne que l'expropriation d'extreme
urgence.
Instauree par J.a loi. du 3 janvier 1934,
etendue pa·r la 1l0i du 11 av.ril 1936 aux
trav·aux decretes en vue de la resorption
du ch6mage, '1a procedure d'extreme ua:gence a ete reprise, pou'l' la realisation
des plans d'amenagement, par w'm'rete-loi
du 2 decembre 1946, puis reglee a nouveau
par .1'3JrT~te.loi du 3 fevri:er 1947.
La loi du 29 mars 1962, mganique de
l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, en prescrit l'appUcation. Elle se
'l'efere, en effet, en son oa;rticle 34, a
.trois procedmes d'expropri•artion possi-
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statait qu'eJLe etait, en pmtique, [·a regie
quasi universene et que }a procedure de
la loi du 17 avril 1835 etait pratiquement
tombee en desuetude (2).
Si 1a loi du 26 juillet 1962., a 'laquelle le
jugement attaque se refere, abrroge expresseinent l'a·l'rHe-loi du 3 fevrier 1947.
elle ne fait aucune allusion a loa loi du
3 janvier 1934. Mais, iJ f·aut adm~ttre que
le systeme de procedure complet qu'elle
instam·e entraine !'·abrogation tacite de
~.a .J:oi du 3 janvier 1934.

bles : 1}a procedure ordinair~ installli'ee
par :ta loi du 17 .avril 1835; la procedure
d'urgenoe oTganisee par 1a loi du 10 mai
1926, veritable fant6me U\gi·s1atif; la procedure d'ewtreme urgenoe instauree par
les articles 2 a 13 de l'•MT~t&-loi du 3 feVrier 1947. M.ai·s, cinq mois ·apres, ~a Loi
du 26 juillet 1962, en son article 5, abToge
expressement l'a.rrete-loi du 3 fewier 1947.
La PTocedure d'extreme urgence fera
l'objet de dispositions nouve1Les. La loi
du 26 juillet 1962, bien qu'intituJee « Loi
re}a:tive aux exPIJ.'O'[)riations pour cause
d'uti:Ute publique et aux concessions en
vue de la oonstruction des autoroutes )),
contient, en effet, un articJe 5, qul ·remplace l'al'rete-loi du 3 fevrier 1947 par un
« texte )J, intituJe cc Loi !relative a la procedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique ll, et qui compor·te lui-meme 21. articles. Ainsi se trouve introduit dans une
loi, qui il'epond a lllll 0 bj et particulieil' et
qui ne dev.ait concerner que J.es autoroutes
seulement, une legislation de portee g6n6rale sur Ies expropriations pour cause
d'utilite publlque, dites cc d'e:xtreme urgence )) (1) .
La loi du 26 juillet 1962, malgre ces
singu;1arites de forme, off·re J.'av.antage
d'·avoir rmifie LLa procedure d'e:xtreme urgence. ELle est p1acee sur le meme pied
que la loi du 17 avril 1835. ELle offre,
pour 1'executif, i'avantage d'un choix entre deux systemes. Celui qn'institue La
. loi du 26 juillet 1962 est de regie, aux
termes de J.'article 1•r, inscrit dans Je
ca<Lre de a•article 5, cc lorsqu'il est constate
par le Roi que la prise de possession immediate d'un ou de plusiellli"S immeuhles
est indispensabLe pour cause d'uti1ite pubUqueJl.
M·algre Je maintien en vigueu!I" de loa
procedure que regle 1a loi de 1835, hl est
a presumer que la PIJ.'OCedure d'extreme
urgence deviendra la procedure habitueLle
en matiere d'expropriation poux cause
d'utilite publique. Deja, •au Senat, il:e
12 juiMet 1962, le senateur Hambye con-

La demanderesse soutient dans le pourvoi que l'al'rete ·royal du 24 juihlet 1954,
approuv.ant Je plan d'amenagement du
territoire dit Heymbosch, situe a JetteSt.-Pievre, est depourvu de fondement
le~ai parce que 1'·arrete porte que les expropri·ations visees au plan seront ];li>ursuivies cc conformement a La procedure
exceptionneLie de ~a loi du 3. janvier 1934 ll,
alors que cette Joi temporaiTe · n'aurait
plus ete en vigueur lorsque J.',a·rrete royal
a ete pris.
H ne semble pas exact que l'aiT~te
roy.al,, approuv·ant le plan d'.amenagement,
ait ete pris en vertu de 1a lo•i du 3 janvieir
1934. L' arrete vise expressement les dispositions de l'·arrete-loi du 2 decembre 1946,
sur lequel H se fonde, et dispose que du
dossier annexe a la de1iheration du conseil communal adoptant le plan d'amenagement .du quaTtier Heymbosch cc i:l resulte que les formalites prevues a iL'•articJe 6 de l'arrete-'loi (precite) du 2 df..
cembre 1946 ont ete remp1ies ll. S'il s·e
refere neanmoins a cc Joa procedure exceptionnel;J.e de La loi du 3 janvier 1934 )),
c'est parce que Particle 25 de J'aTreM-loi
du 2 decemllre 1946, fondement rtegal de
l'arrete oroya~ du 24 juiUet 1954, dispose
que c< lorsque da:ns ·!'interet de la restauration du pays ou pour permettre il'execution des travaux d'utilite pub1ique d&
cretee en vue de la mise au travail des
ouvriers il est indispensable de prendre
possession immediate d'un immeuble

(1) Cons. les excellentes etudes de M. L. BELVA,
«Procedure nouvelle en matiere d'expropriation d'extreme urgence », Journ. trib., 1962,
p. 578, et de M. J. HoEFFLER, « L'incidence de
la loi du 26 juillet 1962 sur la competence du
Conseil d'Etat en matiere d'expropriation »
Rec. jur. dr. adm., 1963, p. 1, ainsi que d~
meme auteur « Competences respectives du
pouvoir judiciaire et du Conseil d'Etat en
matiere d'expropriation pour cause d'utilite
publique », Journ, trib., 1962, p. 433. Voy.

aussi, sur la formation et le developpement
historique des regles applicables en matiere
d'expropriation publique, la communication de
·M. l~ professeur M. SoMERHAUBEN, a l'epoque
consmller d'Etat, aujourd'hui president de la
h!l'ute juridiction administrative, « L'expropriatwn pour cause d'utilite publique », fait.e le
3 decembre 1956 a l'Institut beige des sciences
administratives; Rev. adm., 1957, p. 179.
(2) Ann. parlem., Senat, 12 juillet 1962
p. 1409.
'

* * *
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figurant sur le p1an d'amenagement
comme devant ~tre exproprte, :te Roi le
constate en a-rr~tant le plan particulier
d'amenagement ou par un arr~te special)}
et que darus ce _cas « il est procMe comme
il est dR -aux articles 2 a 9 de ia loi du
3 janvier 193·4 ... )), L'•arr~te-loi du 2 decembre 1946, concernant l'urbanis·ation,
se -refere done expressement, quant a kt
procedure, a [a loi du 3 janvier 1934.
Si, lo·rs de ll'entree en vigueurr de l'a-rr~te-loi, la Joi du 3 janvier 1934 n'av-ait
plus ete elle-m~me en vigueur, lles aUJtemrs
de ll'a-rrete-loi n'auraient pas, sur ce point,
fait wuwe de legisLateur. P.retend.re formliller Ulle reg'le de droit par Teference a
un texte qui, n'etant plus en vigueur, n'a
plus d-'existence juridique n'est pas exprimer cette regie.
La cour doit done verifier si, :tors de
1'entree en vigueur de !'article 25 de L'arr~te-loi du 2 decembre 1946, les articles 2
a 9 de Ja loi du 3 j•anvier 1934 etaient
encore en vigueur. C'est .la une verification malaisee qui oblige a suivre une
voie que jaloni)lent de multiples traverses.
Peu de matieres offrent le spectacle d'un
pareil manque de methode iegistique et
d'une confusion si persis-tJante d·ans les
formes.
La loi du 3 j·anvier 1934, a Laquelle se
refere aussi J'.l!Jrticle 2 de l'a-rrete roy-al
du 24 juihlet 1954 approuvant le pLan
d'·amenagement, comporte deux ordres de
disposttions : l'article l•r est rekttif au
pouvok du Roi ; .les .articles 2 a 9 ont
trait a 'l:a procedure devant ie juge. Ces
dispositions auron~, d•ans la procedure
legislative, parfois des sorts distincts et
differents, parfoi-s un sort commun.
Si l'on en croit son titre, La loi du
3 janvier 1934 est une loi de caractere
« temporaire )), A 'l'examen, il se Tevele
que, formu:tee ainsi, la proposttion est
inexacte.
Sans doute, !'·article 11 de 1a lloi dispose-t-il que le pouvoir de constater que
la prise de possession immediate de 'L'immeub-le a exproprier est indispensable
« uans !'interet de l'organisation defensive du pays ll, attribue au Roi par l'artiC'le 1•r, prend fin deux .ans apres 1a
pubHcation de la •loi, c'est-a-dire le 20 janvier 1936. Mais, hormis pour l'a·rtide 1•r,
i-a loi elle-meme est muette en ce qui concerne le temps pendant lequel ellle reste
en vigueur et on chercherait en vain
dans les travaux preparatodres des indiC'atlons concernant l'intentton qu'aurait
eue lle ilegisllllteull." de deroger au droit

:I - ,____ -
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commun. Or, a Jia dlate a laque1Le -l'a loi
du 3 janvier 1934 .a ete promulguee son
caractere ob!ligatoire etait CL'egle pax La
•loi du 18 avrH 1898, aujoutrd'hui ;remplacee Pall." }a -Loi du 31 mai 1961. Muette SUI!'
La dUII."ee de son caractere ob1igatoire, ehle
est, sauf 1abrog-ation expresse ou tacite,
permanente. Meme quand ellle -a un objet
limite d•ans le temps, la loi subsiste indefiniment. Elle peut a 1a J:igueur perdre
son effet, mais ehle conserve sa fo!rce oblig-atoire, tJant qu'elile n'est pas exporesseme:rut ou tacitement ~a:brogee.
Le pouvoir que J.'·article 1er de la J.o-i du
3 janvier 1934 attri-bue ·au Roi etait expiTe - on l'a dit - depuis le 21 janvier
1936. Ce pouvoi,r est proroge une premiere
fois par iLa loi du 1er av•ril 1936 jusqu'au
31 decembre 1937,, apres un hiatus du
21 j-anvier au 3 avril 1936, veihle de la
publication de l·a loi du 1er avril. Il est
pororoge une seco:nde fois - cette fois-ci
sans hiatus -, par la loi du 24 decembre
1937, jusqu'-au 31 decembre 1939.
Mais, a partir d'ici, une autre procedure legi·slllltive est ·adoptee : dans u:ri
arr€'Jte du 2 septembre 1939, poris en vertu
de }a loi de pouvoirs speciaux du 1•r mai
1939, ce n'est plus le pouvoir que :['article 1•r de 1a 'loi attribue au Roi, qui ser-a
seu1 proroge : !!.'article 1•r de !.'arrete du
2 septembre 1939 precise, en effet, que
(( J.es disposttions deS -articles 1er a 10 inclus de Ia loi du 3 j-anvier 1934 ... res·teTont d'app1ication jusqu'au 31 decembre
1941 \), L'arrete, on le voit, portJe non
seulement su:r ]'article 1•r mais aussi sur
:J.es articles 2 a 10, c'est-a-dire SU!r iles
dispositions de procedure et sur ra dispos•ition :rdative ,au d.roit de timbre et
d 'OOCL'egtst'L'emenrt;.
On est done fixe sur le temps pendant
leque1l'ensemble de J.a loi est en vigueur.
L'·a•Nete est un .arrete inteorpretatif quant
a }a v~l.idite de 1a loi dans le temps; il
precise, en effet, que les dispositions qu'il
vise resteront en vigueur; done au .moment ou i1 est pris ellles sont en vigueuor;
le doute est leve a cet egard. Etant
un am.·~te interpretatif, il retroagit. La
loi temporaire du 3 janvier 1934 a toujouors eu cette portee : si le pouvoix du
Roi, tel qu'il etait determine dans l'a•rticle 1•r de la loi, ne pouV'ait initia).ement
s'exercer que pendant deux ·ans, les autres dispositions de l-a 1oi - bien que
celle-ci •ait ete qua-lifiee (( temporai'l.'e )) avaient :te caractere permanent; :teur validite, toutefois, prend fin le 31 decem•
bre 1941.
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Jusqu'ici la procedure speciaie d'exp.ropriation etait instituee (( dans rinteret
de rorganisation defensive du pays )).

travail et de 1aprevoyance sociale, cedernier en sa· qu.alite de commiss·aire gener.al
a la restaul'ation du pays, qui se refere a.
la foi:s a '1a ·loi du 11 •avrH 1936 et a .celil~
* * *
du 24 decembre 1938, institue, a nouveau
Desormais et jll'Squ'·au 31 decembre 1941, pour deux alliS a partir de sa publication,
les a.rticles de la loi du 3 janvier 1934 · cc en vue de la mise au travail cles ouqui concernent la procedure seront main- ·m·fers JJ, un systeme identique a celui
tenus en vie par deux voies distinctes~ qu'etablissaiot J:a loi du 11 aVlril 1936, proIls le seront, on vient de le T.appeler, par rogee par 1a loi du 24 decembre 1938.
l'effet des lois du 1~r avril i936 et du L~arrete renvoie, ici all'Ssi, pour 1a proce24 d~cembre 1937 ainsi que de J.'a.rrete dure, a la loi du 3 janvier 1934, qui, on
du 2 septembre 1939. Ils le seront egale- s'en ·SOUVient, •avait ete maintenue en
ment et par.aW~lement par une loi du vigueur jusqu'au 31 janvier 1941.
11 aV'ri11936 qui sera, elle -aussi, prorogee
Le pouvoir de cons1Ja•ter que '1a prise d~
a plusieuTs reprises. Une autre loi sur poss•ession immediate de l'immellble a ex!'expropri-ation d'urgence ceHe du proprier est illdispens•a.We et done le pou11 •avril 1936 - va, en effet, etre votee, voiT de f.aire appilic!lltion de ~a procedure
qui ·repond a un objectif different : per- d'extreme urgence ill'Sobau;ree par ilia 'loi du
mettre cc la prise de possession immediate 3 janvier 1934 :aUaient prendre fin un~
·d' ... i=eubles ... , indispell'SabJJe pour nouvelle fois 1e 15 novembre 19'12, c'estpermettre J'execution de trav·aux d'uti- a-dire deux oans apres la pub1ication d~
lite publique Jl pour oaauper les ouvriers !'arrete du 11 octobre 1940.
ahomeurs. La loi dull .avri11936 renvoie,
* * *
pour la procedure speciale, a 1•a loi du
Ce nouveau systeme, destine a permettre
3 janvier 1934 et dispose, en son article 3,
que le pouvoir du Roi de constater le de recourir a loa procedure speciaile en
caractere indispensable de la prise de matiere d'expropri:ation pou:r cause d'utipossession immediate de l'immeuble PTen- ~1te pub'lique institue par l'm.·rete du
dra fin deux •ans ·apres •la publication de 11 octo•bTe 1940, a·rrete nul mais repute
1a Ioi. Celle-ci fut publiee au Moniteur tempo·rairement valable, va, ici, prendre
du 7 mai 1936. Le pouvoir du Roi expire fin. On va s'engager dans une 1iroisieme
done le 7 mai 1938. La disposition est voie poU/1' maintentr iLa procedure speciale
pa'l'allele - on le voit - a l'article 11 en· matiere d'expropri•ation. L'arrete du
11 octobre 1940 ne sera :Pas proroge. Il
de la loi du 3 janvier 1934.
Comme la loi du 3 Janvier 1934, 1a loi ne sera plus question de cette Teglemenb.du 11 avri1 1936 fut prorogee et prorogee tion. Elle tombel'a dans l'oubli. La mapar &tapes. Mais elle le fut par nne tiere fera l'objet d'un nouvel ·a·rrete cc contechilique differente de cel1e a 1aque1le il cernant !'urbanisation ·de certaines comavait ete ll'ecouru POUII.' proroger la il!oi du munes en vue de ~a· ['esiJa<ruration du
3 janvier 1934. Alors que les pouvoiTS dn pays Jl. Cet arrete sera pris le 12 septemRoi etaient expires depuis 1e 7 mai 1938 et bre 19'40. Ll ser-a pris, cette fois, non plus
qu 1il n'y avait pas de :raison pour consi- cc dans l'interet de !'organisation defenderer que ies autres dispositions de 1a loi sive du pays J>, ou cc en vue de la mise
du 11 avril1936 n•:etaie:rit plus en vigueThl', a.u trav,ailo des ouvriers JJ, mais cc dans
etant donne que rien ne fatsait apparai:tre l'interet de ~a restauration du pays JJ,
que ces dispositions· auraient eu un carac- troisieme et dernier objectif.
Les aspirations sont grandes. Les illutere temporaire, nne 'loi du 24 decembre
1938 remettait, neanmoins, la loi du sions, .semble-t-il, .aussi. Il ne s'agit pas
11 avril 1936 en vigueur dans son ensem- de moins, aux termes de 1' c< expose de
ble pour deux ·ans, c'est~a-dire jusqu'au principe JJ, qui precede J.'arrete, que de la
6 janvier 1941. La Joi du 24 decembre cc restauration de l'activite economique de
1938 ne sera pubUee ·au Moniteur que le la Nation JJ. La Belgique se trouve depuis
6 janviffi' 1939; ehl<e B'Jlt•rera en vigueur le moins. de trois mois sons I' occupation ennemie. cc L'heure est venue, 'litcon neanjour de sa publication.
·
moins dans ~·expose, de faire place, en
* * *
matiere .d'urbanisme, a ces conceptions
Le 11 octobre 1940 un arrete pris par modernes dont maints pays voisins ont
les secretaires generaux des ministeres donne le salutai-re exemple, depuis pludes travaux ·publics et des finances et par sieu·r·s lustres. Jl L'al!Jusion est directe.
le secTebaiTe general du ministere du
On ne s'embarrasse pa-s de detours ..

.. [
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Le pouvoir de constater qu'il est in-

de prendre possession immediate de l'immeuble a exproprier appartient, desormais, en vertu de Particle 21
de· l'arrete, au commissatre general a 1a
restaurwtion. Lo11sque ce1ui-ci constate
cette situation, « il est procede comme
il est dit aux articles 2 a 9 de la loi du
3 janvier 1934 ll.
Mais, poU:r que >l'·arrete du 12 septembre
1940 ait pu regulierement se referer aux
articles 2 a 9 de 1a loi du 3 j•anvier 1934,
au lieu de formuler lui-meme la reg1e de
procedure, il faut qu'a la (Late oi'l cet
arrete est entre en vigueur ces dispositions aient ete e1les-memes encore en vigueur.
On ne peut, pour cela, se fonder, on
l'a vu, sur 'l'a·rrete du 11 octobre 1940,
qui entendait pro'longer ces dispositions
jusqu'.au .15 novembre 1942. M-ais, par
contre, on se souviendra que Ja [oi du
24 decembTe 1938 •avait remis en vigueur
jusqu'au 6 janvier 1941la loi du 11 avril
1936 qui se referait el1e aussi a la procedu.re d'urgence de la ·loi du 3 janvier
1940.
Sans doute, l'arrete pris par les secretaire8 gener.aux et le commissaire genera1
a [a •l'es·tauration' du pays le 12 septembre
1940 etait-il nml, on l'a dit, en vertu de
!'article 3 de lo'arrete-loi du 5 mai 1944,
mais, conformement a 1'a·rticle 4, alinea 2
du meme ar.rete-loi, les dispositions de
l'arrete du 12 septembre 1940 concernant
l'urbanisation ont ete mises en vigueu.r
pour une periode de douze mois a prurtir
du 1er septemb.re 1944, c'est-a-dire done
jusqu'au 1er septembre 1945, pa·r un arrete
du Regent du 17 novembre 1944.
dispensab~e

* * *

L'aT.rete-loi du 5 mai 1944 Te1atif aux
arretes pris et aux autres actes admini&
tratifs accomplis, durant l'occupation ennemie, par les secretaires generaux et
par ceux qui ont exerce ~eul'S fonctions,
institue un regime propre de sanction de
la :flausse •application de l:a loi du 10 mai
1940 ·sur les delegations de pouvoi>rs en
temps de gueTil'e, interpretee pll!r l'·&reteloi du 1er mai 1944.
L'arrete fait une distinction fondamentale entre les actes accomplis, pacr les
secretaires generaux, en vertu d'une
fausse application de 1a loi et les actes
•accomplts paT des personnes qui etaient
sans quaJite p«;mr les •accomplir.
·
La nuHite est 1a sanction tant des actes
accomplis par les secretaires generaux,
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en excooant leurs pouvoirs,, que des actes
accomplis par des personnes sans qualite
et specia'lement par celles qui ont exerce
des fonctions en vertu d'une nomination
iJ.Mg.ale. L'aril'ete-.loi du 5 mai 1944 constate cette nullite, mais H y attache,
selon le cas, des consequences ju.ridiques
diverses qui rompent avec les regles du
droit commun.
Les a·rretes enumeres ou qualifies a
l'article 1er de l'll!rretb-loi sont nuls.
Par contre, .les .autres ar.retes, tant
ceux emanant des secrebaires generaux
ou de ceux qui les ont remp1aces regtilierement mais soxtant des attributions susceptibles de delegation, que ~es a:rretes
qui emanent de ceux qui ont << usurpe >l
les fonctio:ns de secretaire general, sont,
·aux termes de l'&rticle 3 de l'·arrete-loi
du 5 mai 1944, >aussi nuls, mais ils sont
reputes temporairement valables, a dater de leur mise en vigueur. Le Roi peut
mettre fin a 1a validite temporairre des
dispositions de ces arretes, dans les conditions que precise il'a.Xticle 3, § 2, alinea 2. S'il n'use pas de ce pouvoir, la
v.al•idite illemporaire de ces dispositions
prend fin douze mois •apres la lioovation
totale du terrttoire.
L'arrete du 12 septemblre 1940 est nul.
H app&rtient a la categorie des a·rretes
figu!l'·ant a !'article 1~r de l'·arret0loi,
comme ema.nant du commiss•aire general
a ila .restau.ration du pays, dont l'arrete
de nomination est nu1 lui-meme, aux
termes de !'article 1~r, A, 23. U ·a, toute~
fois, ete mis en vigueur, on i•.a vu, par
.l'arrete du Regent du 17 novembre 1944.

* * *
lei nait un nouveau prohlffine que l'on
ne peut se dispenser d'exaininer, pour
>appreci€11' ~a legalite de JJa procedUTe :
que1le est la portee de l'al'ticle 1er de
l'a•rrete du Regent du 17 novemb:re 1944,
mettant en vigueur pour 'llne periode de
douze mois a dater du 1er septembre 1944,
certaines dispos1tions de '!.~·arrete du 12 septembre :J-940 ?
11 f.aut, pour repond·re a cette question,
situer 1'arrete d·ans. le eadre des pouvoirs
que l'arretb-loi du 5 mai 1944 attribuait
au Roi, tant au point de vue de 1a duTee
de ces pouvoi·l'S qu'au point de vue de
~eur objet.
·Ces pouvoirs sont limites dans le temps ;
Hs •sont attribues, aux termes de l'article 4 de J'arrete-loi du 5 mai 1944, « jusqu'a !'expiration des douze mois qui sui-
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vent la liberation tota•le du te])ritoire ll (1).
ns compo•rtent !le d·roit de decider s'il y
a lieu de mettre, «pour une duree 1imitee ll, I' arrete, qui repond aux conditions
determinees a ]'article 3 de 1'.al'rete-J.oi,
en vigueur. Mais ce n'est la que l'un des
aspects de ces pouvoirs. En effet, J'alinea 1•r de l'a:rticle '4 de l'·a])rete•loi du
5 mai 1944 dispose que << le Roi peut, par
arretes deliberes en conseil des ministres,
prendre toutes mesures tr.ansitoires .requises pour assureT la sauvegarde des
interets auxquels i1 y aul'ait Ueu de pourvoir ... )). On peut deduke de 'Ia generaJite
des termes dont on •a use pour instituer ce
systeme exorbitant que 1es circonstances
de guerre et J'occupation du territoire
avait rendu necessaire, que ~·on a voulu
charger le Roi, en ne lui impos-ant qu'une
double Umite de temps, d'un pouvoir
tres etendu, celui de prendre (( toutes
(1es) mesures requises ll. On ne saucr.·.ait
s'exprimer en termes plus genel'aux. IDt
cela se con!;oit arsement : il s'agis·sait
d' « •as-surer 1a sauvegarde des interets
auxquels il y aurait 1ieu de pourvoilr par
snite de l'application des articles 1er, 2 et
3 ll de l'arrete-Joi du 5 mai 1944. Or,
aes interets que l'on a eu en vue ici
etaient extremement etendus, puisque
rares etaient les domaines qui, pendant
qua,tre ra:rrs d'occupation ermemie, n'•avaient
pas f.ait l'objet d'mne reglementation.
Sans doute, l'•al'rete du 17 novembre
1944 Umite-t-il :La mise en vigueur de
l'wrrete des secretaires generaux du 12 septembre 1940 a (( une periode de douze
mois a dater du 1er septembre 1944 ll, mais
il ne se prononce pas expressement sur
la portee de cette « mesure ll, c'est-a-dire
sm.· ce que comporte ~a mise en vigueur.
Il me parait Ce])tain qu'au reg·ard de l'objectif poursuivi - loa sauveg.a·rde des
interets ·auxquels n y aurait lieu de pour'vo~r ---:-• ce que le lregLs}ateur de 1944 a
entendu, c'etatt de dormer a •La di·sposi'tion « tempol'airemenrt valable ll sa pleine
portee. Or, si e1le est p1einement va1able,
meme tempor·ai:rement, elle Pest avec tons
ses effets et notamment celui de maintenir en vigueur, par la reference qu'elle
y f.ait, les articles 2 a 9 de ~a loi du
3 janvier 1934.
L'a.rrete du Regent du 17 novembre

1944 fut lui-meme proToge par 1'-arrete du
31 aofit 1945 pour une periode de trois
ans prenant cou:rs a dater du l•r septemhre 1944, c'est-a-dire done jusqu'au
31 •aofit 1947 inclusivement.
Si l'on ne ti-ent compte que de ces deux
arretes, Jes a'l.'ticles 2 a 9 de la loi du
3 j-anvier 1934 ont done ete, eux-memes,
maintenus en vigueur jusqu'au 31 aoi'l.t
1947.

* * *
M-ais, ici s'onNTe une quatrieme voie
dans la succession des textes appeles a
ten:Lr en vie la procedure exceptionnelle
instituee par la loi du 3 janvier -1934, renouant un fil, deja trois foi·s rompu :
l'arrete-loi du 2 decembre 1946 concernant
'l'lil'banisation, entre en vigueur le 28 decembre 1946, abroge a cette d-ate l'·arrete
du Regent du 17 novembre 1944. A partir
du 28 dJcembre 1946, l'&r·rete des secretai·res genel'aux du 12 septembre 1940,
qui, bien que nul, -av•ait ete mis en vigueur
par !'.arrete du Regenrt du 17 novemb-re
1944, lui-meme proroge ·dans 1a suite, n'a
done plus d'extstence legale.
Mais, l'article 25 de il.'arrete~loi du
2 decembre 1946 retaWit, (( dans ~'interet
de la xestaura:tion du pays ou pour permettre !'execution .des travaux d'utHite
pu-b'Lique decretee (2) en vue de ~a mise
au traV>aEI des ouvriern ll, la procedure ini- ·
tialement -instituee dans la loi du 3 j·anvier 193"1, se referant une nouvelle fois
aux &rticles 2 a 9 de cette loi.
L'arrete-loi ne contient aucune disposition qui en 'limite 1a validite d:ms le
temps. O'est un ·acte legislatif de portee
permanelllte (3).

* * *
Le droit, dit-on, ·apprend a Taisonner
clairement. Et aussi, s-ans donte, a· formu~er clairement la •regle juridique. n sembie qu'il n'en soit pas .toujom's -ainsi. Au
. terme de l'examen, la lllissitude gagne
celui qui doit •analyser d'aussi singuliers
procooes de legisLation.
Pas de regle d'ensemble. P.as meme de
'legislation provisoire; · ·l:nais d 'nne sta·bilite suffis·ante pour repondre pleinement
a son objet. Pro-rog.&tions successives qui
portent tant6t sur une partie du texte,
I

(1) La liberation du. territoire a ete fixee au
1er novembre 1944, par arrete du Regent du
6_ novembre 1944 (Moniteur belge, 11 novembre 1944).
(2) Il semble que ce soit par erreur que,

·dans le Monit~ur, !'on se soit servi du feminin
et du singulier, au lieu du masculin plurie!.
(3) L'arrete-loi du .2 decembre 1946 est abroge
par I' article 72 de Ia loi du 29 mars 1962, organique de l'amenagement du territoire et de
l'urbanisme (M oniteur belge, 12 avril1962),
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tantot sur la loi entii;re. Remises en vigueur de lois et d'arretes dont la validite
etatt expi~e. ProlongemeDJts: paraLH;les
des memes dispositions legislatives, mainr
tenues en vigueur pour des termes differents. Simples renvois a un texte legislatif plutot que l'enonce d'une regle clairement formulee ou reproduite. T·rois justifications distinctes et successives invoquees a l'appui de ~'institution d'une
meme procedure exceptionnclle. Et qu·atre fois, cet exercice de courte echelle
pour maintenir en vie une procedure qui
aur·ait pu faire l'objet d'une 'loi unique.
Plus q\ie jamais on doit se feliciter que
le legislatf')ur ait confie, dans le titre I•r
de J,a loi du 23 decembre 1946, a la section de 'legislation du Conseil d'Etat la
charge de donner un avis motive sur les
avant-projets de lois et d'arretes reglementaires.
Il me reste a exprimer le regret d'avoir
du engager 1a cour, pour pouvoi·r conclure a la Iegalite de l'arrete royal du
24 juillet 1954 et done au rejet du pourvoi,
a suivre . des voies •aussi complexes et
aussi etranges, pour dire le d:t:oit au sujet d'une regie constitutionnelle, qui meritait s·ans doute un autre traitement. '
ARRit'r.

·LA COUR;- Vli le jugement attaque,"
tend\1 le 13 juin 1963 par le tribunal de
premiere instance de Bruxelles, statuant
en·degre d'appel;
slir: le moyen pris de la violation des
artiGles 2' de l'ar.rete royal du 24 juillet
1954 3:pprouvant le plan particulier d'amenagetneiit du Heymbosch, a Jette, et disant .que la realis!J.tion des expropriations
qui y sont prevues pourra etre poursuivie
conformement lt la procedure exceptionneUe de la loi du 3 janvier 1934, 1•< de
l'arrete du Regent du 17 novembre 1944
mettant en vigueur l'arrete du 12 septembre 1940 concernant !'urbanisation de certaines communes en vue de la restaura~
tion du pays, 1•r de l'arrete du Regent
du 31 aout 1945 portant modification du
susdit arrete du Regent du 17 novembre
1944, 3, 4, 6, 8, 10, 19, 21 a 25, 30
et 31 de l'arrete-loi du 2 decembre 1946
concernant ]'urbanisation, 1•t a 9,' 13 'de
l'arr~te-loi du 3 fevrier 1941 relatif a 1a
procedure d'extreme urgence en matiere
d'expropriation pour cause d'utilite publique, 2 a 9, 11 de la loi . temporaire
du 3 janvier 1934 completant, dims l'inte-
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ret de !'organisation defensive du territoire, les lois sur !'expropriation pour
cause d'utilite publique, 1•r des lois des
1•r avril 1936 et 24 decembre 1937 prorogeant la duree de la validite de la loi du
3 janvier 1934 sur !'expropriation dans
l'interet de !'organisation defensive du
territoire, 1•r de l'arrete royal du 2 septembre 1939 prorogeant ladite loi, 21 de
l'arrete des secretaires generaux du
12 septembre 1940 concernant !'urbanisation de certaines communes en vue de la
restauration du pays, 1319, 1320, 1322 du
Code civil, 67, 97 et 107 de la Constitu·
tion, en ce que le juge:inent attaque confirme le jugement dont appel en tant que
celui-ci dit pour droit que l'arrete royal
du 24 juillet 1954 a pour fondement legal
les •a.rtioles 3, 4, 6, 8, 10, 19 a 25 et
30 de l'arrete-loi du 2 decembre 1946 concernant !'urbanisation, que meme s1 la loi
du 3 janvier 1934 a perdu toute vigueur
depuis le 31 decembre 1941, l'article 25 de
l'arrete-loi du 2 decembre 1946 a eu pour
effet de rendre applicables les articles . 2
a 9'de cette ancienne loi de 1934 aux ,;x'f
propriations decretees pour les motifs
enonces audit article 25, que l'arrete royal
du. 24 juillet 1954 doit done etre applique
par les tribunaux et que la procedure litigieuse n'est done pas nulle; aux motifs
que -le terme de deux ans, apres la publi~
cation de la loi, mis par l'article 11 de la
loi du 3 janvier 1934 au pouvoir du Roi
de decreter la procedure d'extreme nrgence pour une expropriation indispensable dans l'interet de !'organisation defensive du pays, a ete successivement
p~·oroge jusqu'au 31 decembre 1941, que
cette loi s'est survecue jusqu'au· 1•r septembre 1948 par l'effet d'autres dispositions legales (loi temporaire du 11 avril
1936, loi du 24 decembre 1938, arretes des
secretaires generaux des 11 octobre 1940
et 12 septembre 1940, arrete du Regent
du 17 novembre 1944 et arrete du Regent
du 31 aout 1945), que l'arrete-loi du 2 decembre· 1946, qui n'a aucune limite de validite dans le temps, par son article 25,
s'incotpore la vieille loi du 3 janvier 1934,
pour la. procedure d'expropriation concernant l'Utbanisation, la restauration du:
pays et l'execution de travaux d'utilite
J)ublique decretes en vue de la mise au
travail des ouvriers, que l'arrete-loi du
3 fevrier 1947 reprend de nouveau, pouir!
!'execution de trav-aux publics ou d'utHite
publique deciretes en vue d'•a:ssurer le reequipement du pays, la procedure prevue
par la loi du 3 janvier 1934, sans ·abroger
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aucune des dispositions des lois antericn- 1954, a peine de meconnaitre la force exeres, et. que les objets des arr~tes-lois des cutoire de celui-ci et la foi qui lui est due
2 decembre 1946 et 3 fevrier 1947 sont (violation, specialement, des articles 2 de
assez proches l'un de !'autre, mais ne l'arr~te royal du 24 juillet 1954, approunuisent pas a la coexistence de ces deux vant le plan particulier du Heymbosch a
lois independantes l'une de !'autre et tou- Jette et disant que la realisation des extes deux provisoires, et que, des lors, propriations qui y sont prevues pourra
c'est a juste titre que l'arr~te royal d'ex- ~tre poursuivie conformement a la procepropriation du 24 juillet 1954, considerant dure exceptionnelle de la loi du 3 janvier
que les travaux projetes sont de nature 1934, 1•r a 9, 13 de l'arr~te-loi du 3 fevrier
a permettre la remise au travail des ch6- 1947 relatif a la procedure d'extr~me urmeurs, qu'ils concernent !'urbanisation et gence en matiere d'expropriation pour
ies plans d'·amenagements a ce'sujet, et cause d'utilite publique, 67, 97, 107 de la
non point qu'il s'agit de travaux executes Constitution, 1319, 1320, 1322 du Code
en vue d'assurer le reequipement du pays, civil) :
edicte que !'expropriation pourra etre
Attendu qu'un arrete royal du 24 juilpoursuivie conformement a la procedure let 1954, en son article 1•r, approuve le
exceptionnelle de la loi du 3 janvier 1934, plan particulier d'amenagement du Heymalors que l'arr~te-loi du 2 decembre 1946, bosch, elabore par la commune de Jette,
en rendant applicable, en son article 25, ici defenderesse, et, en son article 2, de~
la procedure organisee par les articles 2 cide que la realisation des expropriations
a 9 de la loi du 3 janvier 1934 a certaines des terrains vises audit plan et dont cerexpropriations, ne s'est nullement incor-, tains appartiennent a la commission d'aspore ces dispositions pour la.duree de son sistance publi~ue de la ville de Bruxelles,
existence; qu'au contraire, toutes les dis- ici demanderesse, pourra etre poursuivie
positions de cette loi temporaire du 3 jan- conformement a la procedure exceptionvier 1934, completant, dans l'inter~t de neUe de la loi du 3 janvier 1934 comple!'organisation defensive du territoire, les tant, dans !'interet de !'organisation delois sur !'expropriation pour cause d'uti- fensive du territoire, les lois sur !'exprolite publique, done aussi ses articles 2 priation pour cause d'utilite publique;
a 9, ont cesse d'etre en vigueur au 14 feAttendu que, sur le fondement de cet
vrier 1947, date d'entree en vigueur de
arrete royal, la defenderesse, apres avoir
l'arr~te-loi du 3 fevrier 1947, lequel, instaurant une nouvelle procedure d'ex- obtenu une ordonnance du juge de paix
du canton de Molenbeek-Saint-Jean deeitr~me urgence en matiere d'expropriation
pour cause d'utilite publique, a necessai- dant qu'il se transporterait sur les lieux
rement, encore qu'implicitement, abroge a exproprier, le 5 septembre 1954, et depour l'avenir les dispositions legales an- signant !'expert charge de rediger le rap:..
terieures organisant cette procedure; qu'a port sur !'evaluation des indemnites du
tout le moins, les dispositions de cette Joi chef d'expropriation, a fait assigner la
temporaire du 3 janvier 1934 ont cess& demanderesse 1t comparaitre devant le
juge de paix, sur les lieux a exproprier,
d'~tre en vigueur au 1•r septembre 1947;
qu'il s'ensuit que, bien qu'il invoque di- aux fins d'entendre : '1° declarer accomverses dispositions de l'arr~te-loi du 2 de- plies les formalites d'expropriation;
cembre 1946, l'arr~te royal du 24 juillet 2° fixer, a titre provisoire, les indemnites
1954 approuvant le plan particulier d'ame- revenant a la demanderesse du chef de
nagement du Heymbosch, a Jette, en tant l'exp~·opriation de ses terrains;
qu'il prevoit la poursuite de !'expropriaAttendu que la decision du juge de
tion qu'il decrete conformement. a la pro- paix, puis le jugement denonce, rendu sur
cedure exceptionnelle de la loi du 3 jan- l'appel de la demanderesse, ont rejete
vier 1934, est sans fondement l~gal, en !'exception .Que celle-ci a opposee a !'acmaniere telle qu'il ne pouvait ~tre appli- tion et deduite de ce que !'arrete royal
que par les tribunaux (violation de toutes d'expropriation du 24 juillet 1954 est sans
les dispositions legales visees au moyen) ; fondement legal et ne peut etre applique
et que ces tribunaux ne pouvaient davan- par les tribunaux, en tant que, par :;on
tage appliquer en l'espece d'autres dispo- article 2, il dispose que la realisation des
sitions legales organisant une procedure expropriations prevues au plan P,'amenagement qu'il approuve pOUrl'!!J etre pourd'extr~me urgence en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique; SUiVie conformement a la .procedure exnon visees par l'arr~te royal du 24 juillet ceptionn,elle de la loi du 3 janvier 1934,
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parce que, selon la demanderesse, toutes tains pouvoirs speciaux et disposant que
les dispositions de cette loi temporaire les articles 1•r a 10 inclus de la loi du
avaient cesse d'E'tre en vigueur a la date 3 janvier 1934 << resteront )) en application
de l'arri\te royal d'expropriatiori;
jusqu'au 31 decembre 1941; la loi du
Attendu qu'il appert des termes de cet 11 avril 1936, publiee au Moniteur du
arrete royal qu'il .a ete pris, non en vertu 7 mai et attribuant au Roi, pour nne dude la loi du 3 janvier 1934, mais en vertu ree de deux ans a partir de sa publicade l'arrete-loi du 2 decembre 1946 concer- tion, le pouvoir de constater le caractere
nant !'.urbanisation, dont il vise speciale- indispensable de la prise de possession
immediate d'immeubles a exproprier pour
ment l'article 25;
Attenqu que cet article 25 dispose que, l'e:xecution de travaux d'utilite publique,
« lorsque, dans l'interi\t de ht restaura- en vue d'occuper les ouvriers chi'imeurs,
tion du pays ou pour permettre !'execu- et renvoyant pour la procedure d'exprotion des travaux d'utilite publique deere- priation d'extreme urgence it la loi du
tee en vue de la mise au travail des 3 janvier 1934; la loi du 24 decembre 1938,
ouvriers, il est indispensable de prendre publiee au Monitett1' du 6 janvier 1939 et
possession immediate d'un immeuble ou remettant la precedente en vigueur pour
d'une .zone d'immeubles figurant sur les deux ans, soit jusqu',au 6 janvier 1941;.
plans d'a)llenagement comme devant etre ; l'arrete des secretaires generaux du
12 septembre 1940, public au Jl{ oniteur du
expropri~s, le Roi le constate en arretant
le plan particulier d'amenagement ou par 14 decembre et concernant l'urbariisation
de certaines communes en vue de la reslllll 1arrete special)) et que, << d<ans ces cas,,
il est procede comme il est dit aux arti- tauration du pays ou pour promouvoir
cles 2 a 9 de la loi du 3 janvier 1934 com- des· travaux destines a assurer la remise
pletant les lois sur !'expropriation pour au travail des ouvriers, lequel, dans son
article 21, dispose qu'il sera procede, pour
cause d'utilite publique )) ;
Attendu que l'arrete royal du 24 juillet la procedure d'extreme urgence, <<-comme
1954 fait application de cette disposition il est dit aux articles 2 a 9 de la loi du
en constatant que << les travaux projetes 3 janvier 1934 l), cet arrete ayant ete pris
sont de nature a permettre la remise au alors .que la loi du 24 decembre 1938 avait.
travail des chi'imeurs et qu'il est, des lors, remis en vigueur, jusqu'au 6 janvier 1941,
indispensable qu'il puisse etre pris pos- celle du 11 avril 1936, qui renvoyait a la
session sans delai des emprises previres procedure d'urgence de la loi du 3 janaudit plan d'amenagemerit )); · ·
vier 1934, les disposttions du predit arQue c'est aussi par application du meme rete du 12 l'eptembre 1940 ayant ete
article 25 que l' arrete decrete que « la declarees nulles par l'article 1•r de l'arrealisation des expropriations prevues au rete-loi du 5 mai 1944 relatif aux arretes
plan vise pourra etre poursuivie confor- pris et aux autres actes administratifs
mement a la procedure exceptionnelle de accomplis durant !'occupation ennemie
la loi du 3 janvier 1934 )), c'est-a-dire par les secretaires generaux et par ceux:
celle qu'organisent les articles 2 a 9 de qui en ont exerce les fonctions, et ayant
ete, a !'exception de l'article 23 et sons
celle-ci;
Qu'ainsi l'arrete royal du 24 juillet 1954 reserve de certaines modifications, << miest, en son article 2, conforme a l'arrete- ses )) en- vigueur, pour une periode de
loi du 2 decembre 1946, ·qui constitue son douze mois a dater du 1•r septembre 1944,
par l'arrete du Regent du 17 novembre
fondement legal;
Attendu que la demanderesse admet que 1944, lequel a, par le fait meme, maintenu
les articles 2 a 9 de la loi du 3 janvier en vigueur les articles- .2 a 9 de la loi du
1934 ont ete maintenus en vigueur jus- 3 janvier 1934; l'arr~te du Regent du
31 aoi'lt 1945 r•rorogeant celui du 17 noqu'au 31 aoi'lt1947;
Qu'il en est, en effet, bien ainsi, en vembre 1944 pour une periode de deux ans
vertu de la succession des actes legisla- prenant cours 1t partir du 1er septembre
tifs suivants : les lois du 1•r avril 1936 et 1945, soit jusqu'au 1er septembre 1947;
Attendu que, si l'arretecloi du 2 deceindu 24 decembre 1937 prorogeant respectivement jusqu'au 31 decembre Hl37 et jus- bre 1946 concernant l'urbimisation a
qu'au 31 decembre 1939 le pouvoir attri- abroge, en son article 30, les dispositions
bue au Roi par l'article 1•r de la loi du de l'arrete du Regent du 17 novembre
3 janvier 1934, et !'arrete roy:tl no 39 du 1944 et, partant, celles de· l'arrete du
2 septembre 1939, pris en vertn de la loi 12 septembre 1940, c'est apres avoir, en
du 1•r mai 1939, ~ttribuant au Roi cer- son article 25, dispose que, dans les cas
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prevus par celui-ci, la procedure d'expr<>priation se fera comme il est dit aux articles 2 a 9 de la loi du 3 janvier 1934;
Attendu que la demanderesse soutient
a tort que ces articles 2 1t 9 ont ete necessairement, encore que de maniere implicite, definitivement abroges par l'arrete-loi du 3 fevrier 1947 relatif a la
procedure d'extreme urgence en matiere
d'expropriation pour cause d'utilite publique; qu'en effet, en disposant, dans
son article 25, que, dans les cas prevus
par celui-ci, « 11 est procede ~omme il est
dit aux articles 2 a 9 de la loi du 3 janvier 1934 ''• l'arrete-loi du 2 decembre 1946
a incorpore a son texte lesdits articles 2
a 9; qu'aucune disposition de l'arrete-loi
du 2 decembre 1946, ou aucune autre,
n'affecte celui-ci d'une limite dP. validite
dans le temps; que l'arrete-loi du 2 decembre 1946 concerne !'urbanisation, tandis que l'arrete-loi du 3 fevrier 1947 vise
!'execution des travaux publics ou d'utilite publique decretes en vue d'assurer le
reequipement du pays et qu'il ne saurait
dlonc y avoiT erutre les procedUTes d'expropriation que prevoient respectivement
ces deux textes une incompatibilite impliquant !'abrogation tacite des dispositions legales qui reglent la premiere;
Qu'il suit de ce qui precede que c'est
sans violer aucune des dispositions legales indiquees au moyen que la decision
attaquee a, par confirmation du jugement
dont appel, refuse de dire sans fondement
legal !'arrete royal du 24 juillet 1954 en
tant qu'il dispose, en son article 2, que
la realisation des expropriations prevues
au plan particulier d'amenagement du
Heymbosch, a Jette, qu'il approuve,
pourra etre poursuivie conformement a la
procedure exceptionnelle de la loi du
3 janvier 1934;
Que le moyen manque en droit;
Attendu que le rejet du pourvoi dirige
contre la defenderesse rend sans interet
la demande en declaration d'arret commun formee contre Van Elewijck ;
Par ces motifs, rejette... ; condamne la
demanderesse :mx depens.
Du 13 mai 1965 . .,...- 1'"" ch. - Pn3s.
M. van Beirs, president. - Rapp. M .. Moriame. - Ooncl. conf. M. Ganshof v·an
der Meersch, premier .avocat general.
Pi. MM. Van Ryn et De Bruyn.

·
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14 mai 1965.

10 ROULAGE. - PRIORI'IlES.- CODE DE LA
ROUTE DU 8 AVRIL 1954, ARTICLE 17. CONDUarEUR VOULANT ExECUTER UNE MAN<EUVRE. - OBLIGATION DE cEDER LE PASSAGE AUX AUTRES CONDUarEURS. - LIMITE
DE CETTE OBLIGATION AVANT L'ARB®TE ROYAL
DU 4 JUIN 1958.

2° ROULAGE.- PRIORITES.- CODE DE LA
ROUTE DU 8 AVRIL 1954, ARTICLE 17. CONDUarEUR VOULANT ExECUTERl UNE MAN<EUVRE. - OBLIGATION DE cEDER LE PASSAGE AUX AUTRES CONDUarEURS DONT LA
MABCHE EST NORMALE."- NOTION.
1° En vertu de l'artiole 17 du Oode de la
route du 8 avril 1954, tel qu'il etait en
viguettr avant sa modification par l'arrete royal du 4 juin 1958, le oonduoteur
qui voulait eweouter une manreuvre
n'etait tenu de ceder le pass(l;{}e auw autres oondubteurs que si oette manreuvre
etait de nature a empeoher iYU a entrar
.ver la. mamhe ncwmale de oes derniers (1).

2° N'etait pas oonfo.nne auw prescriptions
du Oode de la route et n'etait, des lors,
pa.s « normale ,,, au sens de l'wrtiole 17
du Oode de la route du 8 a'U-ril 1954, la
mwrohe du oonduoteur qui, debouohant
d'une voie publique m~mie du signal 1a,
ne oedait pas le passage au oonduotetw
circulant sur la voie qu'il abordait (2).

(PEETERS ET SOCIETE ANONYME (( ACOMAL ll,
C. VAN AERSCHOT ET CONSORTS.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 avril 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 16-1, 16-2 et 17 de !'arrete royal
du 8 avril 1954, portant reglement general
sur la police de la circulation routiere,
(16-1 et 16-2, modifi~s par les articles 1•r
(1) et (2). Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 824) et Ies notes 1 et 2, p. 825. Cette
limitation de !'obligation du conducteur, qui
veut' executer une manamvre, de ceder le passage, a ete supprimee par I' a,rticle 5 de l' arrete royal du 4 juin 195B.(cons. cass., 17 fevrier
19.64, Bttll. et PASIC., 1964; I, 649).

.. 1
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et 2 de l'arr~te royal du 15 juin 1954),
1382, 1383 du Code civil, et 97 de la Constitution, en ce que l'arrH attaque a impute au demandeur la responsabilite de
!'accident litigieux et l'a, ainsi que la
demanderesse, condamne a en reparer les
consequences dommageables, aux motifs
« que le signal routier 1a, regulierement
place a hauteur de la pompe a essence,
obligeait Peeters a ceder le passage aux
ilsagers circulant sur la route de Malines
a Bruxelles par l'avenue Henri Ier; que
les intimes (ici demandeurs) soutiennent
a tort que Van Aerschot aurait perdu
cette priorite de passage vis-a-vis de Peeters par le fait que le premier traversait
la chaussee; qu'a aucun moment Van
Aerschot n'a quitte la voie sur laquelle,
par le fait m~me qu'il s'y trouvait en
mouvement, il beneficiait de la priorite
de passage vis-a-vis de Peeters et que,
m~me si la traversee par Peeters de ladite chaussee pour rejoindre la piste
cyclable devait Hre consideree comme line
manamvre, au sens de !'article 17 en vigueur au moment de !'accident, par rapport a ceux qui continuent normalement
leur marche, cela ne conferait aucunement ·a Peeters le droit de meconnaitre
les obligations resultant pour lui du signal , routier 1a (triangle renverse) »,
alors que la regle enoncee en termes generaux, dans l'alinea 1er dudit article 17,
doit ~tre respectee par tous les conducteurs en toutes circonstances et en tous
lieux, sans excepter le cas ou la manamvre est executee a un carrefour et alors
m~me que l'auteur de celle-ci aurait eu
la priorite de passage s'il n'avait pas
effectue une ma'lllceuvre, et que 1'a~r
r~t constate «que Van Aerschot a quitte
la piste cyclable 17 m. 50 avant le passage delimite par des bandes jaunes », ce
qui implique qu'il a effectivement execute
une manceuvre ·au sens dudit article 17,
de soc.te que, daoo l'etat de ses colll'3·tatati:ons, a.'arJ."et ·attaque n'•a pu decider
regalement que la victime Van Aerschot
n'avait pas perdu la priorite de passage
dont elle Mneficiait vis-a-vis du demandeur:
Attendu qu'aux termefl de l'article 17
du Code de la route du 8 avril 1954, tout
conducteur qui vent executer une manoouvre de nature a emp~cher ou a entraver la marche normale des autres conducteurs, doit leur ceder le passage;
Attendu qu'apres avoir constate que le
signal routier 1a obligeait le demandeur

·1

a cedel' le passage a la victime Van Aerschot, qui a aucun moment n'avait quitte
la Chaussee sur laquelle, par le ·fait m~me
qu'elle s'y trouvait en mouvement, elle
Mneficiait de la priorite vis-a-vis de lui,
l'arr~t attaque a pu en deduire regalement que la marche du demandeur, qui
n'etait pas conforme aux prescriptions du
Code de la route, n'etait pas normale, de
sorte que la victime n'avait commis aucune infraction audit article 17 et qu'il
etait sans inter~t d'examiner si, en traversant la chaussee pour rejoindre la
piste cyclable, elle avait execute une manceuvre au sens dudit article;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 14 mai 1965. - 100 ch. - Pn3s.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Charles,
avocat general. - Pl. MM. De Bruyn et
VanRyn.
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10 MARIAGE. RESIDENCE OONJUGALE.
FIXATION, A DEFAUT D'ACOORD ENTRE LES
DROIT DE RECOURS
EPOUX, PAR LE MARl. DE LA FEMME DEVANT LE TR[BUNAL DE PIIEMIEIIE INSTANCE. MOTIFS IJEGITIMES COMMANDANT LE CROIX D'UNE AUTR.E RESIDENCE.
-NoTION.

2°

REFEJRE. OIIDONNANCE. AUTORITE
DE CHOSE JUGEE. RAPPORT AVEC L'INSTANCE AU PRINCIPAL.

1° En dispo·sant que la femme a un droit
de recours devant le tribunal de pres'il ewiste des motifs
legitimes pottT deroger a la regle qu'a
defaut d'aocord entre les epouw, lU; residence conjugale est fiwee pU;r le mari,
!'article 213 du Oode civil vise des rnatits qui apparaissent sujfisamment gmves pour justifier pareiUe deroga.tion (1).
mi~re insta~ce,

2° L'ordonnanoe de 1·etere ne faisant aucttn prejudice au principal, ses motifs
(1) Cons: cass., 26 fevrier 1960 (Bull. et
PAsrc., 1960, I, 747) et 22 decembre 19.61 (ibid.,
1962, I, 497).
.
'
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et son dispositif ne lient pas le juge tie
l'instance au principal (1).
(CAILLY, C. WAEGEMANS.)
AR~.

LA COUR; - Vu l'arret .a:ttaque, l'endu
le 3 janvier 1963 par }a coul' d'-appel de
Gaud;
Sur le premier moyen, pris de 1a violation des articles 213, 1315, 1319, 1350, 1351
du Code civil, ·de la foi due •aux ordonnances 'rendues les 28 septembre 1957,
20 octobre et 5 mai 1959 par le president
du tribunal de premiere instance de Gand,
et de l',autortte de 1a chose jugee, ·attachee a celles-ci, en ce que l'&rret attaque
a decide qu'il n'existe pas de motifs pour
fixer .la ~residence conjugale de .la demanderesse et du defendeur ai1Jle11l's que su:r
le bateau « M·atadi ll, et en ce qu'i1 ·a
fonde cette decision sur 1a. consideration
que le defendeur veut garder la residence conjugale a bord dudit bateau, que
la demanderesse ne peut avoir un droit
de recours dev·ant le tribunal que si des
motifs legitimes et g•raves commandent le
choix d'une autre ·residence, que Jes imputations de l•a demanderesse, selon lesquelles son epoux, le defende11l', aul'ait
gravement manque a son devoir d~assis
tance pal' sa grossierete et ses proJJOS
offensants ne sont etabUes par aucun
el:ement de 1a cause, que d'atUeurs la
mesentente entre les epoux rre peut paT
elle-meme etre prise en consideration
pour !'application de l'article 213 d.u Code
civil, et que J.e f.ai:t, invq([ue pa•r la .demanderesse, que les t!rois enf.ants maj.eurs
du defendeur, et plus particuUerement
la fille, resid·ant tous sur le bateau, se
concertaient pour .1ui ·rendre lJa vie insupportable et que cette situation etait
surtout imolerable vu :L'espace rMillt
dont le mecnage disposait •a bord, ne peut
etre considere. comme un motif legitime,
parce qu'en se mari·ant loa demanderesse
s·::.v:ait qu'elle cohabiterait avec les enfant~:! d'un preced€111Jt mariage ·de son
mari et qu'elle connaissait 1l'espace reserve a I:habitation a bord du bateau et

(1)' Cons. cass., 6 fevrier 1930 (Bull. et PAI')rc.,
1930, I, 87)'; 7 juillet 1941 (ibid., 1941, I, 278)
et la note p. 279.

qu'actue1lement la situation s'etait sen-.
siblement oamelioree du fait que deux des
trois enfants, et notamment 1a fille, ne
residaient plus a bord, premiere branche,
alors que l'·article Z13 admet le droit de
recours devant le t!rrbunal chaque fois
qu'il existe des motifs legitimes commandant le choix d'une autre residence que
ceihl.e fixee par 'le ma:ri, et que cet
-a:rtic1e n'exige pas qu'il s'•agisse de motifs
« gTaves ll; deuxieme branche, ·alors que
!'ordonnance du president du tribunal de
premiere instance de Gand du 28 septembre 1957, coul:ee en fo·rce de chose
jugee, constate que « le defende11l' par sa
g1rossierete.. son 1attitude tyra'!lJllique et ses
propos offensants manquait gravement a
son devoir d'assistnnce a l'ega:rd de son
epouse ll, que les ordonnances du meme
magistrat des 20 oetobre 1958 et 5 mai
1959, egailement coulees en force de chose
jugee, conslbrutem que cette ·sttnation perdur·ait, que, pa·r collJSequent, en deciCLant que les imputations de m deman.deresse .au sujet de !La g.rossierete, des
propos offellJSants et des manquements
du defendenr a son devotr d'a:ssistance
ne sont etablies pa'l' ·aucun element de
la cause, )'.arret •a viole 1a foi due auxdttes or(lonna:nces et l'autorite de la chose
jugee qui s'y attache, et, pa.rtant, les
·articJ:es 1319 et 1351 du Code civil; troisieme bra:nche, alors que, :tes ordonnan-ces precitees oay·ant etabli que le Mfendeur s'etait !l"endu coupable de manqu17
rrients graves a ses devoirs et que ces
manquements etaient de nature a autoctser la demanderesse a quttter le bateau
et a prendre une residence sepa:ree, ll'arret ne pouvait obliger la dema:nderesse a
resider a bord du bateau, sans constater
prea·1ablement que lesdits manquements
avaient pris fin, e.t que l'•a·rr~t ne le
constate pas, mais ll'eleve seulement que
1a sitUJation avait sensi:blement change,
de so11:e que sa decision n'·apparait pas
:tegalement motivee (vio1a:tion des a:rticles 97 de Ja Constitution et 1315 du Code
civil), ...
Sur Joa premiere branche :
Attendu qu.'en disposant, dans il.'article 2i3 du Code civil, que ],a femme a un
droit de ·recours devant le tribunal s'il y
a des motifs legi:times po11l' deroger au
principe que, a defaut d'-accord entre les
epoux, · la residence conjug·ale est fixee
var le ma'l"i, le Mgisl.Jatenr vise des motifs
qui apparaissent suffisamment graves
pour justifier parei1le derogation;
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Sur la deuxH~me branche :
Attendu qu'aux termes de l'a·rticle 809
du Code de procedure civHe 1es ordonnances sur refere ne font aucun prejudice ·au
principal, de sorte que les motifs et le
dispositif de ces ordonnances ne lient pas
le juge du fond ;
Que l'.arr~t attaque ne deva~t done pa,s
considerer colllllle etablis les faits que le
juge des referes avait tenus pour constants;
Sur la troisieme branche :
Attendu que, !'appreciation du juge des
referes quant a la realite des faits releves par la demanderesse ne ili'a:nt pas ia
cour d'.appel, l'arr~t, pour rejeter ~·action
de la demanderesse, ne devait pas constater que ces f·ai·ts -avaient pris fin;
(Le surplus sans interet.).
P.ax ces motifs, :rejette ... ; condamne la

demanderesse aux depens.
Du 14 mai 1965. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. De Bersaques. - Oonol. oonf. M. Charles, avocat geneva1. - Pl. MM. S1Jruye et
Van Leynseele.

2"
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MATIERa!: REPRESSIVE.
JUGE D'APPEL CONDAMNANT LE PR:fi:VENU POUR
UNE INFRACTION AUTRE QUE CELLE SUR LAQUELLE LE PREMIER JUGE A STATuE: .:._ POINT
DE OONSTATATION QUE LE FAIT AINSI RETENU
EST CELUI QUI FONDAIT LA POURSUITE. CoNDAMNATION ILLlEGALE. -

Est iUegale la deoision du juge d'appel
qui oonttamne · le prevenu pour une infraction autre que oelle sur laquelle le
premier juge a statue, sans oonstater
que le fadt ainsi retenu est le meme que
celui qui fonl'tait la poursuite ou etait
compris dans ceurv qui fondaient celleci (1).
(VERBRUGGHE ET BRUNEEL, C. VILLE DE GAND.)
ARRtr.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
(1) Cass., 6 janvier 1964 (Bull. 'et PAsrc.,
1964, I, 467).
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le 23 avril 1964 par la cour cl'appel de
Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 130, 182 et 211 du Code d'instruction criminelle, 205, 207 et 208 des lois
coordonnees sur les societes commerciales, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant
le titre preliminaire du Code de procedure penale, 1382 du Code civil, ainsi que
des droits de la defense, en ce que l'arret
attaque declare les demandeurs coupables
de faux dans le bilan et le compte de profits et pertes, au 25 avril 1959, de la societe de personnes a responsabilite limitee
« Bruneel en Verbrugghe, aannemers van
schilderwerken », d'usage de ces actes
faux et de repartition aux ussocies de
ladite societe de dividendes non preleves
sur les benefices reels, au motif que les
demandeurs, auxquels il ne peut etre fait
grief d'avoir omis un element d'actif dont
!'existence etait fort incertaine (le cautionnement verse a la Caisse des consignations en faveur de la ville de Gand),
n'avaient cependant pas eu egard au fait
qu'ainsi disparaissait aussi la compensation entre cet actif et la dette e4istant
envers la Banque de la Societe geiierale
de Belgique, qui avait ouvert un creqit
de 140.000 francs au nom de ladite societe
en vue de lui permettre de consigner cette
somme, et que c'est precisement- !'omission de cet element du passif qui constitue un faux dans la presentation du bilan
et du compte dE: profits et pertes, alors
que le fait reellement reprocM aux demandeurs consistait uniquement en ce
que les demandeurs avaient frauduleusement omis de faire mention d'une dette
de 526.029 francs envers la ville de Gand,
dette qui aeur etaiJt co'lN!Jue et qui devait
etre liquidee ulterieurement, que le fait
ainsi qualifie n'est pas le meme que celui
que l'arret a retenu, et que le juge repressif, bien qu'il ait le pouvoir de qualifier les memes faits d'une autre maniere,
n'a cependant pas celui de condamner les
prevenus pour d'autres faits que ceux qui
font l'objet des preventions :
Attendu que les demandeurs ont ete
renvoyes devant le tribunal correctionnel
du chef de preventions fondees sur les
artiCles 207, 208 et 205 des lois coOI·donnees sur les societes commerciales, a: savoir d'avoh- commis, avec une intention
frauduleuse ou a dessein de nuire, un
faux dans les bilans ou dans les comptes
de profits et pertes de la societe de personnes a responsabilite limitee « Bruneel
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en Verbrugghe, aannemers van schilderwerken ll, bilans ou comptes prescrits par
la loi ou par les statuts, d'avoir fait usage
de ces actes faux et d'avoir, comme gerants, au moyen d'inventaires frauduleux,
opere la: repartition aux associes de ladite societe de dividendes ou d'interets
non preleves flur les benefices reels ; que
la prevention precisa:it « qu'ils avaient
notamment, lors de la liquidation et de
la ·dissolution de ladite societe, frauduleusement omis de faire mention, dans le
bilan et le compte de profits et pertes au
25 avril1959, d'une dette de 526.029 francs
envers la ville de Gand, dette qui leur
etait connue et qui devait etre liquidee
ulterieurement, et ce, en vue de pouvoir
s'approprier frauduleusement l'actif de la
societe et de soustraire ainsi ledit actif
a !'action de leurs creanciers )) ;
Attendu, d'une part, que !'arret fait
etat du rapport d'expertlse du 23 mars
1959, d'apres lequel, par suite d'une execution defectueuse, des travaux de mise
en etat devraient etre faits pour un montant de 949.545 francs, de sorte que la
ville de Gand aurait finalement droit a
526.029 franos ;
Attendu, d'autre part, que !'arret releve !'existence d'une creance a charge
de la ville de Gand, creance fort incertaine, de sorte qu'il ne pent etre fait grief
aux prevenus d'avoir omis cet element
d'actif;
Attendu, enfin, que !'arret retient a
charge des prevenus !'omission dans le
compte de· profits et pertes au 25 avril
1959, sur le fondement duquel s'est faite
la dissolution de la societe, d'un element
passif, a savoir la dette existant envers
la Banque de la Societe generale de Belgique qui, en vue de l'entreprise des travau:x; de peintures en question, avait onvert au nom de la societe un credit de
140.000 francs pour lui permettre de verser ce montant, comme cautionnement, a
la Caisse des consignations;
Attendu, des lors, que, d'apres !'arret,
le faux dans le compte de profits et pertes
consistait en !'omission de ln. mention
d'une dette de 140.000 francs envers ladite banque, alors que la prevention visait
une dette de 526.029 francs envers la ville
de Gaud;
Attendu que, si cette modification ne
concerne que les elements du faux en maniere :telle que dans les deux cas c'est
!'omission. de la mention d'une dette qui
est, constitutive du faux, le fait qui y a

donne lieu apparait cependant comme distinct;
Que !'arret ne constate pas que le fait
declare etabli est le meme que celui qui
fondait la poursuite ou qu'il y etait compris;
Attendu, partant, que le ·moyen est
fond~;

Et attendu que la cassation de la decision rendue sur !'action publique entraine
celle de la decision rendue sur !'action
civile, qui est la consequence de la premiere;
Par ces botifs, casse l' arret attaque;
ordonne que mention du preseJ;lt arret
sera faite en marge de la decision annulee; laisse les frais a charge de l'Etat;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 17 mai 1965. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. · M. Neven. OoncZ. conf. M. Charles, avocat general.
-Pl. M. Demeur.

26 CH. -

17 mai 1965.

APPEL. - MATIERE RtEPRESSivE. - CouR
D'APPEL. - UNANI:MITE. __: JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE D'I:NSTRUC'liON. - APPEL.- CO.NDAMNATION PAR LACOUR D'APPEL.
- UNANI:MITE NON REQUISE.

Lorsque le jugement dont appel se borne
a ordonner une mesure d'instt·uction relative i'tune prevention d'avoir, sans motif legitime, refuse .de se preter au prezevement sangUin prem,t par l'article 4bis
de la loi (lu jer aout 1899, completee par
l'article 4 de la loi du 15 avril 1958, aifin
de t•echercher si le prevenu avait un
motif legitime de refus, l'arret qui condamne du chef de cette ·prevention, ne
doit pas etre rendu a l'unanimite (1).
(Loi du 4 septembre '1891, art.lo1e 2.)

(1) Cass., 8 decembre 1952 (Bull. et PAsrc.,
1953, I, 230}; eons. cass., 2 septembre 195<1.
(ibid., 1954, l, 1021).
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.Pa~· ces motifs., rejette ... ; condamne .Ie
demandeur ·aux frais.

-Du 17 mai 1965. ~ 2" ch. ..-.,. Ptesi
M, Belpa!R'e, conseiller fais•ant fonctio:ns
de presiderut. - Rapp. M. De Bers.aques.
, ~ Ooncl. conf. M. Cha-rles, avo.cat ·geneLA COlJR; - Vu I' arret attaque, !l'endu ral. - Pl. M. Piret (du barreau de Terle 22 octobre 1964 pall' la cour d';appel de monde).
Ga.nd;
·
Attendu . que le pourvoi est limite a la
decision rendue sur l'action publique;
ARR17f.

Sur 1:e •moyen pris de la viola:tion de
l'a:rticle 140 de la 1oi du 18 'juin 1869 sur
l'o:rg.aiiisati~n . :i;udictafre, eomp!ete par
I' article 2' de il:a loi du 4 septembre 1891.,
en ce que l'am·et attaque cond·amne .ie
demandelir a des peines; entre autres,
pour'- ·avoir, sans motif legitime, reft~se
Q_e se preter au prellmiment sangui:h prevu
par l'arti&e 4bis de la loi du· 1•r ao\it
1899, eo.inpletee par 1'article 4 de 11a loi
du 15 ;aVril 1958, alors que. le jugement
dont •apJ)'ei n'av-ait, quant a cette pre~
vention, ordonne qu'une e:xcpertise afin
de rechercher si fe demandeur -avait un
motif legitime justifiant ce refus, et que
I' arret. ne constate ·pas que cette aggravation· de l!a peine a 'ete prononcee 1i.
l'nnanirilite des voix :
A:tt~ndri ciu;aux termes de l'article 2
de'l·:i 'ioi du 4 •septembre 1891, la cour
d'·appel, saisie de l'appel contre un jngement dU: tribunal coii'rectionnel et statuant ·Sur I' action publique, ne doit i'end'I'e
son arret a l'linanimtte de ses membres
que si'•elle aggrave la peine ou la mesure
de sllrete prononcee par le premier juge,
ou si e11e prononce une peine ou une mesure· de -sllrete alm-s que tledit juge avait
decl!a1'e l'·action publique non recevabfe,
non fondee ou eteinte ;
Attendu que, le jugement dont -appel
s'et·ant borne a ordonner ·une mesure
d'instruction reLative a 1adite prevention
eta ·remettre la cause, l'arret de condamnation ne devait pas etre rendu a l'unanimite des memb~res de la cour d'appel;
Que 'le moyen manque en droit;
Elt attendu que les formalites substantie11es ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que •la decision est
conforme a la loi ;
(1) et (2) DAL., Rep., Suppl., 1893, v0 ObligrL-,
tion, no 2170, p. 474i; cons. cass., 7 janvier
1878 (Bull. et PAsrc., 1878, I, 73) et 13 mars
1930 (ibid., 1930, I, 161); .sur le sennent litisPABlO.,
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SEJRMENT. MATIERE CIVILE.
SEii.MENT LITISDEOISOIRE. -:- SERMENT ~RIE
POUVAJ'IT ;p<>Np:NIR PLUSIEURB .POINTS WI?~

TINars.

:vrrs•.

2°, FAUiX .SEJRMENT. -

SERMENT
·,]}EciSOIRE. SERMENT nEFERlE SUR. lliliT. ;SIEURS f10INTS DIS.TINUI'S. D11:oLARAT~ON
-OONTRAIRE A LA vERI'l1E .FAITE AU SUJET D'UN
DEcLARIATION OONS\IT. SEUL DE OEfl POINTS, TIJANT 1:fN FAUX SERMENT.

3o FAUX

SERMEJNT. SERMENT DEFER:E
.OU REE'ERE EN MATIERE CIVILE. ~ SERMi:NT
,. AYANT ETE p~TJ[: NON PAR UNE DES PARTIEB
,EN .CAUSE MAIS PAR UNE TIERCE PERSONNE • ...,_,.
· SERMENT p(mvANT OONST!TUER UN FAUX SER~

MENT. ·

4°.

PREUVE. MATIERiE RlEPRESSIVE. ',,.;_
MAUVAISE FOI, PREiUVE POUVANT ~TR.J!l
1
TIR'E:E DU COMPORTEMENT UL'uERIEUR· DE
L;AUTEUR DE L'INFRACTION.

qt~'un serment est de~
tere sur plusietws points distincts n'ei£
peche pas qu'iZ s'ai;isse d'un sermerd
litis.deoisoire (1). (Code civil, art. 1357.)

1° La circonstance

2° Lorsqu'un serment lit~sdecisoire p<lrte

. sur plusieurs points. distincts, il y a tq_1uc
serment, meme si seule la declaratipn;
faite au sujet d'un de oes points est contra-ire a la verit~ (2). (Code penal, a-rtiCle 226.)

·

·

3° L'article

2fE6 du Qode penal, nefaiswnt
aucu.ne distinction entre le serment
prete par l'une des parties en cause. au
prooes et celui qui est prete par un tiers,
s'applique a toute personne a qui le serment aura ete def6re ou retere. en ~a-

d~cisoire c0 n9u en termes complexes, voy. tdb:
8 fevrier 1893 (Dalloz per., 1894,
rr; . 84) et la note.
·
L~xell;tbourg,
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';: tie're aivile et qUi (]4tra fait ttn faU(JJ' serment (1).
4°-:.En matiiwe repressive le juge peut de-

··"duire la preuve de la mauvaise toi d'un
· ·prevenu.; au moment oti il cornmettait
.:,.~'infraction, de son comportement apres
, ·lli, consommation dtt de lit (2) ..
(DESMEDT, C. RXCKAERT.)
AR~T.

LA COUR; - Yu ~··arret attaque, rendu
le 26 mai 1964 pa.r la cour d'appel de
Gand;
:., I. En tant que le pourvoi vise 1a decisiOn .rendue sur l'.action publique ·:

Sur .le troisieme moyen, pris de 1a violation des •aTticles 1357, 1362 du Code
civil, 226 du Code ·penal, en ce que l'a:rr~t :8Jttaque decide que le serment rumt
n s':agit est un serment littsdecisoire .au
sens desdits articles,· sans contrediTe .que
le serment, ainsi· qu'il ['esuJ.te dairement
. de ses termes, etait relatif a trois points
{Ustincts, a savoir : 1° si les pa.r:ties
avaient convenu de renoncer -au fermage .actuel1ement contesrte, au cas ou
Ryckaert supporterait tous les frais de
i'.acte, 2o si le demandeur avait paye
la moitie des frais de l'ac-tJe d'acquisition: du 25 septembre 1957, 3° si Ryckaert
aV.ait pris a •Sa charge tons les frais de
l'acte, ,a,lors qu'un sermEmt fo-rmu:te en
terme!i comp1iques et complexes ne pent
constituer un serment litisdecisoi-re, et
q:ue les .articles 1357 du- Code civil et
226 du. Code penal -ne pouvaient, des lors.,
trouv~r ·applic&tion :
A:ttendu que la circonstance qu'un serment defer€ contient trois poinrts dtstincts,. n\~mp~he pa,s qu'il s'.agisse d'nn
ser~nt Utisdecisoire et que l'aTticle 226
du 'dode pena:1 est applicable si, comme Je
ronstate I'arr~t, la decLa·ration faite au
sli.jet, ·a'un seuJ. de ces points est contr-aire
ala verite;
-·Que le moyen manque en droit;
i,':'s:ur le deuxieme moyen, l)['is de 1-a vio-

latio'n des articles 1357 du · Code Civil et
226 du Code penal, en ce que, apres avoir
constate que le sermenrt litisdecisotre dont
H s',agit 'a ete d,efel'e non pas au dem=deur mais a son epouse, l'arr~t attaque
decide que ce serment a ete pr(l,te legalement pa:r le deman:deur et constituait
cc un ·serment defere en ma:tiere civile Jl,
au sens de l'article 226 du Code penal,
au motif que 1e l)['evenu •a compa:ru
eomme ·demandeur devant le juge ·de
pah, qu'il a declare consenrtir a pr~ter
le serment liitisdecisoil·e et qu'il a pr~te
ce serment, a.lm"S que le serment litisd·ecisoire ne peut etre defere que par l'une
dies pa,rties, que ·le serment dont lil s'agit
n'etairt,, des lors, pas un serment !Ltti:sr
decisoke 1au sens de l'.article 226 du Code
penal et que, paTbant, cet a.rtie1e ne trouv·ait pas •appilieation :
A.ttendn que l'·a,rtic1e 226 du Code penal
punit (( celui a qui le serment a,ura ete
defere ou refere en matiere civile, et
qui ..aura f•ait un :flaux sermenrt Jl;
Attendu que Jes termes de· cette · dispositiOIJl ne font aucune distinction entre
le serment prete pa:r l'une des parties en
cause .au proces et ce1ui prete par un
tiel'S; que cette disposition est, des lors,
applicable a toute personne a qui Je serment m:wa ete defere ou refere en matiere civile et qui -aura fait un f·aux serment;
Attendu qu'il resulte d'ai1leurs des pieces du dossier qure le demandeur en cass•ation etait l'un des demandeurs audit
proces civil· et que, s'H ·a decl.are consen.fu a preter le serment H.tisdecisoire, il
l'a f,ait •avec l'·assentiment de la partie
.advel"Be, qui doit, des J.ors, ~tre reputee
·avo-ir defere .au demandeu;r le serment
Iiotisdecisoire;
Attendu, partant, que l'arr~t a fait nne
app1ieation exaote des dispositions legales
visees ·au . mo~en ;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
SU[' le premier moyen, pris de la vio-lation des ·a'l"tieles 1349, 1353 du Code civil,
97 de la Constitution et 226 du Code penal, en ce que l'arret .attaque condamne
le dema,ndeur pour avoir pr~te liD faux

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

(1) En ce sens, NYPELS et SERVAIS, Code penal interprete, t. II, p. 42, n° 6; voy. cependimt, en sens contraire, les travaux parlementaires relatifs a l'article 226 du Code penal
dans Legislation crim. de la B,elg{q\te, t. II,
p. · 199, no 51, p. 240, n° 27, specialeinent les
interventions du Ministre de la justice ·Tesch,

du rapporteur Pirmez et des deputes Lelievre
et Van Overloop (Ann. parlem., Chambre des
representants, seance du ler decembre 1858,
p. 107 et 108), ainsi que GARRAun, Droit penal
franrais, t. VI, nos 2315, 2317 et 2321.
(2) Cons. cass., 17 decembre 1962 (B!!ll. et
PASIC., 1963, I, 472).

COU~

DEl

serment defere en inatiere civile, et fonde
cette decision sur ce que « ~a m!mv•aise
foi du. prevenu .resulte deja clairement
de J.a seule circonstance que, bien que
depuis plu:s .de deux ans son attentio~ ait
ete atUree su.r ce que sa decloaxation faite
sous serment est contraire a 'loa realite, il
n'a pas fait
moindre tent•ative pour
repm:er ~es consequences civiles de l'acte
ainsi commis >>, alm·s qu':H n'est ni logique · ni .raisonnabJe de rechercher la
preuve de :Ia mauvaise foi du prevenu, au
moment du pretendu d·eU.t, d:a;ns son comr
portement .apres ~a consommation de ce
·de1it, et qu'a de:f'aut de mauvaise foi
du demandeur lm"S de l'execution du pre,tendu deUt, 1a eondamnation prononeee
contre [ui •appara'Lt insuffismnment et,
des lOTs, non IL·egu~erement motivoo :
Attendu qu'apres avolr eonstate que le
demandeur admet que le ·serment l.itisdecisoi·re qu'H .a pr~te contient une deda•
ration eontraire a iLa verite, et apres
a voir irelev.:\ que 1~ raisons invoquees pa·r
le demandeur pour et:J!blir ·Sa bonne foi
ne sont ni convaincantes 'ni pertinentes,
l'al"l'~t considere « que J:a mauvaise foi
du prevenu •resulte deja c1aiTemerut de [a
seule. cireons1Jance que, bien que depuis
plus de deux ans son attention ait ete
attkee sur ee que sa declaration f·aite
sous serment est eontraire a ·la creaiite, il
il'a pas fait l·a moind.re tentative pou-r
repa.rer Jes consequences civiles de l'acte
ainsi commis » ;
Attendu q~e ~e juge apprecie ·souverainement iLa valeur probante d'une presomption;
Attendu qu'il n'est ni illogi:que ni deraisonnable de trouver loa preuve de la
mauvaise foi d'un prevenu, au momerut
oil tl a commis certain de1it, dans ·le comportement de ce prevenu apres 1a ccmsomma;tion de cette infil'aetion ;
Que le moyen manque en fait;
Elt ·attendu que les formal:Ltes substantielles. ou prescr~tes a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
eonforme a ~a loi ;

1a

CASSATION

Par ees motifs, rejette ... ; condamnE(je
deinandeUil' aux frais.
'"
Du 17 mai 1965. - 2<' ch. - Pr~s.
M. Belpaire, conseiiler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. -'Ooncl. cont. M. Charles, avoeat gener:U.
--'-- Pl. M: Strnye.
·
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SECUIUTE SOOIALlD. ' _ AssURANCE ~.!:A
LADlE-INVALIDITE. ORGANisME- Assu:RE:ti:R.
AYANT EFF:rorm: LEs PRESTATioNs · PR.:E~biis
PAR. L'ARRiTE ROYAL DU. 22 SEPI'EMBRE ·1~,fiR
AU BENEFICE DE L'ASSURE, VICTIME D'UN.
DENT . EN'l'RAiNANT. LA RESPONSABJirr;E
D'UN TIERS. CONDITIONS DE LA RiEOUPERA'~
. . . . . ..
TION DE CES PRESTATIONS A CHARGE DU TIER~ •.

Acd:f.c
CIViLE
,

Les prestations pnJvues par l'arrete royal
du 22 septembre 1955 o1·ganiqtte de' l'assttran.ce r~Jaladie-invdlidite, effeotue'es
par l'organisme assureur a un assure
victime d'ttn ac!Jident entrminant la, res·
· ponsabilite 'civile d/un tiers, sont recuPerables a ohafge de ce tierS., si celu'i~m
a conteste, ne tut-oe qu'au debut de'l'iri~
·stance, SCIJ responsabilite ou a mis en
discussion le monta;nt de l'indemnitlt
· qu'il doit, et s'il s'agit de prestations
·effectttees- anteriettrement au moment''f!U
·le montant de l'indemnite due a l'asswre
· est definitivement fiwee (1). (Arr. roy:,
du 22 septembre 1955 organique de l'as~
surance maladie-invalidite, art. 118, alineas·1~r et 2.)
·
(BAELE, C. ALLIANCE NATION ALE
DES 1WTUALITES {)HRffi:TIENNES.)

' : •:

ARRJh,

'! •

LA COUR; - vu l'arrllt attaque, rendii
le 5 octobre 1964 par la cour d'appel:ue
Gand;·
'
~ur le moyen pris de la violation des
articles 118 de l'arrete royal du 22 sep"

II. Eln tant que Ie pou.rvoi vise la decision rendue sur ·l'action civile :
(1) Cons. cass., 12 decembre 1963 (Bull.cet
Attendu que Ie demandeur est sans inte- · PAsrc., 1964, I, 398) et la note.
. '
Cette question fait actuellement l'objeti de
ret a se pourvoir contre ;La decision de
J'ra:rret declarant non recevable loa conSti- l'article 70, § 2, de ]a loi du 9 aoiit 1963 iriHi.
tuant et organisant llll regime d'assurance obJiC
tution .de 1a partie civile;
gatoire contre la maladie et l'invalidite et .de
Que le pou·rvoi n'est, des lors, pas rece- !'article !,l41 de l'arrete royal du 4 novembror
vable;
1963.
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t~rri:bre l955,. org!mique de l'assunince
maladie-invalidite, 97 de la Constitution,
l,R,19; 1320, .1322 du Code civil, ai;nsi que
~!,l)a.:foi due nux conclusions prises par
le demandeur devant le premier juge, en
oe que l'arr~t' attaque condamne le .. deina'ndel1r, qui, par un jugement du 22 janvier 1959, coule en force de chose jugee,
avait ete declare responsable a concurrence d'un cinquieme des consequences
dommageables resultant de l'accident de
la circulation dont Van Hyfte avait ete
la victime, a payer une somme determinee
a la defenderesse pour l'indemniser des
versements qii'en taut qu'organisme assureti.r elle . avalt faits audit Van Hyfte
\il;)t.es le 22 janvier 1959, et fonQ.e cette
O.ecision sur ce que, m~me si le jugement
du '22 janvier 1959, auquel les parties out
:acquiesce, a tranche definitivement la
contestation relative a la responsabilite,
~t partant quant au droit a la reparation
de 111 victime, l'article 118 de l'arr~te
royal du 22 septembre 1955 autorisait
neanmoins la · defencteresse a verser a
Yan Hyfte, m~me apres ce jugemimt,. des
avances recuperables et a poursuivre la
coni:'l,amnation du demandeur a leur remboursement, aux motifs : 1° qu'en ses
conclusions devant le premier juge le demflndeur a nie formellement sa responsabilite dans l'.accident (piece 78) ; 2° que
ledit .article 118 ne dispose pas que l'assure. ne peut beneficier de !'intervention
de la mutuelle que jusqu'au moment ·OU
son droit a la reparation cesse d'~tre cont~ste, Ulais bien s'il y a contestation de
ce droit; 3° que !'intention du Iegislateur
a ete d'assurer a la victime d'un accident
les prestations de sa mutuelle jusqu'a ce
qu'elle ait un titre definitif Iu.i, permettant de recouvrer l'indemnite qui lui est
due, ce qui ne peut se faire que sur la
base d'une expertise mMicale, laquelle,
en regle generale, n'est ordonnee qu'apres
qu.'il ·a ete· statue sur la responsabilite,
11:lots. :que, premielie branche,' en set> con~
elusions devant le premier juge le deman"
deur n'a nullement conteste sa responsa'biiite dans' I' accident, mais au contraire
declare de maniere expresse' qu'1t ce
sujet il n'y avait plus aucune contestation, tan{(is que .les conclusions visees par
l'arret sont ceiles qui o;nt ~te pr,i.~eil par
.~e demandeur, non pas 'devant le premier
juge; mais avant le ,jugenient du ,22 janviet 1959, et que des lors l'arret, a, de ·ce
fait meconnu Ja· foi due aux conclusions
prises devant le .premier juge; alors que,
.(leuxieme branche, en invoquant les con-

a:

elusions du demandeur prises· a¥ant le
'jugement du 22 janvier 1959, l'arr~t n'a
pas repondu a celles prises par le demandeur devant la cour d'appel, en taut
qu'elles soutenaient que, lorsque la defenderesse a fait des versements apres le
jugement du 22 janvier 1959, la responsabilite du demandeur n'etait plus contestee
a ce moment et que, des lors, ledit article 118 n'etait plus applicable; alol's que,
troisieme branche, cet article limite le
droit de la mutuelle de payer des ·avances
recuperables a la victime dont le droit a
la reparation est conteste, de sorte que
l'arret ne pouvait pas legalement decider
que ce droit continuait d'exister pour les
versements qu'elle avait continue de' faire
a la victime lo.rsque le d~'O~t de celle-d a 1a
reparation, lllnrtffi'ieurement contest~, ne
i'etatt plus; rulors que,' quatrieme branche,
les considerations de l'arr~t relatives a
ll'mtention du legislateur, deduites. de ses
conceptions « sociales », d'assurer dans
tous les cas a la victime de l'accident des
prestations provisoires jusqu'a ce qu'elle
ait un titre definitif Jui permettant de
recouvrer l'indemnite qui lui est due, sont
inconciliables avec le texte, clair et precis, de l'article 118, suivant lequel ces
prestations ne peuvent ~tre effectuees que
si le droit a la reparation est con.teste
pat le tiers responsable; al01·s que, cinquieme branche, les motifs de l'arr~t, qui
decide successivement que, d'apres l'article 118, le droit de la mutueHe de payer
a la victime d'un accident des avances
recuperables a cb.arge du tiel'S responsable existe : i 0 si le droit de la victime
a la reparation est conteste, 2o si ce .droit
a ete conteste, 3° chaque fois que la victime ne peut obtenir un titre definitif lui
permettant de recouvrer. l'inciemnite qui
lui est due, 4° aussi longtemps que son
etat n'est pas devenu dennitif it la suite
de consol:ldatil)n, ne permettenf pas de
discerner quand et dans quels cas, determines. on indetermines, ledit droit de la
mutuelle e~iste. d'apres le jug.e, et . que
cette ·imprecision des motifs met·
cour
dans l'impossibilite d'exercer son contrl\le sur la legalite de la decision entreprise et equivaut a l'absence des· motifs
requis par l'article 97 de la Constitution :

Ja

Sur la premiere branche :
Attendu que, dans :ses conclusions, prises
Ie 30 octohre 1958 devant 1~ preinier juge,
le demandeur avait conteste E"tre responsable de l'accident; ·
·
Que le jugement du 22 janvier. t959.

-1
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coule en force de chose jugee, a decide
que la responsabilite de l'accident incombait a concurrence de quatre cinquiemes
a Van Hyfte et a concurrence d'un cinquieme. au demandeur, et a remls la cause
pour statuer, apres expertise, sur 1e montant definitif des indemnites;
Attendu que dans ses conclusions de~
vant le premier juge le demandeur cont.estait sa responsabilite; que ce n'est
qu'apres la decision, prononcee le 22 janvier 1959 par ce juge, qu'il ne l'a plus
contestee;
Attendu, des lors, que, sans meconnaitre la foi due aux conclusions, l'arrl'\t a
pu relever que da.ns la piece 78 du .dossier, c'est-a-dire 1es conclusions precitees
du 30 .octobre 1958, le demandeur avait
conteste 1'\tre responsable de l'accidimt;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;

mage denie' sa responsabilite, mais aussi
lorsque, comme en l'espece, il met en discussion le montant de l'indemnite qu'il
doit;
Qu'en ces branches le moyen ne pent
Hre accueilli ;

Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arrl'\t repond de maniere
adequate aux conclusions du demandeur,
en relevant que l'article 118 de l'arr.~te
royal du 22. septembre 1955 organique de
l'assur<tnce maladie-invalldite cc ne dispose pas que l'assure ne pent beneficier
de !'intervention de la mutuelle que jusqu'au .moment ou son droit a la reparation cesse d'l'\tre conteste, mais bien que
s'il y a contestation de ce da:ott >>;
Qu'il ·resulte de cette reponse que,
d'apres le juge, il suffit que le demandeur ;
ait denie sa responsabilite au debut de
!'instance pour que ledit article 118 reste
d'application jusqu'au moment ou la victime obtient un titre definitif lui permettant de recouvrer l'indemnite qui lui est
due;·
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;

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

Sur la troisieme et la quatrieme bran-

~hes reunies :

Attendu qu'aux termes dudit article. 118, l'!J-ssure, victime d'un accident
entrainant la responsabilite civile d'un
tiers, auquel est conteste le droit a ·la
repa·ration, pent recevoi:r de 1'organisme
asswreur,- sons reserve de- recuperation
a charge du debtteUJr de ]Ja l'eJ)artation, lJes
prestatrons prevues par ledit arr~te. aux
conditions fixees pa:r cette dispO\Siltim:l-;
Attendu · qu'il y a contestation au sujet
du ((droit a la reparation)) de l'assure,
non seulement lorsque l'auteur du dom-

Sur la cinquieme branche :
Attendu que l'arrl'\t decide que le droit
de la victime ']e recevoir des prestations
existe cc jusqu'a ce qu'elle ait un titre
definitif lui permettant de recouvrer l'in·
demnite qui lui est due >> ;
Attendu qu'il apparait de ces termes,
qui ne manquent pas de precision, que,
pour le juge, c'est bien jusqu'au moment
ou le montant de son indemnite sera defiilli:tivement fix~ qu.e l'~tsswre peut :recevoir lesdites prestations;
Qu'en. cette branche le. moyen manque
en fait;

le

Du 17 mai 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. De Bersaques.
- Ooncl. conf. M. Charles, avocat ·general. - Pl. M. Struye.
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JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATiil:RE

REPRESSIVE. SERMENT. EXPERT ci>MMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION. - :AUDITION A L'AUDIENCE DE LA JURIDICTION •DE .JU•
GEMENT. --'- EXPERT NE SE BORNANT PAS A
RENDRIE COMPTE DU RESULTAT DE. SON 'EXPER·
TISE ANTERIEURE, MAIS FAISANT <EUVRE
D'EXPERT DEVANT CETTE JURIDICTION.-'-- SERMENT DE TIDMOIN ET SERMEN'l' D'EXPERT REQUIS.

L;eipert commis par le juge d'instruction
aoit prMer, a l'audience ae la ;uridiction. de jugement, a la fois le serment
de temoin et Ze serment d'ewpert, s'il ne
se borne pas a y rendre compte au resuZ•
tat de son ewpertise anteTieure, mais
y fait a,ussi muvre d'ewpert (1).

. (i) Qass., 26 .septembre 1960 (Bull.' et_l'Asic. 1 1961, I, 86).
.
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(SMEETS, C. DUTOIT.).
ARRltT.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rimdu
le 19 juin 1964 par 1a coU!r d'·appel ·de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre le prevenu et contre le .ministere
public :
Attendu que la demanderesse et ceux
qu;elle reptesente, pacrties. civiles, n'ont
pa,s qualite pour se pourvoir contre J!a decision qui .acquttte le prevenu et qui ne
les cond.aUlille pas. a des fra~s envers La
va•rtie pub1ique ;
II. ~:Jl}n taut que le pourvoi est dlrig~
contre 1a decision rendue. sur les actions
c~iles:
'

Sur ~e moyen pris de la violation de
l'.aTticle 44 du Code d'instructiou criminehle, ·en ce que, en se fond[mt slir les
<iedarations f.aites a 1'-audience du 20 mars
1963 par le temoin Saint Hubert et su'r
ceiles ~aites •a·ux •audiences· des 20 mlia:s
et 8 mai 1963 var Ie temoin y.astr'ade ou,
a tout J:e moins, 'ell; ne les ecart.alllt pas,
l;arret .attaque ·s'est .approp:d~ 1a nilllite
entaclrant 1a procedure ·suivie ·dev;ai:J.t ~e
tribunal correc.tiormel, aflor•s que ces temoins etaient des experts qui :auxdites audiences Dnt f.ailt amvre d'expert s•ans preter le sermelllt d'expert, ou., a tout le
moins, sans que iles termes dud.it serment •aieTht ete repr~s dins le proces-verbal
de ces audiences ou dans quelque autre
piece d;:) 'La prpcedure : .
.Attendu qu'il resulote des proces-verbaux
des .audiences du tribunal correctionnel
des 20 .ma.rs et 8 mai 1963 que les experts
Sai:ot Hubert et Vastr.ade, commis pm:
le juge d'instruction, ont ete entendus
apres avoir prete uniquement le serment
de Mmoin;
Atte:ildu qu'il ll'esulte de leurs depositions que ces experts ne se sonot pacs bornes a faire des declarations 'UUJ sujet de
fatts qu'its ont ccmstates mai:s qu'Hs ont
aussi f<Jurni des re)lseignements complementai1:es .ains:t ·que des avis d/<Jrdre ·
technique, de sorte qu.'ils out fait reuvre
d'expert; que; d.es lors, ils dev.aient preter ·au\'3·~i le •sermelllt . d 'expert ;
Attendu qu'en •adoptant Ies motifs du
premier juge fondes sur les examens
faits Pl\1' les experts,. J'arret s'est ·appro~
prie ia nullite resultant de l'audition irre-

guliere de ces experts et cclle du jugement
dont appel;
,
.Attendu, paa:bant, que le moyen est
fonde;
·
Pa:r ces motif-s, c-a-sse l'arret attaque;
mais en tant -seulement qu'il rejette les
actions exercees par •la demanderes-se et
qu'ii1lha cond,amne aux fl,ais ; ordonne que
mentio'lll du present a'l'ret -sera faite en
marge de i1a decision p!wtielleme'lllt ·a;nnulee; condamne Je defendeUJT a "ra · mo:itie
deS' fJ,liis et 1Ja ,dema,nderes-se a l'mllln:e
mottle; renvoie l!a c.au-se, •ainisl ilimitee,
deVJaillt Jl!a cour d'•appe'l de BruxeJ1es. ,
Du 17 mai 1965. · -

2" ch. -

Pres~

M. Belpaire, conseiiler f.aisant fonetions
de president. - Rapp. M. , Neven. -'Conal. can't, M. Charles, ·avoeat' general.
- Pl. M. Bayart.
·
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-17 mai 1965.
PRIORITES. -

PRIORITE DE
10 DEcEM-

CODE DE .LA ROUTE DU

15.

-'CHAMP D'APPLICA"
BE-E 1958, ABrricLE
TION DE CE'J'TE DISPOSITION.

L'wrtiole 15 au Code de la 1·oute du 10 decembre 1958, aux termes duquel tout
conducteur est· tenu de ceder le passage
a celtti qui. v·ient a sa. droite, s'applique
non seulement aux. catTefout·s, mais.
attssi Q,UX autres endroits. de la .voie
publique· mi ttn conau{Jteur vient. reguliet·eme11t a la droite .d'un autt·e 'con".
dttCt6U1' (1)_.
(BR!EI..S ET CONSORTS, C. VAN EYCKEN
ET CONSOR~'S.)
ARRi:T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 11 juin 1964 par la cour (l'appel de
Bruxelles ;
·
.Attendu que, par acte depose au greffe,
les deman(leurs ont declare .. ~>e desister
des pourvois en tant qu'ils. sont diriges
contre la decision rendue sur l'action
civile exercee par le defendeur Van
Eycken;
·
(1) Cass., · 7 octobre 1963 et 7 janvier 1964
(B1,ll. et PASIC., 1964, I; 119· et 611); cons,
cass., 1er fevrier 1965, supra, p. 545.

:I
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COUR DE CASSATION
I. En tant que Jes pourvois sont diriges
contre les decisions rendues sur· l'action
publique :

Sur 'le pourvoi du demandem·, pre·vel!Ju :
· AttendU: que les formalites substantielles ou prescrites · a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Sur ile pourvoi de ~a demanderesse :
Attendu que la denianderesse, partie
civilement responsable, n'invoque aucun
moyen;.
II. En taut que les pourvois sont diriges contre la decision rendue sur l'action
civile de la defenderesse « Alliance nationale des mutualites chretiennes >> :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 15 · du reglement general ·sur la
police de la circulation toutiere, tel que
cet article a ete remplace par !'arrete
royal du 6 septembre 1961, 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 l'arret
attaque declare que le prevenu, ici le demandeur, soutient en vain que la partie
civile van Eycken anrait dfi lui ceder le
passage, vu qu'il venait a Ja droite de
celle-ci, et que !'article 15 du Code de la
route ne s'applique pas en l'espece parce
qu'il s'agit d'usagers qui suivaient !La
meme voie publi!que et se croisaient une
jonction, et se fonde sur ce motif pour
deciP,er que la victime Van Eycken n'a
commis aucune faute; et pour mettre, des
lors, a charge des demandeurs l'entH~re
l'esponsabilite civile des dommages causes
par !'accident, alors que la priorite de
droite etablie par l'article 15 du Code de
i!Ja route •a un caractere absol'lL et est
applicable, non seulement aux carrefours,
mais aussi a:ux autres endroits de la voie
publique ou un conducteur vient regulierement a la droite d'un autre conducteur:
Attendu que !'accident s'est produit le
24 novembre 1962;
Attendu que !'article 15 du Code de la
route, tel qu'il etait en vigueur a cette
date, aux termes duquel tout conducteur
est tenu de ceder le passage a celui qui
vient a sa droite, s'applique non seulement aux carrefom·s, mais aussi aux autres endroits de la vole publique ou un
conducteur vient regulierement a la droite
d'un autre conducteur;
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. Attendu, partant, que l'arret n'a pu decider legalement que. ledit article n'est
pas applicable en l'espece parce qu'il
s'agiA; d'usagers· qufu suivaienrt lia meme
voie publli!que et se c1i:>i'Saient a une jonctiorn;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, decrete le .desistement
des pourvois pn taut qu'ils sont diriges
contre la decision sur l'action exercee p·ar
Van Eycken; casse l'arret att11que, · mais
en tant seulement qu'il ·statue !)Ur l'aption
exercee par la defenderesse <<Alliance
nationale des mutualites chretiennes » ;
rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que .mention du present. arrH sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les demandeurs
aux frais des pourvois contre Van Eycken
et du desistement de ces pourvois, ainsi
qu'aux trois quarts des frais restants, et
1' «Alliance nationale des mutualites
chretiennes >> a .un quart;· renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d~ap
pel de Gand.
Du 17 mai 1965. - 2• ch. - Pres.
l\L Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president, - Rapp. M. Neveu. OonoL oonf. M. Charles, avocat general.
.,-- Pl. M. Philips.
.
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17 mai 1965.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE.- POURVOI SUR• POURVOI
, NE VAUT. - EXCEPTIONS.
2o RECONNAISSANCE DID L'IDENTITE

D'UNID PERSONNEl ANTERIEUREMENT CONDAMNEE. - ARTICLE 518
DU CODE D'INSTRUUJ'ION ORIMINELLE. - MATIERE RlEPRESSIVE. - DoUANES ET ACxJISES.
- PERSONNE OONDAMNoEE NOTAMMENT A UNE
PEINE D'EMPRISONNEMENT PRINCIPAL. -.PROcEDURE EN RECONNAISSANCE REQUISE PAR1 LE
MINISTERE PU!lLIO SANS L'INTERVENTION SIMULTANEE DE L' ADMINISTRATION POURSUIVANTE. __:_ P.ROaEDURE RlEGULIERE.
1° S.auf le cas d'applioation de l'arti,cl.e 40, alinea 4, de la loi dlt 15 juin 1[!35,
·de 'desistem,ent nig~tlier ou de pmtrvoi
contre un. arret de renvoi devant la cour
'd'assises, ltne partie ne peut se p.ourvoi1·
ltne seconde fois cont1·e ltn·e. meme deci-
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· sion rend·ue en matiere repressive (1).
.(Co(le d'instr. crim., art. 438.)

2o La.

reconnaissU!/1oe de l'identUe d'un
individu condamne pour. infract·ion en
matiere de douanes et d'aooises, notamment a une tJeine d'emprisonnement
principal (2)' peut etre poursuivie par
le mini11tere public, sans intervention
simultanee de l'administraUon, pour
toutes · les oondamnations pn)noncees
tant sur son action que sur cene de
l'administ~ation. (Cod£) d;instr. crl1i1.,
a·rt. 518.)

(GULES, C. MINISTERE PUBLIC El' ETAT BELGE·,
·. MINTSTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu les ai-r~ts att:aques;
'rendus les 23 mars 1963, 29 juin · 1963,
25 septei:nbre· 1964 et 13 :novembre 1964
pa•r ·.J:i cour :d'appel de Btu'x:e1le>;
I. En tant que Ie pourvoi est dirige contre 1es a·rrets des · 23 mar>S et 29 juin
1963 t
Atiimdu que le demaJideUT s'est· deja
p&urvu c'ontl'e lesdits ar;rets . et 'que' ce
pourvoi a ete rejete pa.r lacdur le 20 avril
1964 (3) ;
Attendu qu'en matiere repressive, en
dehors du cas prevu pa.r l'·article 40 de la
loi du 15 jui:n 1935 sur 1-'emploi des langues en matiere judictaire ou en dehors
du cas de desistement reg]Ild.er et .sauf
:lorS:qu 'u:i:l pouoi:voi contre lin arret de
renvoi a 1a .COlir d'assises 'peut encore
etre forme •apres l'arret de condoalnnation,
Circonstan~es qui sont .etrap.gerftS a l'espece, un ·second pourvoi forrme .par la
meme ·.partie contre •la meme decision
'n'est pas 'rec~~a!Yle, aux termes de l'artiole 438,dTh Code d'instru,ction criminelle;
·· II. En tint que le pourvoi est dirige
contre l'•arret rendu par 'defaut le 25 septembre '1964. : ·
·
. Attendu ·que, un arret ayant,. sur !'opposition du demandeur' ete rendu le 13 nopourvoi est sans objet ;
vembre 1964,

le

(1) Gass., 27 mai 196.3 (Bull. ,et PAsiC., 1963,
1024).
.
.
. ' (2) Cons. cass., 22 juillet 1949 (Bull, et
PAsrc., 1949, I, 568).
·
(3) Bull. et PAsrc., 1964, I, 896."

J,

III. En tant .que le pourvoi est dirige
contre l'ar:rH du 13 novembre 1964 :

de

Surr le moyen pris de 1a violation
l'arrticle 10 de La J.oi du 29 aoi'lt 1919, en
ce que '1'·a:rret .attaque a ete irend11 sur une
action exercee urniquement par .1e ministere public, alors que Jes .actions en ma~
tiere de douanes et •accises ne sont recevabl~ que si elles sont poursuivies par
l'administrration deS finarnces, de sorte
que 1' a1•ret est nul :
Attendu que •le demandeur a ete ,cite
par le ministere public a compar:aitre
deVIant la com· d'.appel de BruxeiLles,
.afin d'ell!tendre deolarer ·appLicable aGustave Gil'les l'arret, rendu par la(lite COUT
ile 29 juin 1963, paor lequel Gustave'Gil~
lis avait ete cond•amne no·tain.ment a une
peine d'emprisonnement principal• et , au
payement.solidake d'·amendes ~.d~ qro~~
eludes, du chef d'exp~oitation,.cJ:andestiD,B
et du chef de detention ou ,de transpOO:t;
d'.alcool s•ans documents rreguliers, le· nom
patronymique .du demandeur .ayant ete,
a La suite d'une erreur materieile, mai
orthogl,aphie doans L'.arret du ·29 juin 1003;
Attendu que le demandeur soutiEmt que
cette •action devait ebre intentee .par l':ad~
niinistrll!tion pourrsuivante et non. par . le
ministere public, de sorte que l'arret .est
nuJ.;
Atteildu qu'en miltiere de douanes et
accises, Je droit de requerir · la peine
d'emrpri·sonnement prrinCipal n'.appartie:rif
qu'.au ministere public;
·
Que le ministSI:e public pe~t, : d~s Jq~,'
·Sans l'interventiorn simu'htanee de l'administmtion, pomsui'vre, pa:r application de
•1'artiele 518 du Code d'instruction criminelle, la reconnaissance de l'identit~
d'un individu qui, co:inme en l'espece, ·a
ete condamne a pa,reille pei:rie ;
AUendu qu'en raison de l'in.divisibilite
des condamnation>S prononcees par 1'ar·r~t du 29.juin 1963, l?arret du 13 novem"
bre 1964, qui a statue sm.· l>adite ·action
en recoU!ll'aiss·ance d'identite,. vau,t pour
toutes les condamnations du 29. juin 1963
prononcees tant surr J.'.action du miriistere
public. que sur celle de 1' administmtion
. '_,·
,'

Pa•r ces motifs, rejette ... ; cotid•amne le
demandeur aux frais.
Du 17 mai 1965. - 2" ·ch. ~ Pres.
M. Belp:aire, conseHler fais•ant fonctions
de ptesi:dent: - Rapp. M. De Bersllqu.es.
- Goncl. cont. M. Charles, avoeat gene"
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UOUR DE CASSATION
r·:H. ___:._ ··Pl. MM. De Cleyre et Van der
Veeren (tous deux du barreau d',appel de
BruxeUes).

des autres parties, le juge d/appel qui
acoueille cette action (1).

3o Lorsqu'ttn f'l!iJement d'appel est casse
en tant que le juge d'appel s'est illegac
lement. saisi d'une action civile qui
n'etait pas portee devant lui, la ·cassation est prononcee sans t·envoi (2) .
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(KEES, C. OUSTERS ET ALLIANCE NATI()NALE
DES MUTUALITES CHRlETIENNES.)

17 mai 1965.

ARRlW.

1o ROULAGE.- CONDUCTEUR CONDAMNIE NOTAMMENT DU CHEF D'UNE INFRAcTION A L'ARTICLE 12-1 DU CODE DE LA ROUTE DU 10 DJti.
CEMBRE 1958 ET ACQUITTE DU CHEF D1INFRACTION A L'ARTICLE 20-2 mi IDlME coi>E; DECISION QUE L'INFRACTION A L'ARTICLE 12-1
DU donE DE LA ROUTE CONSTITUE UN Er.E'MENT DE L'INFRACTION AUX AitTICLElS 418 ET
420 DU CODE PENAL RETENUE A CHARGE DE CE
CONDUCTEUR. - DECISION NON ENTACHEE DE
'CONTRADICTION.

i.e

LACOUR·- Vu l'arTet autaque, rendu
11 avril i964 J)ar J:a cou·r d'appel de

Li~ge;

I. En tant que ,Je pourvoi est dilrige
contre · Ia decision rendue sur l'•action · publique et l'action civHe :

ret qu·i, d~une part, decide. qu'un conduoteur ne s'est pas tenu Ze plus pres
possible du bord droit de la chaussee,
q1te cette intraotion a l' article 12-1 d1t
Oode de la route constitue un element
de la prevention 'd'infraction auw · artioles 418 et 420 du Oode penal, et que
cette omission est en relation directe de
cause a effet avec l'accident, et, d'autre
part, acquitte ce conducteur de la prevention d'infmction a l'article 20-2 du
meme code, au motif qu'en effectuant
le croisement il a laisse a sa gauohe
·· · un espaoe sujfisant pour qu'un autl·e
conducteur puisse passer.

Sur ~e moyen pris de la violation des
a1:ticJes 8 et 4 de la ~ot du 17 ·aVThl 1878
conte.nant le titre pre1iminaire du Code
de procedoce penale, 418 et 420 du
Code penal,. 1,2-1 du. reglement gener·al
sur La police de La circulation routiere,
tel qu'il etait en vigueull" le 13 ,janvier
1963, d•ate des. faits, 1382 et 1388 du
Code civil. et 97 .de la Constitution, en. ce
qlj.e !'arret attaque deC'l~u.:e ebabli'es. a
charge du. demandeur, ellSuite d'une. collision entre les vehicules du Q.emandeur et
.du d:e~eidel).r Cu~ters, Ies preventions A
(coups ou blessull"es involontalrr'es \l Cus~
ters et.
Hollanders) % B _ (ip;fraction
l'·a·rticle 12~1 du Code de ~a route)., con~
damne le demandeur du chef de ces prec
ventioll!s
une ·seule peine. et · -declilre
ensuite. fondees lies actions des paJitie~;~
civiles, ·au motif qu'il est ~tab1i a snffi~ance de d1·oit que le demalldeurr.. ne s'est
pas tenu (I.e plu~ pres possible O:u bord
droit de la chaussee,. que cette infraction
constitue un element de_ Ia preve;ntion
pri,:r;tcipale A et que, au. point .de vue civil,
cette om1ssion du dema:n:deur est en relation di.recte de cause a effet avec ~··acci
dent, a'lors que 1'mw~t acquitte 1~ demandetir de .. 1a prevention 0 (infraction
l'ari;icle 20-2 ·du Code de •la r'Oute) ad
'mo:tif qu'H ·avait effeetivement' loai(sse a sa
gauche un espace suffisant a Ousters ~~ur

Lorsque la partie civile n'a p·as interjete ·appel du.jugement rejetant son aCtion, meconnait l'autorite de la chose
jugee s'attachant' a la, decision du premim· juge et l'etfet aevolutit de l'a.ppel

. (1) Cas~ .• 25 janviel) 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 598) ; 9 decembre 1963 (ibid., 1964,
I, 377).
.,
(2) Cass., 9 decembre 1963 · (Bull. et PAsrc.',
.,
1964, I~ 377)o

20 CHOSE JUGEE. - MATIERE. RrEPREEk
SlVE. - .ACTION CIVILE. - DECISION D' APfEL
ACOUEILLANT '\}NE ACTION CIVILE REJETEE PAR
LE PBiEMIER JUGE. - p A's .D' APPEL DE. LA
PARTIE CIVILE.. - 'viOLATION DE L'AUTORITE
DE LA CHOSE JUGEE.

so

RENVOI APRES CASSATION.- MAC
TIERE R!EPRESSIVE. ACTION CIVILE. JUGEMENT D'APPEL CASsiE PARCE QUE LE JU(lE
D'APPEL s'EST SAISI D'UNE ACTION CIVILE NON
PORTEE DEVANT LUI. CASSATION SANS
RIENVOI.

1o N'est pas .entache de .contradiction l'ar-

2o:
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Sur le moyen pris de la vioration des
que ce dernier puisse passer ai:sement,
ce qui implique que le fait que le deman- .articles 3, 4, 5 de la loi du 17 avril
deur ne s'est pas tenu .Ie plus pres pos- 1878 contenant le titre preliminaire du
sible du bord droit de la cnaussee n'a pu Code de procedure penale, 183, 199, · 202,
consUtuer nne cause determinante de la 203, 204 du Code d'instruction criminelle,
collision avec ia voiture de CusteJ.'IS, de 1350, 1351, 1352 du Code civil et 97 de la
so·rte que l'all'ret n'a pu, sans se contre- Constitution, en ce que 1'-a.rrt\t ·attaque
dire, a la fois •acquitter le demandeur reforme la decision par laqueilJ.e le tride ia prevention 0 pour le motif susdtt, bunal correctionnel s'est declare incomet •le condamner pour coups ou blessU:res petent! pour statuer sur l'action de la
involonobaires (prevention A), en declrurant defendelr'esse, la partie civile « Alliance
que ~'infmction a l'article 12-1 du Code na.tioiJJJale des mutualites clu·etieiilleS ll,
de la route (prevention B), -reprochee au agis·sant comme assureur de Ousters, dedemandeur, constitue un element de la e1are recevable cette .action exer.cee a
prevention principale et est en o:e1ation charge du demandeur, et po:ononce; ii
directe de C·ause a effet avec Paccident : _charge de ce dernier, des' coodamnations
Attendu que l'•arret, d'une pai·t, decide au. benefice de cette partie civile et lui
que .le demandeur ne s'est pas tenu •le plus donne acte des reserves formu.Iees,, · bien
·pres possible du. bord droit de la cnaussee que cette partie n'e1lt pas i!rllterjete appel
et que cette infraction constitue un ele- du jUgemenrt .rejetant son ·action, de sorte
ment de .1a prev-ention princtpa:le, soit u'ne _qu' en statuanrt; sur cette •action, il.' arret
infraction •aux •articles 418 et 420 du Code a meconnu iJ.'autorite de chose jugee de
penal, et en outre que cette omission du la decision. du. premier juge dans la
demandeur .est en relation directe de mesure oil ce dell'nier .av:aft ·statUe sur
il.'·action de cette partie, .agissanrt comme
cause a effet avec l'accident;
Que l'm,ret, d'aU:tre part, acquitte le •assul'eUT de Ousters :
demandeur de la prevention fondee sur
Atteridu qu'ensuite de i'acquittement
:l.'·ao:ticle 20-2 du ·Code de la ~·oute, au du dema:ndeur, le premier -juge s'etait
motif qu'en effectuant ':te croisement le declare incompetent pour connaitre de
demandeur a lai•sse a •sa gauche un espace !'action exercee contre lui pa:r 1' « Alliance
suffi:saiit a Custer.s pour que ce dernier des mutualirtes chretiennes JJ, .agissant
puisse passer ai:sement;
CO:IIl:JJle .russureuT de GusteJ.'IS ;
· Attendu que ces decisions ne sont pas
·Attendu qu'a def·aut d'•a.ppel de 1adite
contradictoires ; que, par nne appreciation partie civne, cette decision •avait acquis
souveraine en fait, ile juge a_ pu decider force de •chose jugee;
·que, bien •que le detnandem e1lt laisse
Attendu,. partant, que 'l•a cour d'appel,
a sa gauche un espace suffi·sant a Ousters,
qui n'etait pas saisie de Paction, ne poula circonstance de ne s'etre pas tenu le
vait, sans vioJer 1les .articles 1351 du Code
p1us . pres posstble du boo:d droit de J.a
chaussee· avait contribue a •la survenance civil et 202 du Code d'instruction Criminelle, sotatuer sur cette •action;
de !'.accident; et ce dans une mesure terre
Que le moyen est fonde ;
qu'il devait en Hre tenu responsab1e pour
un quart;-Pao: ces motifs, casse l'arret attaque,
Que 1e moyen ne pent t\tre accueil.1i ;
en tant qu'H statue sur l''action exercee
Et attendu que [es form·a.Lit~s substan- a charge du demandeur par 1' « AUiance
tielles OU prescrites a peine de '!1Ullite OUt nwtiolllatle des mutualites chretiennes ll,
ere observees et que la decision est con- -agiss•ant comme IUSSIUrem· de Custel's; .·Teforme a La loi ; .
jette 1e pourvoi pour le sm·plus ; ordonn:e
II. ·En tant que 'le pourvoi est dirige que menrtion du ]Jiresent arTet sera :flaite
contre la- decision rendue suT ~·action en Ih'a1-ge de la: decision partie:Uement anexercee par. .le demandeur conltire Ousters n.Uilee; condamne le demandeur au:x neuf
et sur. ]!action exercee par ce dernier dixiemes des frais et iliaisse l'autre dixieme a charge de l'Etat; dit n'y a voir
contre .·
demand{mr :
Attendu que le demandeur n'invoque pas lieu a ·renvoi.d;e moyen special ;
Du 17 mai 1965. _, 2• ch. - Pres~
III. En tant que ie pourvoi est dirige M. Belpaire, conseHler fais•ant · fonctio_ns
contlre 1a d~ision •rimdue sur l'action de .president;. - Rapp. M. Neveu. exercee par J' c< Alliance nationlile des Oonal.··aonf. M. Cna•r.les, avocfut gener!il.
imitua.lites 'chretiennes ))' pal,'tie ~ivile.: - Pl. M; De Bruyn·;

Ie
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UOUR DE CASSATION

17 mai 1965.

POURVOI EN CASSATION. - D:EoisiONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR.
- MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE.
- POURVOI DU PREVENU CONTRE UNE PARTIE
CIVILE. - PAS DE CONDAMNATION DU DEMANDEUR ENVERS CETTE PARTIE. - POURIVOI
NON RECEVABLE.

Est non receva,ble, a defaut d'objet, le
pourvoi fOrme par le prevenu contre une
partie civi~e envers laq'llelle il n'a pas
ete condamne (1). ·
(VANDERPOOTEN, C. SCHMIDT.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l;arr~t attaque, rendu
le 2 decembre 1964 par la .eour d'appel de
Brrixelles ;
Attendu que le pourvoi est limite a lu
decision rendue sur. les. actions civiles
exercees par Apne-Marie Schmidt, veuve
Vereecken, et par Martine Vereecken;
I. En tant que 'le pourvoi est dirige
contre Anne-Marie Schmidt, veuve Vereecke:h :
-·

Attendu que l'arr~t n'a- prononce la
condamnation du demandeur qu'au profit
de 'Martine Vereecken seule, laquelle, devenue majeure, a vait- repris !'instance
introduite en son.nom par sa mere, Anne~
Marie Schmidt, veuve Vereecken.;'

Qu'a defmllt d'objet, le pouivoi n'est
J?as recevable;
H. ·En tant que le pourvoi est dirige
contre Martine Vereecken :
·Atfendu que le demandeur n'invoque'
aucun moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeui: aux frais.
Du 17 mai 1965. 2<' ch. --' Pres.
M,· Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Schaetzen.
- Ooncl. cont. M. Charles, avocat general.
-

(1) .Cass., 26 ·octobre 1964, supra, p. 204.
, , (2) Cass., 26 septembre 1950 (Bull. et PAsrc.,
1951 1 I, 31). Le.'·demandeur n'a pas conteste
devant la cour que, comme l'avait decide l'arret attaque, la declaration tardive equivala1t;

2"
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1o IMP.OTS SUR LES- REVENUS;
ACOROISSEMEN'f A TITRE DE SANCTION.
ABSENCE D'fNTENTION D'ELUDERJ L'IMi>oT.
EFFE'l'.

2o IMPOTS SUR LES RE·VENUS.
ACOROISSEMENT' A TITRE DE SANCTION.
MONTANT DES REVENUS NON DECLARES DEPASSANT -'LE · DIXIEME DE LA TOTALITE DES REVENUS ou 10,000 FRANCS. --, PAS DE CONTESTATION SUR CE POINT. - PAS D'OBLIGATION
POUR ·LA COUR · D' APPEL DE CONSTATERI QUE
CETTE CONDITION ."EST REALISEE.
1o L'absence d'intention d'eluder l'.impot

n'ewonere pas le contribuable de Z'acc
croissement d'impot a titre de sanction,
si les t·evenu·s non declares depassent le
diwieme de la totalite de ses revenus ou
10.000 francs (2). (Lois coordonnees relatives aux impots sur les rev;enus, article 57.)

2o Lorsque, le contribuable s'etant; abste-

nu, san11 intention d'eluder l'impot, de
. -pro•duire la declaration de ses revenus,
- o1t ayant produit une declaration non
volontairement incomplete ou .inewacte,
l'administration a porte au triple les
impOts dus .sut· la portion des revenus
11-.on declat·ee,. la cour d'appel n'est pas
tenue, a def:aut. de contestation sur ce_
point, de constater que ~es .revenus non
declares depassent le diwieme de la totalite des reven1tS au contribuable ou
10.000 francs. (Lois com·donnee_s relatives aux impots sur les revenus, article 57.)
(OAULIER,_

C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR~ .

. LA ·COUR; - Vu l'arr~t att:uiue, rendu
le 3 ·decembre 1960 par la cour {l'appel de
Gand;
Sur. le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et. 57 des
lois relati~es uux impots sur les revenus,
coordonnees par arr~te du Regent 'du
pour l'a.pplication de l'article 57 des lois coordonnees, a l'absence d!! ·declaration. En ce qui
concerne cette assimilation pour !'application
de ·!'article 56 de ces lois, voy. cass, 21 mars
1962 (Bult.. '!!t PAsrc,, 1962, I, 800).
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lemans. - Oonal. aonf. M. Depelchin,
declare que !'infraction a la loi sanction- avocat geneml. - Pl. MM. Delafontaine
nee par !'article 57 existe des qu'une de- (du barreau de Courtrai) et Van Leynclaration n'a pas ete introduite dans le seele.
delai fixe, et que !'administration doit
appliquer la sanction prevue par cet article, que !'infraction a la loi soit due a
nne intention frauduleuse ou au: dol, a
nn oubli ou a une negligence, alors que
cette sanction doit, il est vrai, Hre ap2" CH. - 18 mai 1965.
·pliquee sans tenir compte du dol, cette
notion etant hors de question, mais que,
en: cas de declaration tardive ou d'absence IMPOTS SUR LES REVENUS. ---: REde declaration, il y a lieu de rechercher
cOURS DEVANT LA COU.Ri D'APPEL. SIGNAsi la dec'hiratioli a ete introduite tardiveTURE DE LA REQuiTE.
ment dans le but d'eluder l'impot, .une
negligence ou une omission lie suffisant La reqttete par laquelle s'exerce le recours
dirige cont1·e la decision au directeur
pas pour que puisse etre applique l'artides oontributions directes doit etre side' 57; et si le montant declare est infegnee par le oontribuable, ou par un avorieur de plus de 10.000 francs au montant
cat on un avoue porteurs de pouvo.irs (1).
:iinalement retenu et si la difference de(Loi du 6. sepb)mbre 1895, art. 7; Jo1 du
passe 10 r)our cent :
23 juillet 1953, art. 1or; loi du 26 juiri
Attendu que !'article· 57, alinea 1•r, des
1957, art. 1•r.)
lois relatives aux ·impots ·sur· leR reven)ls,
com·donnees par arrete du Regent · du
'(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
15 janvier 1948, pi'evoit que les impots
c. SCHEPENS:) . .
dus stir la portion non declaree des· 1·evenus sont portes au triple; notamment
ARRET •.
pour toute absence de declaration; independamment de !'intention qui a anitne
LA COUR; -- Vu l'arr€)t attaque, I:endu
le contribuable, et sans faire de distinction entre le ·cas oil l'absence de declara- le 14 decembre 1960 par la cour d'appel
de Bruxelies ;
··
tion est due a la fraude et celui oil elle
n'est que· la consequence d'une simple neSur le moyen pris de la violation des
gligence ou d'une omission;
articles 97 de la Constitution, 67 des lois
Qu'il en tesulte que, 1'a,rrM . con&Ja- relatives aux impots sur les revenus, cotant que lia decramtion 'a ete intro- ordonnees par · l'arr€)te du Regent du
d\:tite tardivement, circonstan:ce que, sans · 15 janvier 1948, 7 de la loi du 6 septembre
etre critique· sur ce point, il assimile · a 1895 1·~lative ·aux cotisations fisoailes en
l'absence de declaration, la cour d'appel matiere d'impots directs, modifiee · par
n'etait pas tenue de verifier si le contri- !'article· 1•r :de la loi du 23 juillet 1953 iet
buable avait eu !'intention d'eluder l'im- par l' article 1er de la. ioi. du 26 jilin 1957,'
pot;
en ce que J'arret attaque declare receAttendu que, pour verifier si la sanc- vable le recours etabli au nom du. defention prevue par ledit article 57 est lega- deur, mais sign:e par un mandtUJtake qui·
lement ·appliquee, la cour d'appel doit n'est ni un avocat ni un avo1;1e, au motif
recherclier si les revenus non declares de- qu 'il · a ete notifie par huissier h. la · repitssent ·Ie dixieme de la totalite des re- quete du contribuable, en designant, il
venus et, ce taux ne serait-il pas utteint, est vrai, le .porteur .de pouvoirs, mais
1l'ils ,depassent 10.000 francs ; que toute- sans indiquer que· la notification a ete
fois, a defaul de concl,usions sur !2e point, faite par celuicci sans !'intervention du.
elle :ri'est pas tetme de s'ex)Jliquer a cet contribl!able. en personne, alors que la
egard; ;
' '
requete adressee a la cour d'appel, faite
Que ie moyen ne pent Hre accueilli ;
15 janvier 1948, en ce que l'arr€)t attaque

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
aux ·frais, · · ·'
'

~;Ielllan(:teur

Dir" 18 · mai 1965. -'- 2• ch. -

M:.' ·v.an Beirs, president. -

Pres.

~aiJp., M., HaJ.~

(1) En ce qui concerne la periode anterieure
de la loi du 26 juin 1957'
voy.· cass., l6 1;11ars 1956 (Bull. et PASIC., 1956;
I, 763); cons, cass., 17 novembre 1957 (ibid.,
~9~8,. I;,, 294) •. j
' ' .··

a l' e,ntree !J.ll vigueur

COUR DID CASSA',PON
non en personne mais par l'intermediaire
d'un mandataire qui n'est ni avoc·at ni
avoue, ne satisfait pas aux prescriptions
imperatives de l'article 7 de la loi du
6 septembre 1895, tel qu'il a ete modifie
par l'article 1•r de la loi du 26 juin 1957,
et que la. notification a la requ~te du contribuable lui-m~me ne peut pas remedier
a ce vice de forme :
Attendu qu'aux termes de la disposition
imperative de l'article 7 de la loi du 6 septembre 1895, tel qu'il a ete modifie par
les articles 1 er de la loi du 23 juillet 1953
et 1•r de la loi du 26 juin 1957, le recours
contre .'une decision rendue par le directeur en matiere d'impots directs dolt ette
remis au greffe de Jia cou:r d'appe:l et, ~tre
fait par requtite, en personne ou par
avocat ou avoue porteurs de .pouvoirs;
Attendu qu'en l'espece la requ~te a ete
signee par procuration, au nom du defen-.
deur, par un tiers dont il ·n'est P'as conteste qu'il est porteur de pouvoirs, mais
qui n'est ni avocat ni avoue;.
Attendu que !'introduction du recours
et la notification de celui~ci sont deux
formalites distinctes, de sorte que le fait
que le recoull'S ·a ·ete notifie par huissier a
la requHe d.u defendeur en designant ce
po.rtellll' ,de pol\lvoi-rs, mais sam indilquer
que la notification •a ete f.aite pwr celLui-ci
sans J·'inrtervention du deferuiellll' en personne, ciTconS'bance sur iliaquelle se fonde
l'.arrot, :b.e peUJt •remedier a la nullite de
la requete;
Que Ie- moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
en tant qu'il re~;oit le recours en ia cause
no 189'72. et qu'il statue sur cette cause et
sur l!)s' frais ; ordonne que mention du
present arr~t sera faite en marge de la
decision partieilement annuiee·; condamne
le defendeur aux frais; renv6ie la cause,
ainst limitee, a la cour d'appel de Gand.
Du, 18 mai 1965. - 2" .ch. - Pres.
M. van Betrs, president. - Rapp. M. Hallemans. - Oonol. cont. M. Depelchtn,
avocat general. . - Pl . . M. Van Leynseele..
'
---:
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TAX:ms. COMMUNALES ET PROVINCIALES. - TAXE QUALIFIEE (( INDIREdrn ))
.l.j

.-._

.

:

PAR LE REGLEMENT QUI LA ORiEE. lNDI()A-.
TION NE SUFFISANT PAS A OON1i1ERER A CETTE
TAXE CE OARACTERE ET NE LIANT PAS LE. JU~E.
·-·QUALIFICATION NE VIOIANT PAS LA IIEGA~.
LITE DU REGLEMENT, M®ME SI ELLE_ NE. OOR~
RESPOND PAS A LA REALITE.

La qualification « indirecte >> donnee a une
taxe oommunale ou provinoiale par le
reglement qui la m·ee ne sujfit pas a lui!
conterer oe caractere; pareille qualifie4. tion, d'une part, ne lie pas le juge et,
d'autre part, ne vicie pas la legalite..
reglement, lorsqtt'elle ne correspond f/Ja~
a la' realite (1).

au

(NORRE, C. OOMMUNE DE WOLUWE. SAINT-ETIENNE.)
ARJ:!,JiJr.

LA COUR; - Vu l'arr~ roodu le 9 octobre 1962 par J.a com· (2) ;
Vu l'aJI'.rete •attaque, !l.'endu JJe 29 fevtier
, 1963 par 1a deputation permanente du
· conoseil provincial d' Anvers; '
Sur le moyen pris de loa violation des
articJ.e:s 5 et 6 de la loi du 29 avriJ 1819
: et des dro~ts reconnus -par ces, disposi1;i:ona .
· au.. eop.tribuable., en ce que· }a deputation·
' perman~nte .a declare •le role executoi~re .et
· s'e8t · dee~e conipetenJte ..pour stafuer
su:r ·la recllamation du demandeu!l.' Co[lltre
sa cootisation qualWee a .tort de « ~axe
directe >>, 'alol'IS que par l'm'ticle 2 .. du ·
reglement, adopte 1ors de J:a seance · du
conseil communal du 5 novembre. 1953;
. l'.autorite competente av-ait etabli une ooxe
«indirecte >> . sur certaines proprietes b!l.. ties et que les autorites communa~es ne
. pouvaient des lors creer qu'nne taxe indirecte .f•aisant l'objet d'etats de recouvre. menJt a etabliT par elle, de sorte que seule
l'·autO:rite ju.dicioaire pouv·ait statuer sur
l•a •Iegalite et 1e morntant de cette taxe,
. c'est•llrllire ae juge de paix i ou le trfimIlial de premiere instance :
Attendu que la qnal·i·ficahim de taxe
: « dkecte >> ou « indirecte >>, donn·ee a une
taxe pax un reglernent, 'l1le peut par eHememe conferer ce caractere;
Atterulu que l'aTr~te. attaque constate
· que la taxe est fondee sur 1e fait de 1-a
contigl_lite des proprietes et de la ,~y<?ie
• pJlbliq~e oil ont ete effectue,s. des tra,v~M~
(1) Cass., 5 janvier 1965, ~upra, p. 434 ....
(2) Bull. et J'ASrc., 1963, ;r, 174.
'·'"·''
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!k' \1-oirie et d'egouts, et que cette cohti-

gii'it~ constitue en
b't~; qu'il a,. d~S

soi line situation dura,·
1ors, COOiSidere a bon
dl'&it ra taxe, qUi a pour as.siette pareille
siH:iafion, comme une taxe << directe )) ;
Attendu que l·a: deput::..tion permanente
d'u,.conseiil provinci-al ebait, des lOll's, com~
petente pour statuer SU'l' la reclamation
du demandelJ..T ; ·
'Attendu qu'il n'apprur.att d'.aucune des
pieces de 'La procedure, regulierement prodilites·, qu'~ moyen interessant l'ordre
public doive l'itre souleve d'office;
P•ar ces motifs, <I"ejette ... ; condamne le
demandeur ·aux frais.
Du 18 mai 1965. - ze cb. - Pn3s.
M. V'an Beirs·, president. - Rapp. M. Rutsaer.t. - Cone~. cont. M. Depelcbin, avocat genemL
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Par ces motifs, 'l'ejette...
Du 18 mai 1965. - ze ch. - Pn!s.
M. van BeiTs, president. --'- Rapp. Chevalier de Schaetzen. - OonoZ. cont. M. Depelchin, 1avocat general. - Pl. M. Hors. mans (du ba-r-reau d'appel de BruxeHes).

18 mai 1965.

POl'JRVOI EN CASSATION. FORME.
'2..c_ MATIERE DES TAXES COMMUNALES DLRIEQ>rES. .ARMTE DE LA D'E:PUTATION PERMA~E~TE; - NOTIFICATION DE LA DEcLARATION
DE. POURVOI. · - PREUVE DE CETTE NOTIFICA~
.Tit>N NON PRIODUITE. - POURVOI NON RECEVAllLE.

Ntest pa·s recevable le po1trvoi' en cassa•
. >tion contre un arrete de la deputation
· ·'']Jermanente d'un consea provincial, sta.rtuant sur une reclamation contre une
· 'cotisation a une taxe commun.ale di"
reate, lo'Ysqu'U ne res1tlte pas des pieces
'•soumises a la oour q11re la decla!l'ation de
'pourvoi a ete notijiee dans les dire jours
a:la pa!l'tie oontre laquelle le pourvoi est
dirige (1). (Loi du 22 janvier 1849, arti-

cle 4; loi du 22 jilin 1865, art. 2, et loi
,.dp. 22 juin 1877, art. 16.)
·'I'•'·

tion permanente du conseil provincial du
Brabant, ·statuant en matiere de taxes
communales sur ~a voirie ;
Attendu que, en vertu des •articles 4 de
J.a Joi du 22 janvier 1849, 2 de la ioi du
22 juin 1865 et 16 de la loi du 22 ju.in
1877, 1e pourvoi doit, 1t peine de decbeance, Mre notifie dans Ies dix jours
1t .];a partie contre ·1aquelle i1 est dirige;
Attendu qu'il ne resu1te d'aucune des
pieces ·auxque1les J:a cour pent_ ·avoir egard
que pareille notifica-tion a ete f.aite a ~a
defenderesse ;
Que, des lors, le pourvoi n'est pas recev,able;

(DANIS, C. COMMUJ\'E D'ALSEMllERG.)

l re CH. ' 1°

20 mai 1965.

RESPONSABILITE

(HOm!.

CON-

TRAT). ~ EVALUATION DU DOMMAGE FAITE
<<EX AEQUO ET noNo )>. - DEGALITE.- CoNDITION.

2o

RESPONSABILITE
(HORS CONTRAT),- DoMMAGE, CAUS'E: PAR UNE FAUTE .
FAUTE CONcURRENTE D'UN TIERS. -AuTEUR NlEANMOINS TEJrU A LA RJEPAB!ATION EN'l'IERE ENVERS LA VICTIME.

3°

DENREES ET
MARCHANDISES
,(ABUS DANS LE COMMERCE ,DES).
DISPOSITIONS DE L'ARRIE:TE-LOI DU 22 JANVIER 1945 CONCERINANT LA FIXATION DES PRIX.
-DISPOSITIONS ETRANGERES A L'EVALUATION
· DU DOMMAGE. CAUSE PAR UNE INFRACTION OU
UN QUASI-DELIT •.

1°

Recourt legalement

a une

evaluat-ion

ex aequo et bono du dommage cause

't'A 'COUR;: .:..._ Vu i'•arrl'ite •attaqu~
rendu 1e 24 septembre 1964 par la deputa~

par un acte illicite, le jttge qu.i oonstate
l'impossibilite de determiner le montant
exact de ce dommage, en raison de l'absence d'elements certains d'appreciation (2).

(1) Cass., 27 octobre l964, wpra; p. 216;
cons. cass., 5 janvier 1965, supra, p. 435.

(2) Cass., 8 janvier 1962_ (Bull. et P,Asrc.;
1962, I, 548) et 8 mars 1965, supra, p. 696.

'·. ·,'

ARRir.r.

COUR DE CASSATION
2° Lo1·sq·u'-une fa·ttte a oa1tse le dommage

Sltb·i par la v·ictime, son atttew· est tenu
etwers cette derniere ti la reparation entwre du dommage, meme si celui-ci a
aussi po-ur cause la taute conc-urrente
d'un tiers (1).
3° Les dispo·sitions de l'ar1·ete-loi cltt
22 janvier 1945; qui concement la fixa-

t-ion. des prix des pro·duits, matie?-es,
denrees, marohanclises ott aninw.ux, sont
etrangeres ti !'evaluation dtt clorrimage
cause pa~· 1tne inf1'action ott ttn qttasiclelit (2).
(PINEUR, c. MEDAiT.)
ARRltT.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 1er, mars 1963 par la cour d'appel de
Liege;~
,
Sur le premier moyen, pris de la violation des artiCles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que, pour reduire a
80.000 francs la valeur du dommage subi
par Loulis PilleUir, !La conr d'appel a
deduit de ce que « d1ans il'assignation
du 9 mai 1947, notifiee a Coenen, Pineur
evaluait, son prejudice a 40.000 francs,
SOUlS loo reserves d'u:sage ll, que l'indemrnJte plus elevee dema,ndee pa.r 'Pineur eri dernieres concllu•sions n'avait
d'mitre cause que << .l'.appeti't demesure ll
du conc1uant, aloTs que, d'une part,
pmr cette •as\SiigJrntion, le demarndem· demand·aiJt ])rmc~pa11ement . que Coenen ffi:t
condamne a executer la convention du
26 avril 1947 et qu'il ne recl,amRit 1Ja somme
de 40.000 francs qu'a titre de reparation
du prejudice subi par suite du retard apporte par Coenen dans !'execution. de son
obligation et de l'enlevement d'une partie
des· materiaux, et que, d'autre part, il
resulte des conclusions soumises a la ·cour
d'appel par le demandeur que l'indeninite
dont il demandait l'octroi par confirmation du premier ju:gemeillJt devait 'J.'e])a·rer le
dommage cause par le fait que (( les hangars litigieux avaient ete enleves pour
partie par Medart ou etaient perdus ll :
Attendu que l'arret entrepris constate
«que dans !'assignation du 9 mai 1947,
notifiee a Coenen, , Pineur . evaluait · son
(1) Cass., 4 janvier 1965, supra, p. 424.
(2} Cons. cass., 25 mars 1943 (Bull. et PAsrc.,
1943, I, 110) et note PIRET sous cass., 7 fevrier
1946, ~ev. crit. jur. belge, 1948; p. 135 a 137.
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prejudice a 4;0.000 francs, sous les reserves d'usage l>;
Mais attendu que, contrairement ~ !'allegation du moyen, l'arret n'a pas deduit
de ce fait que la reclamation, dans les
dernieres conclusions, d'indemnites plus
el;:ees n'avait d'autre cause que « l'ap~
pet1t demesure ll du demandeur ;
··
Que, s'en prenant a une decision que
l'arret ne contient pas, le moyen manque
en fait;
Sur le deuxieme moyen; pris de la ·vio"·
lation des articles 97 de la Constitution,
1350, .1351 du Code civil et, pour autlriit
que de besoin, 1319, 1320 et 1322 dli meme
code, en ce que la emir 'd'appel, pour refuser toute autorite aux rapports d'expertise invoques par le demandeur et
reduire ex aequo et bono l'iJidemnite
cordee par les premiers juges, a declare
que << le seul element sur .lequel les experts ont pu baser leur evaluation' est un
constat dresse le, 29 avril 1947 par l'hu'is.:
sier Denis', de Hannut, tequis par .Pi~
neUil' ll et « que ce. constat n'a que iLa V{1.leur
d'tm simpl(l renseignement qui ne pelit
suffire a denombrer les materiaux dont
Pineur n'a pas eu la libre disposition ·l\,
alors que, premiere branche, ces motifs
laissent sans reponse les conclusions· par
lesquelles le demandeur exposait a la
d'appel que << les hangars furent · offerts
en vente par l'Office de recuperation eco~
nomiq~e sons l'intitule snivant : , Ies
qUiaUre J)'l'Cmiers lots etaienrt; anno~
.sons lJa T'UbriqUJe suivante : ui!lJ hangar
e:i:JJ bois de 25 metres de long x l(j m(\:.
tr'es de profondeur X 12. metres de him"
teu.r, 1e cinqilleme hmngar en bois s3ms
cloison, effondre, de 5 x 4 x 4 >;, ''que
ce document officiel confirme entierement
le ('!()nstrut de l'huissier Derus et qu.' .if H
est tncorntest:Jablemoot ;acquis aux ' dehats, avec il'autoilitk de lia chose jugee,
que ~es elements, materiels •acquis :.. par
Jl'in.time sont bien tels que decritB au
constat d(;l l'huissier Denis ... )) (vioJ.ation de I' article 97 de Ia Constitution), :et
que, seconde branche, la cour d'appel a
ai:nsi meconnu l'autorite, expressem~nt
invoquee dans les conclusions du demandeur, du .jugement du 31 octobre i950 par
lequelle tribunal de Huy disait pour droit
que 1< Pineur est le legitime. propri~taire,
dell hangars· litigieux decrits dans le
stat de l'huissier Denis de Haimut ,en
date du 29 .avril 1947 ll (violation des article~'! 1350, 1351 et, pour autant que de
besoin, 1319, 1320 et 1322 ~u Code civH). 01:

ac-

cour

con-
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Sur la · premiere bran:che :
_, A,ttendu que l'arr~t releve << qu'~ sil~
pq~;~er -~ quod non qu'il fftt possible de
O:e.terminer qilimtitativement les mateh~ux en litige a l'aide .du constat de
l'hii~ssier Denis, encore leur qualite · -;element esse:otiel - ne peut-elle ~tre definie avec precision>>;
·
'' 'Attendu qu'ayant admis que, dans l'espece, une determination qualitative des
choses vendues etait impossible, le juge
I!.'etait pas tenu de repondre a chacun
des arguments- du demandeur qui tendaient a demontrer que le prod~s-verbal
<1~ constat de l'huissier permettait de denom,brer exactement les materiaux dont
il s'agit; ·
·
Qu'en sa premiere branche le_moyen ne
pent ~tre accueilli;
·Sur la seconde branche :
_Attendu. qu'apres avoir indique qu'il
etait impossible de determiner quelle
et~tit la qualite des materiaux litigieux,
l'.arrH enonce «que les rapports (d'ex~
P,extise) sont a cet egard depourvus d'elements valables d'appreciation; qu'on y
cherche vainement la justification raisonhable du parti que !'expert prend d,e classer, ies materiaux da:p.s les · categories d_e
second choix plut()t que dans ilne 'categD~~:ie inferieure .. . que l'expmi 1lrui-~me
p~T!le d''amas ,de bois Mtero~lites ... que
~·~ntime (ici deroandeur) auroit di,:spose
de )nruteriaUJX d,e remploi necffiSaitre:ment Mprecies pa·r les op~ations de 111
de:t;nolition et , iLI'ls' marnipurohons · sucees_sifes auxquelles les materiaux de ce genre
.Sprit soumis » et en deduit que, dans l'esl;ier:ie, << il est vain d'entrevoir une solution
reposarit sur. des donnees mathemati'
.
. ..
ques.»;
.
_ Arttendu que ces motifs, q'U'i ne sont pas
crift;tques par le pourvoi, s·Uiffisent a jlJjstic
:IJ,er Iegalement la decision attaquee' par
~a seconde branche du moyen;
_. Qu'en cette branche celui-ci n'est done
pas recevable, a defaut d'inter~t; _' · ·

que ceux-ci avaient pratiquement disparu » et que « Medart ne peut endosser
les consequences de malversations commises par des tiers, alors que les· .,hangars
se trouvaient sons la garde d'un seqilestre depuis le SO avril 1947 », ililors que,
premiere branche, le defendeur ayant ete,
comme Coenen, par divers actes de procedure et, notamment, par !'assignation
en refere du 30 avril 1947 rapportee par
l'arret denonce, mis en demeure de i:estituer les hangars dont il avait iliicitement
pris possession, il supportait des r6rs les
risques de perte de la chose, risques dont
aucune loi ne deeharge le ·debiteur d'un
corps certain par le seul fait que la chose
due a ete placee sous sequestre (violation
des articles 1138 et 1302 du Code civil), et
que, seconde branche, celui qui, _.par sa
faute, cause un dommage a aut_rui est
tenu de le reparer entierement, ·, m~me si
la faute d'un tiers a concouru a la realisation de ce dommage (violation de ]'article 1382 du Code civil) :
Sur la seconde branc]J.e :
Attendu que l'arr~t constate que le de;fendem: :a ·reconnu s·a ~responsabilite ; mais
que, pour attenuer celle-ci, il releve que
« Medart ne ,peut endosser les consequences de malversations commises par des
tiers, alors que les hangars. se. trouvaient
sous la garde d'un sequestre depuis le
30 avril 1947 » et precise qu'il y a lieu,
dans !'evaluation du dommage, de prendre en consideration « la circonstance
qu'une partie importante des mate:r:iaux
a dispuru, sans que Mooart puisse .en Hre
tenu pour responsable »;
Attendu que, lorsqu'une faute ·a cause
un dommage, l'auteur de cette faute est
tenu envers la partie lesee, a la reparation
entiere du dommage, m~me si .celui-ci a
aussi pour cause .les fautes concurrentes
commises par des tiers ;
Attendu qu'en decidant que la circonstance que .-des .fautes imputables· a des
tiers avaief-t contribue a la realisation
du dommage constituait une cause d'exoneration partielle de la responsabilite incombant au defendeur, le juge a meconnu
ce principe, et, par consequent, viole !'article 1:382 du Code civil vise .au moyen;
Qu'en sa seconde branche le moyen est
fonde;

'' Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1138, 1302 et 1382 du
Code civil, en ce que la cour d'appel,' pour
rMuire le montant de i'indemnite accorc
dee' au deniimdeur par les premiers juges,
a declare que, « entre le moment auquel
(lef constat fut dresse et l'epoque a ·ra·,
Sur 1e quatrieme .moyen, pris de .la vioqlielle la premiere expertise prit- cou:ts,
de' iiombreux 'vols avaient eu lieu au lation des articles 1382 du C~de·. civil et
eliamp d'aviation de Beauvechain, notam~ 1•• de l'arr~te-loi du 22. janvier. iM5 coninel:it dans les hangars litigieilx, au point cernant la repression des infractions _a. la

COUR DE CASSATION
reglementation relative a l'approvisionne:tnent du pays, en ce que, pour reduire le
montant de l'indemnite accordee au demaudeur par les premiers juges; la cour
d'appel a expressement tenu compte cc de
!'existence des dispositions legales d'ordre public reglementant les prix et limitant les benefices realises a l'epoque >>,
c'est-a-dire de l'arrete-loi du 22 janvier
1945; alors que, premiere branche, la victime d'un dommage a droit a la reparation complete de ce dommage, reparation
qui, au moment oi'L elle est accordee, doit
replacer le demandeur dans la situation
oi'L il se serait trouve si la cause du dammage n'avait pas eu lieu (violation de
l'article 1382 du Code civil), et que, seconde branche, les dispositions de l'ar:rete-[oi du 22 janvier 1945 ;reg~aieiiit les
prix auxquels tl etait permis "d''acheter et
de vendre, mais etaient 'etnangeres a l'evalUJatJion' du dommage cause par un delit
ou un qtrwsi-Q.e1it (vioiliation de l'artiCle 1er
de cet UJITetf-1oi) :
Attendu "que l'arret denonce considere
qu'il y a lieu 1le tenir compte, dans l'eva:
h1ation em aequo et bono du dommage subi
par le demandeur, ci de !'existence des
dispositions legales d'ordre public reglementant les prix et limitant les benefices
i'ealisables a l'epoque)); qu'a cet egard,
l'arret invoque notamment l'arrete-loi du
22 janvier 1945;
Attendu que les dispositions -precitees
ne concernent que la repression ·des in~
fractions a la reglementation relative a
rapprovisionnement du pays; qu:enes
sont 'etrangeres a !'evaluation du dammage cause par un delit ou un quasi-delit;
1\.ttendu, des lors, , qu'en prenant en
consideration ces dispositions pour evaluer le prejudice resultant de la faute
commise par le defendeur, l'arret attribue
a celles-ci nne portee qu'elles n'ont. pas
et viole l'article 1382 du Code civil indique au moyen;
Que celui-ci est fonde;
Par ces motifs, .et sans qu'il y ait lieu
d'examiner la premiere branche du troisieme moyen, qui ne ·pourrait entrainer
nne cassation plus etendue, casse l'arret
attaque, mais en tant seulement : 1 o qu'il
decide que le defendeur n'est pas responsable du prejudice resultant des vols de
materiaux, commis a pres le 30 avril 1947;
2° que, dans l'~valmition du dommage
subi par le demandeur, il tient compte de
l'exisUmce de dispositions legales ·regie~
mentant les prix; go ·qu'il .condamne le
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demandeur aux depens· de !'instance d'appel et a la moitie des depens de premiere
instance, en ce compris les frais d:'exper~
tise; rejette le pourvoi pour le surplus ;
ordonne que mention du present ar1'et
sera faite en marge de la decision partiel~
lement annulee; condamne chacnne des
parties a la moitH~ ,des depens; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 20 mai 1965. - 1"" ch. - Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Polet. - Ooncl. conf. M. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et
Faures.

pe

CH. -

20 mai 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS.' ~ MATIERE CIVILE. - CONcLUSION
ENONQANT UNE DEFENSE CIRCONSTANCIEE, ~
SENTENCE SE BORNANT A LA CONTREDIRE SANS
RENCONTRER LES MOTIFS QUI LA JUSTIFIENT.
- VIOLATION DE L' ARiriCLE 97 DE LA CONSTITUTION.

N'est pas regulierement motivee , la sentence dcun· conseil de prud'hommes d'appel, qui se borne a contredire une · defense circonstanciee, sans rencontrm· ·zes
" moUts par lesquels le concluant la justifie (1). (Constit., art. 97.)
(SOCllETE ANONYME C! LES ASSURANCES
DU CREDIT», C. VAN OEYEN.)
ARRET.

·LA COUR; - Vu }a sentence atbaquee,
rendue le 14 fevrier 1964 par· le conseil de
prud'hommes d'·appel de Namm·,· chamc
bre pour employes ;
Sur ~e moyen pris de la vioJ.ation des
arUcles 97 de .1a Constitution, 1710, 1779,
1787 du Code civil, 1•r, 5 (les lois relatives au corutrat d'emp1oi, coordonnfetl par
l'.arrete royal du 20 juihlet 1955 ·(l'·luticle 5, complete :Var ~·a loi du 20 juil1et
1961), 1•r et 4 de ~'a loi du 9 juiiLlet 1926
organique des conseils de prud'hommes,
(1), Cass., 9 juin 1960 (Bull. et PAsiC., 1960,
I, 1161); 19 octobre 1961. (ibid., 1962, I, 195) ·;
18 mars 1965, supra, p. 756.
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en ce que la sentence attaquee decide que
le coooeil de prud'hommes est competent
pour connaitre de La demande formee
par le defendeuit, aux motifs que la demanderesse ne pent denier que W8 prestatiooo du defendeu:r etaienrt effectuees
sou:s sa direction, son controle et s·a sur"
veil~ance, qu'a juste titre le premier juge
a repris dans ses motifs en six points· le
resume des observ-ations du defendeUT et
que, contl'airement a lla these de La dern:anderes·se suiv·ant iaquel'le ces six points
]}l)uvent aussi bien s'appliquer au contrat d'entreprtse, ces conJStatations du
premier juge, jointes aux elements du
dossier, permettent d'•affirmer que le defendeur execntatt ses prestations sons la
direction, le contTole et 1a surveillance
de iLa dema'll!deresse, dont il doit ~tre
considere comme etant !'employe, a ita
seule difference qu'il n'executait prus ses
prestations .•au (LomiciJe de wa demanderesse, premiere branche, ll!lOl'S que ces
motifs- ne constituent pas une :reponse
adequate mix .conclusions pa:r lesquellles
la deman4eresse discutait la portke .des
elements ·ainsi .•retenus pm.· le premier
juge et indiquait les · 1•aisons interdisant
de leu;r ·attache!' nne valeur .probante du
llen de isUJbordina:tivn, no•tamment q'lla·nt
au del<ai fixe pour les enqu~tes, ·im mode
de remuneration de cei1es-ci, a l'indepeil7
dance des e!'Lqu~teurs d·ans le choix des
moyens, a l'•absenc.e de ~·appo·rts .justificati:fs d'·activite et a la pJeine Hberte
des conges, que, d'·autre part; en ne precisant •aucunement les (( elements du dQssier », qui seraient de nature a coN'Oborer ces constatations, -la sentence empeche de controler s·a legailite; et que le
juge du fond a, des lors, manque a
!'obligation de motiver sa decision au
vmu de ~a !loi (vio}ation de !'article 97
de 1lia Constitution) ; seconde hmnche,
ailol'S qu'a !'exception des directives detai1J.ees. imputees a 'la demanderesse, les
Jiaits retenus par ·le· juge, reaUsation
d'enqu~tes pour compte d'un tiers, determination d'im secteu;r d'·aclivite., obUga'tion de ;rea1iser les enqu~tes · dans un
deiai ·determine, obiigation de consacrer,
d·ans La profession accessoire, tout. son
temps a la demande~:esse, fixation de La
remuneration selon des no.rmes etabUes
p•a-r' l:i demanderesse, ]).'impliquent point
paT eux~m~me& Pex1stence du lien de
subordination; que 1a .reference a des
directives detai1lees .de Ia demanderesse
pour ,l'e~ecuti<;>n d'une mission qud ]}Onvait consister a d,onner quitt·ance ou a re-

prendre des objets finances non payes .est
enoncee en termes trop generaux pour
que ·Ia valeur probante en puisse etre
appreciee; qu'ainsi, ni consideres is[}lement ni ~me pris dans leur ensemple,
les f·aibs retenus par la sentence Httaquee
n'•etabli·ssent le !lien de subordination,
caracteristique du ·contDat d'emploi; et
n'exeluent ·~'existence d'nn contrat d'entreprise ; que 1a sentence attaquee a done
vio~e les notions respectives de ces contDats et affirme a· tort la competence du
conseH de prud'hommes. (violation de toutes les dispositions -legales indiquees au
moyen) :
Sm· la premiere hranche :
Attendu que ilia demanderesse sontenait
en conclusions que., envisages, jso!ement
ou d.ans leur ensemble, les six elements. de
fait iretenus pa·r le. premier juge ne pouv•aient jus-tifier sa decision que les parties
etaient liees par .un contntt d'emploi et
non par un contrat d'entreprise; qn'elle
precisait les raisons de fait et de d-roit
pour 'lesquellles Hucun de ces elements ne
permettait d'inferer !'existence du lien
de subordination car.acteristique du contT.at d'emploi;
Atten(lu que, par les motifs ;reproduits
dans fJ.e moyen, la sentence se borne a
con.tredire cette defense circomtanciee,
sans. preciser Ies « elements du dossier ))
qui, d·ans !'opinion du juge, en justifi~
r.aient le> rejet;
Que, des lou.-s·, !la sentence vio~e il'article 97 de la Consrtttution:;
·
Attendui qu'en cette bi\anche le moyen
est fonde;
P.ar ces motifs, casse J:a sentence attaordonne que mention du present
mwet sera f•aite en ffia.rge de la decision
annlliee; condamne 1e defendeur aux depens; re'nvoie la cause dev;ant le conseil
de prud'hommes d'appe1 de Liege, chamlYre pour empJ.oyes.
qu~;

Du 20 mai .1965. - 1r• ch. - Pres.
M. Hayot, premier president. - Rapp.
Ba:ron Richard. - Oonol. cont. M. R. De'Iange, avoeat general. -'-- PL M. PhHips.
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20 mai 1965.

1o LOUAGE D'OUVRAGE. D'INDUSTRIE. -

LoUAGF;
CONTRAT D'ENTREP~ISE, ....,-

_--:-1

COUR DE CASSATION.
RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR. ENVERS
LE MAiTRE DE L'OUVRAGE. - LIMITATION
CONVENTIONNELLE. - ELEMENTS J}ONT LE ji:JGE
D!J FOND PEUT LEGALEMENT LA DEDUIRE.
2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MATIERE CIVILE. INTERPRETATION D'UNE
CLAUSE D'UNE CONVENTION. - INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE L'ACTE
Qllr LA CONSTATE. - POINT DE VIOLATION DE
LA FOI DUE A CET ACTE.
3° CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE
ENTRE PARTIES. - JUGE RECONNAISSANT A LA
CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTERPRtETATION QU~IL EN DONNE, ELLE A IJEGALEMENT
ENTRE PARTIES, - POINT DE VIOLATION DE
L'ARTICLE 1134 DU CoDE CIVIL.
io Le juge du fond peut legalement inN·

rer que, sous reserve d'imperfections
manifestos de la construction rendant
celle-oi iinpropre a recevoir le travaU
prevu, la. responsabilite oontractuelle
d'un entt·epreneur charge de travauw
d'impermeabilisation d'une toiture est
limitee a celle qui resulte des fautes piJJr
lui commises dans leut· ·eweoution, lorsque le mdatre de l'ouvrage, OJYant assume ·lUi-meme l'entreprise generale de
la construction et la responsabilite tant
'des vioes non apprJ,rents de celle-ci que
des ,vices de conception des travUA~w a
ea;ecutf;r, a impose a !'entrepreneur certain p1·ocede d'impermeabilisation et (J)
·, fait modifier la methode d'application
de ce prooede wU cours de l'ewecution du
travail.
2° Ne viole pas la foi due wUW actes · le
juge qui donne d'une clause d'tme con, vention une · interpretation conciliable
avec· les termes de cette clause (1).
(Code civil, art. '1319 et 1322.)
3° Le juge ne meconnait pas la force oqli-

gatoire d'une convention lorsqt~'il reconnait a. cette convention l'effet .que, dans
!'interpretation qu'il en donne, elle a
legalement entre parties (2). (Code civil,
art. 1134.)
(DU MOULIN, O. DONNAY.)
ARR~.

L.A. COUR; -

Vu l'arT~t attaque, rendu

· (1) Cass., . 28 et 29 novembre 1963 (Bull. et

l'ASrc., 1964, I, 336 et 344).
(2) Cass., 26 mars 1965, s·upra, p. 793.
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le i1 j-anvier 1964 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des ·a:rticles 1134, 1137, 1147, 1315,
1319, 1320, 1322, 1341, 1779, 1o et 3o, 1787,
1788, 1789, 1797, 1799 du Code civil et 97
de 1a Constitution, en ce que l'arr~t attaque, tout en tenant pour constant que
le defendeur ((
execute a deux batiments (du demandeur) des travaux ·de
toitures >l, pretend deduire de cc 1a qualite que ll:'appel•ant (ici demandeur) s'est
reservee dans 'l:a construction des bfitiments dont il etatt le rendeUT ainsi que
dans 'l'entreprise de travaux confiee a
l'intime (ici defendeur) >> et de cc la forme
et du contenu de l'ec·rit par lequel les
pal'ties D'Ilt convenu >l, que ccl'.ar\pelant a·
cha·rg€ 'l'intime de travaux portant sur
1'impermeabil~sation des toitures de ses
etablissem~nts industriels, comme un entrepreneur general· confie a lin simple
execUJtJant l'a realis•atiO'Il d;'un ouvrage
T'enrtJ1:.ant d•ans son entreprise tout en
g·ardant le contrOle de celle--ci et; des
J.ors, .La responsabHite de l'ouvrage vts~·
a-Vis du rendeur)); cc que l'ectit flit Tedige par l'appelant tel un cahier des
chaTges; que non seulement i1 designe Ie
procede 'd'im{>ermeabiltsation auque1 (le
defe:ndeur) -a dll recouriT, mais eneore
contient. des 'developpements visant l'executioo du travail, rles g.aranties a donner,
l-a qualite de l'ouvrage a· iill.]}eimeabHiser
developpements qui· sont autant de· temoi~
gnag!es que ~'appe1ant s'~st; dans ses
•a;ccords •avec 'L'intime et a Pegard de
celui-Ci, poi;;e en technicien Tesponil·able·
de toute 'L'eritreprise >l, pour ensuite conclure de considerations diverses donnees
a titre d'exemffies. que le defendew· (( rre
doit ll'epondire que des fauh~s par lui commises dans !'execution m~me du traV'ahl
a rlui confie, mais nuhlement des imperf~~
tions dues a des vices de conception ou
d'executlon ·affectant l'ouvrage s1i·r lequel
le ·travail s'est effectue)) et que cc Je seur
reproche qui pCiu'rrait 'lui ~tre fait ell' SUS
serait d'avoiT execute ce trav·ail sur une
construction qui donnait dei signes exterieurs ma:nifes:tes d'imperfection.s telles
. qu'e1le en devenait impropre a ·recevoir
le tr.a:vail prevu )) et que (( rles pieces versees · .aux debats,; en ·ce compris la convention d'entre parties datee des 1er et
12 fev.rier 1956., demontrei::tt que l'·appelant
a garde une maitTise totarle ·sur l'ensemble de l'entrepr'is·e dont il s'etait colistitue
a l:a fots ie rendem' et le 'conseiller tech-

a
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nique, de so1'1te que sa responsabi.'l.ite se
trouve necessakement engagee la ou Les
malfa(;ons apparaissant dans ~es trav·aux
confies a des tiers trouvent leur cause,
pour tout ou pa-rtie, dans Uli1 vice de
conceptipn ou dalllS l'execution fautive
d'un trav·ail prealab~e >>, alors que « :les
ouv·riers qui font diTectement des marches a prix fait ·sont entrepreneurs dans
la partie qu.'ils traitent >> (art. 1700 du
Code civil) ; que cette ·regle est de portee
generale et s'applique nota=ent aux
marches sur devis ; que la convention des
parties que vise 1' arret ne souffre pas
d'autre definition juridique que ce1le-la
et qu'aucune de ses clauses ni aucune des
circonstances 'retenues par l'arret n'enleve au defendeur.. sa qualite de locateur
d'ouvrage pour les travaux de toitures
Htigieux ni, part:i.nt, sa responsa:bili.i:Je
contractuelle du chef de malfa!;ons vis-avis du <<rendeur d'ouvrage >> ou maitre,
ce . de~ier fllt-il le redacteur du cahier
des charges ou se f1Jt-il reserve les fonctions de « conseiller technique >> ou ·. de
« contr6leur >>; en ce que, en. deduisant
du contrat des parties que le defendeur
n'etaiti pour les travaux de toitur~s,
qu~un «·simple executant >> sans responsabilite vis-a-vis du maitre et que.le demandeur assumait « la responsabilite de l'ou~
vrage. vis-a-vis du rendeur >> .ou etait
<< responsable ~le toute l'entreprise ll, l'arret attaque a meconnu la nature juridb
que (viplation des articles 1779, 1• et 3~,
1787 ·et 1799 .du Code civil) et la force
· obligatoire de ladite convention (violation
de l'article 1134 du Code civil), a viole
la foi qui lui· ~tait due (violation des articles 1319; 1320, 1322 du Code civil) et a
transgresse les regles organiques de la
responsabilite du locateur d'ouvrage pesant sur le defendeur (violation des articles 1137, 1147, 1'(88, 1789, 1797, 1799 du
Code civil) ; qu'il est au surplus contradictoire <!e. decider tour a tour que le demandeur est responsable de toute !'entreprise . et que le defendeur doit repondre
des. fautes par lui commises dans !'execution du travail, objet de cette meme entreprif!e (violation de l'article 97 de la
Constitution) ; que les motifs qui condui-.
sent a en decider ainsi sont · entaches
d'obscurite ou d'incertitude (violation de
!'article 97 de la Constitution) ; que Ies
<<COnsid6Datiorns ll enoncees a titre d'exemples par l'rW'!'H sont en S>Oi et ilres << pieces
versees· aux debats >> sont, .a. defrmt d'autre precision, impuissantes ou ins]lffisantes. 4 justifier les regles ejlopcees pa:Ji )!L

decision attaquee << pour la recherche et
la determination des responsabilites ~es
parties en cause >> (violation des articles 1134, 1315, 1341 du Code civil et 97
de la Constitution) :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a la cour que le defendeur, entrepreneur, a accepte d'executer
l'iroperineabilisation des toitures de deux
biltiments industriels appurtenant au demandeur, en employant les materiaux et
en se conformant aux procedes specifies·
dans une lettre du 1er fevrier 1956 constituant le cahier des charges etabli par le
dem:andeur, maitre de l'ouvrage;
Que par la convention ainsi conclue le
defendeur s'engageait a garantir l'etancheite parfaite resultant de l'impermeabilisation realisee f!Ulvant ces specifica~
tions;
Qu'en ce qui concerne la toiture en terrasse d'un biltiment nouveau construit
par le demandeur (biltiment ·A), la garant.ie prevue etait de dix ans ;
Qu'en ce qui concerne la toiture col).stituee d'e!ements << Raikem ll, recouvrant
un biltiment ancien (biltiment B), la garantie d'etancMite assuree par .le defendeur etait de vingt ans ;
Attendu que I' arret, pour condamner'· le
dem!lndeilr au payement des factures etablies par le defendeur et degager celui-ci
de · toute responsabilite en raison de 'defauts de conformite et d'etancMite affectant les recouvrements executes ·par lui,
considere que le demandeur s'est coinporte a l'egard du defendeur comme « un
technicien responsable de toute !'entreprise >> ou comme un << entrepreneur general vis-a-vis d'un simple executant >> et
que, des lors, le defendeur << ne doit repondre que des fautes par lui commises
dans !'execution meme du travail a' lui
confie, mais nullement des imperfections
dues a des vices de conception ou d'execution affectant l'ouvrage sur lequel le
travail s'est effectue; que le seui reproche
qui pourrait lui etre fait en Sus serait
d'avoir execute ce travail sur une con-.
struction qui d(mnait ·· des signes exterieurs manifestes d'imperfections telles
qu'elle en devenait impropre a recevoir
le travail prevu >>;
Attendu que l'arret se fonde principalement, po~ en decider ainsi, sur ce que
le demandeur, quoique depourvu a cet
. egard de toute. gllalification professionDelle OU technique, a assume lui-meme
. 1' entreprise generale de 'la . con~truction
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du batiment A et des travaux d'etancheite i:ntkrets du demandem·, maitre de 1'oude la toiture dudit batiment ainsi que du vr,age, du chef de ma:lf•a!;ons, et accuei1li
batiment B, entreprise exigeant dans sa !'action du defendeur, entrepreneur
conception et dans le contr6le. de son exe- charge de l'impermeabilisation, en payecution !'intervention d'un architecte ou ment du prix des travaux, aux motifs
<< que !'expert judiciafre estime ... que les
!'assistance d'un technicien qualifie;
Que l'arri'lt releve en outre, .tant dans toitures en terrasses sont absolument imla forme que dans le fond de la conven- propres a des travaux d'etancheite; que
tion elaboree par le demandeur' des ele- le beton de pente presente des imperfecments caracteristiques du r6le technique tions graves ... ; qu'il etait mal reali!;)e
donrt ile.·qemandeu•r a, delia so'l'be, assume (prel)lier rapport, page 27, 11°, et second,
rapport, page 9) ; que ce vice de construcla responsabilite;
Qu'enfi!l, l'arrE\t releve encore ,qu'apres tion est le fait de l'appelant (ici deman~
la conclusion de la convention et en cours deur) et qu'ainsi qu'il a ete dit S~tpra,,
d'execution des truvaux, le demande]lr a c~ vJ.ce etait non apparent; que le defendonne. d!CJS inqicutions au clefend~ur, << al- deur n'avait pas manque de. conscienc~
lant, jusqu'a faire modifier le processus professionnelle << en ne relevant pas l'etat
» defectueux du beton de pente >> ; ••• << que'
de tr;avail ·adopte par celud-ci »;
Attendu que l'arrH a pu Iegalement de- la garantie d'etancheite donnee (par 1~:
duire de ces circonstances que le deman- defendeur) .. ; ne pouvait jouer qu'a. 1U:
deur a charge le defendeur << de travaux cqndition, non realisee en l'espece, que,
portant· sur. l'impermeabilisation des toi- les toitures fussent elles-mi'lmes impecca~
tures- de ses etablissements industriels, bles .)) et que, partant, le defendeur se
comme un entrepreneur general confie a trouvait ' i'ltre ' sans 'responsabilite, •' pre"
un simple.- executant la. realisation d'un miere branche, ulors que la malfa!;on du
ouvrage rentrant dans son entreprise, beton de pente que l'arret retient pour,
tout en gardant le contr6le de celle-ci et, exonerer le defendeur consiste exclusiyedes lors, la responsabilite de l'ouvrage ment, .aux termes memes des rapports
vis-a-vis dU rendeur » et limiter en con- d'expertise vises aux motifs, en ce que,,
sequence Ja responsabilite contractuelle << d'apres les termes memes de la convendu defendeur a celle d'un executant, sous tion, la pe:nte semble avoir ete mal re(l.reserve de la responsabilite c0mplemen- lisee; en. effet, la convention stipule que
taire que !'arret a pu; .sans se contredire, la pente. est con..'ltituee par un fond de.
attribuer a ce dernier .en cas .d'imperfec- laitier sec -reconvert d'un · laitier de ci~
tions manifestes de la construction qui ment ... (ce qui) ne pent realiser une.
auraient rendu celle-ci impropre a rece- pente stal:)le ni un lissage a la masse ... ,,
toute l'epaisseur de la pente (devant) etre,
voir le travail prevu;
Que le moyen ne peut, partant, .Hre ac- realisee en beton leger dont. la. surface
. doit et:Jre pal'f<aLtJement Hsse », a.lors qu'en
cueilli;
negligeant cette reference essentielle a la
Su.r le deuxieme moyen, pris de la vio- convention des parties dans !'appreciation,
lation des articles 1134, 1137, 1147, 1184, de la responsabilite du detende1,1r qui
1319, 1320,. 1322, 1779, 3°, 1787, 1788, 1789, ayait, accepte l'entreprise litigieuse sui1797, .1799 du Code civil et 97 de la Con- vant les specifications du ca:hier des char".
stitution, en ce que l'arri'lt attaque, apres ges rappelees au rapport ci-dessus, l'arret
avoir pose en principe << que l'intime (ici attaque a viole la force obligatoire de,
defendeur) ne devait repondre que des ladite convention (violation de !'artifautes par lui commises dans !'execution cle 1134 du. Coqe civil), la foi due
meme du travail a lui confie, mais mllle- celle~ci et. IJ.UX rapports ·de l'expert judi-.
ment des :iillperfections dues a des vices ciaire (violation des articles 1319, 1320,
de conception ou d'execution affect:ant 1322 du Code civil) et le~ dispositions· ore
l'ouvrage sur lequel le travail s'etait ef- ganiques de la responsabilite du locateur.
fectue (et) que le seul reproche qui pour- d'ouvrage (articles 1137, 1147, 1184, 1779,.
rait lui etre ·fait en sus serait d'avoir 3°, 1787, 1788, 1789, 1797 et 1799 du Code,
execute ~ce travail sur ;une construction civil) ; ~ qu'il est- contradictoire d'enohcer
qui donnait .des signes exterieurs mani- que; le defendeur doit repondre de ses.
festes d'imPerfections telles qu'elle eude- fa1'lt~s dam; !'execution du travail d'iJ:n,.·
venait impropre a recevoir le travail permeabilisation de toitures a lui contte,:
prevu >>, ·a, eri ce qui· concerne la toi- puif! de le declarer sam; responsabilite
ture A1 . r~jete llJ., d~ande, de doJ;Ilmages- . PO!ll' :une execution de ce. travail qui n1a)

a
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pas tenu .compte de l'etat di.1 beton de
pente tel que <lecrit im cahier des char~
ges, cet etat l'fit-il meme en soi defectueux (violation de l'article 97 de la Constitution) ; deuxieme branche, alors qu'en
tenant le vice de construction incrimine
comme « non apparent » par des considerations qui rapprochent le cas du defendeur (le celui de tiers, << asphalteurs notoires ll, a l'avis desquels le juge du fond
renvoie, qui « apres un simple examen
des toitures dont s'agit Jl avaient tenu le
beton de pente · pour « conforme et a pte
a recevoir les emulsions Flintkote et
comme presentant tous les dehors d'un
travail bien fait JJ, et en refusant d'ap~
pliquer au defendeur la regie de responsabilite qu'il itvait enoncee pour le cas
d'une impermeabilisation executee sur
une construction donnant des signes exterieurs d'imperfections la rendant impropre a recevoir ce travail, l'arret attaque a neglige ce fait essentiel que, pour
l'expert dont le juge du fo:rid adopte
l'avis sur ce point, le «vice Jl n'est autre
que l'eta:t meme de la toiture tel qu'il
avait ete expressement stipule et · decrit
dari.s la convention des parties et a,. partant, statue par des motifs imidequats,
le cas du defendeur connaissant cet etat
et l'ayant contractuellement accepte ne
pouvant ~tre identifie a. celui des tiers
qu'il vise; qu'il. est a tout le moins contradictoire de. tenir pour «non apparent Jl.
aux yeux du locateur d'ouvr.age l'etat
d'une construction que l'on tient pour decrit au cahier des charges·par lui accepte
et foll'mant convention; alors que ces motifs inadequats, contradictoires et insuf~
fisants equivalent a une absence totale
de motifs et emportent violation ·de !'article 97 de la Co.nstitution; qu'ils m~con
naissent a tout le moins la force obligatoire du contrat des parties (violation de
l'article 1134 du Code civil) et la responsabilite decoulant de ce contrat pour le
defendeur (violation des articles 1137,
1147, 1184, 1779, 3°, 1787, 1788, 1789, 1797
et 1799 du Code civil) ; troisieme branche,
alors que la clause du cahier des charges
visant 1' (( etat impeccable )) des toitures
. lie constituait pas, dans l'economie du
contrat, une << condition Jl de la · gar antie
d'etancheite' reclamee du locateur d'ou\Tage, mars concernait ]Ia ·1ivro.Lson et 1a
restitution de l:i chose, objet de !'entreprise.,; qu'en disposant ·qu' « en raison des
termes generaux de cette clause et des
autres precisions du '.cahier des charges,
elle devait s'entendre de l'etat reel des.

toitures ·COmme de leur etat apparent et
signifiait qu'elles etaient aptes a tous
egards a recevoir le procede Flintkote JJ,
l'arret perd de vue que, par son texte
autant que par son contexte, -ladite clause
ne concernait en realite que l'etat de pro"
prete de la chose; qu'en tout cas la garantie de 1' « etat impeccable Jl,. appliquee
a 1' (( etat reel )) comme a l' (( etat appa c
rent \J des toitures, ne · pouvait viser cet
etat que tel qu'il etait stipule et decrit
dans le corps du contrat, a savoir avec
un Mton de pente fait de laitier sec reconvert de 1aitier de ciment, et ne pouvait
exonerer le ·defendeur, tant conventionnellenient que legalement, de sori obligation de juger J.ui-meme, ·au ·regrurd des. regles de son art en tant que professionnel
specialise, de !'aptitude d'un tel ouvrage
a recevoir le. procede d'impermeabilisation
decrit au. cahier des charges, le maitre
de :l'ouv;r1age en ffit-il meme JhLuteUll' ; ·
qu'en donnJant a iJ:a clause ·susvisee une
portee que mi tolere pas son texte .et
l'economie du contrat oU: elle est inseree,
l'arret a viole la foi qui etait due a la
convention des parties (violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97
de la Constitution) ; qu'en ecartant, par
ce moyen, toute i'esponsabilite dans le
chef du defendeur, l'arret a meconnu la
force obligatoire de 1a convention (violatim! de l'article 1134 du Code civil) et les
principes organiques de la responsabilite
du locateur d'ouvrage (violation des articles 1137, 1147, 1184, 1779, 3°, 1781, 1788,
1789, 1797 et 1799 du Code •civil) ; quatrieme. )Jrancb,e, alor.s que, da:os ses conclusions regulierement prises dev,ant le
juge du fond, le demandeur denon!:ait
e:Xpresserilent (( la lourde erreur ... 'commise ... (par) !'expert ... en s'exprimant
de la sorte au sujet du Mton de pente Jl
dans ses rapports precites et justifiait sa
critique par le sens technique precis a
donner a !'expression de « laitier sec· Jl
utilisee dans le cahier des charges et par
le resultat cl'un contr6le du CMton ·effectue parr l'M"ch1tecte Lobet, et' qu'en
s'emparant de l'avis de !'expert sans
egard pour l'erreur ainsi regulierement
denoncee' par le demandeur et sans 's'exprimer au sujet de~ justifications par lui
articrilees et produites ni les verifier'
l'arret attaque a laisse la defense sans
reponse et a, purtant, vioie l'article 97
de la Constitution :
·
Sur les. de,ux premieres branches :
Attendu qu'il resulte du rejet du prec
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mier moyen que l'arret a Uigalement decide que ie demandeur a assume lui-meme
la responsabilite des vices de construction
non apparents du biltiment A et de sa
toiture et des vices de conception des travaux d'impermeabilisation de celle-ci,
tandis que le defendeur ne peut etre de·
clare responsable que des fautes eventuelles commises dans !'execution de ces
derniers travaux ou pour les avoir entrepris nonobstant les signes exterieurs manifestes d'imperfections de la constructfon
rendant celle-ci impropre a recevoir le
travcail prevu;
Attendu que l'arret a pu, sans ineconnaitr~ la foi due a la convention et aux
rapports de l'expert,- considerer que, bien
que le procede de construction du Mton
de pente par le demandeur el'i.t ete decrit
dans la convention, aucun signe exterieur
ne revelait que ce teton etait impropre a
recevoir le travail d'impermeabilisation
entrepris par le defendeur et que celui-ci
n'etait pas tenu d'en faire un exanien
approfondi' pour s'assurer-qu'il n'y avait
pas· eventuelleinent un vice non apparent;
Qu'ainsi l'arret a fait une exacte application de la responsabilite du defendeur telle que Ja cour d'appel l'a definie
et, n'ayant pas constate que le defendeur
cmmaiss:ait le vice du beton decrrit, iJ
n'e&t pas entache de ~a comtradiction
que lui reproche 1e moyen ;
Sur la ·troisieme branche :
AttendU: que dans le cahier des charges
elabore par le demandeur, celui-ci stipulait, en s'adressant au defendeur, << -les
toitures vous etant livrees dans un etat
impeccable avec couvre-inurs ou plitnchers
bien propres, vous devez les restituer
dans le meme <~tat et veiller ·a· ce que vos
ouvriers accomplissent un travail convenable a to us points de vue )) ;
· Attendu qu'en inferant des termes generaux de cette clause que l'etat des toitures ainsi specifie devait impliquer la
possibilite pour le defendeur d'executer
« un travail convenable a tous les points
de vue)), I' arret a pu consideter que l'etat
impeccable · ainsi garanti par Ie demandeur « devait s'entendre de l'etat reel des
toitures comme de leur etat apparent et
signifrait qu'elles etaient aptes a tous
egards a recevoir le procede Flintkote )) ;
Que !'interpretation ainsi donnee par
la cour d'appel a la clause n'est pas in~;onciHable .avec ses termes et est, partant,
~>ouv-e_raine;
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Qu'en reconnaissant a la clause et a la
convention l'effet que, dans !'interpretation que la cour d'appel en a donnee, elles
ont regalement entre parties, l'arret n'a
pas viole leur force obligatoire;
Sur la quatrieme branche :
Attendu que l'arret repond d'une maniere adequate aux conclusions en relevant, d'une part, « que le demandeur
tente vainement de mettre en doute la
competence de l'expert et l'objectivite de
la firme De Winter l), laquelle estime que
le travail d'iinpermeabilisation necessiterait l'enlevement _de tout le teton de
pente, « que 1es constatatioll'S et _les con~
siderants du rapport d'expertise temob
gnent du serieux de son auteur et que les
circonstances qui ont amene la firme- De
Winter a emettre l'opinion ci-dessus re·
produite ne permettent pas de· suivre
l'.appelia::r;Lt (ici demandeur) oans ses cri~
tijques tball't visr-:i'L-vis· ,d:e ['expCil'tJ qu'a
-1'·eg·a!I."d de ·]Ja fi-rme susd1te, -consuilltee pour
les besoins· de 1a mission_ complemell'taire
que le premier juge ·avait co:nfiee a l'ex•
pert de son choix-)), d'-a11t;re pa11t, que .Je
dema!llldeUJr et son corui;eii technique pel'S()nm•J1 fo:rut a twt grief a-u- defendeull' de
n'avofur pas releve t1'etat defectueux d~
beton de pente « tout en 'aJfiiorman<t aussitot
d',ailleu-rs, sans se· rendcre compte de la
co-ll'tradietion dta'DS ~aqVJelle ills versent,
que le beton d~ poote a- eM execute _en
masse p[eine, homog1me, le melia:nge fait
a. JJa betOlllll'eUSe, COIIliile d'usage COUil"ant,
l'e tout pour deiilont•rer que Ie beton. d~
perute est conforme -aux regaes d~ l'aTt )) ;
Qu'·almi Ilia couil' d'-appelli ,a eu egrurd a,
]Ia ..dffiemse invoquee uans les conclusions
du demandeu,r;
Atteridu qu'en aucune de ses branches
ie moyen ne peut etre accueilli.;
Sur le troisH~me moyen, pris de la violation des articles -1134, 1137, 1147, 1184,

1319, 1s2o, 1322, 1787, 1788, 1789, 1799 a-u
Code civil et 97 de la Constitution, en ce

que,- pour rejeter l'appel principal du de~
mandeur et accueillir l'appel incident dri
defendeur relativement a la toiture B;
l'arret attaque decide que, « suivant l'exc
pert, l'etancheite de la toiture ne peut
etre inise en cause (second rapport, p. 12)))
et « que' lei( travaux oiit ete executes de
faf:oll satisfaisante : (par le defendeur),
bien qu''a Certains egacr.'d'S non como'l"llle
aux s_tipulations du cahier des charges,
de sorte que cette non-conformite reste
sans relatio!l de cause a effet avec les in~
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converi.ients dont l'appelant (ici demandei:ir) se plaint>>, alm·s que l'expert se
contente de dire que l'etancheite a ce jour
ne'peut i\tre mise en cause et alors qu'en
conclusions le demandeur · justifiait son
refus de payer le prix et sa demande de
resolution avec dommages-interi\ts par la
niauvaise execution du contrat d'entreprise, non point exclusivement, ni mi\me
principalement, au regard des « inconvec
:tlients· >>, que •retielllt l'm•ret, resultant d'l1ll
defaut d'etancheite actuel de la toiture,
mais au regard de la « non-conformite
aux stipulations du cahier des charges >)
du travail execute par le defendeur, tenue pour constante, notamment en ce
qu'elle comportait ((reduction de la qualite du feutre du roofing)); expressement
te:ime comme un « element essentiel >> de
la garantie de vingt ans prevue au contrat, alors que les motifs de l'<al'll·et., en
ne donnant pas leur exacte portee aux
rapports de l'expert judieiaire et aux
conclusions de la partie, violent la foi
due a ceuxcci (violation des articles 1319,
1320, 1322 du Code Civil); en ce qu'en
s'abstenai:it d'apprecier le defaut du defendeur de se conformer aux stipulations
du cahiet des charges au regard des clauses du contra:t des parties · et des griefs
articules par· le demandeur en conclu~
sions, l'arri\t a viole les articles 1134 du
Gode civil et 97 de la Constitution, et,. en
refusant ·toute sanction de ces fautes du
defendeur, ·a en outre viole les •a·l'ticilea 1137, 1147, 1184, 1787; 1788, 1789 et
1799 du Code civi~ :
··
Attendu que, relatlvement a.ux travau~
d'impermeabilisation de la: toiture du batim~nt B, le rlemandeur invoquait, pou~
sa defense a !'action principale tendant
au payement du montant des travaux fac~
tures par le flefendeur, et' a l'appui de
son action reconventionnelle tendant a la
resolution de la convention et al'allocation de dommages-interi\ts a charge. du
defendeur, certaines malfa!;ons, principalement la circonstance que le. << roofing >>
place etait d'une qualite inferieure a celle
qui avait ete stipulee dans le cahier des
charges ; que le dem;mdeur invoquait notamment dans .ses conclusions que << le
;feutre, element essentiel de tout roofing,
n~ pese que 300 grammes. au metre carre,
alors que selon la . convention il devait
peser 450 grammes au metre. carre ~> ;
Attendu que le demandeUr' en deduisait
t< que ces seules constatations . . . demon"
trent 'que !'obligation de resultat promise

par l'intime (ici defendeur)· n'a pas ete
realisee )) ;'
Attendu · que !'obligation de resultat
ainsi visee concernait la garantie d'etancheite imposee au defendeur pour nne duree de vingt ans dans le cahier des cb,arges elabore par le demancleur ;
Attenclu que l'arri\t, apres avoir constate « qu'ici encore on ne pent perclre de
vue que Du Moulin (ici .demandeur) a
dirige l'entreprise ll, releve «que, suivant
l'expert, l'etancheite de la toiture ne pent
Mre mise en cause; que les· infiltrations
constatees au hatiment ne sont pas. dues
a des malfa!;O'll!S impntables .a,Donnay (ici
defendeur) ; que les travaux ont et~' executes d'une fa!;on satisfaisante,. . bien qu•lt
certains egards non conforme aux stipulations du cahier des cl,larges, de sorte
que cette .non-conformite reste sans relation de cause a effet avec les inconvenients dont l'appelant (ici demandeui·) se
plaint >> ;
'
·
Attendu qu'il ressort de ces motifs que
la cour {l'appel a apprecie les malfa!;ons
et !'obligation de garantie du def(jndeur;
invoquees par le demandeur, .en fonction
des regles particulieres de responsabilite
decoulailt~ des rapports des parties.; ·
' Que l'arret, d'une part, se borne a constate'!'. :ainsi que les malfa!;OllJS sont. sans
relation a:v:ec les inconvenients · Signales
par le. demanclcur a !'expert et, d'autre
part, decide impliCitement que, l'etancheite gara)ltie par le defend.em: .etant
act)lell~n;~ent assuree, ~es malfa!;Qns ne
suffisaient pas a justifier le demandeur
dans .SOll refus de payer le prlx aU defendeur · ni 11. fonder sa demande 'reconvel,lttonnelie tend,ant
1a. resolutibn du
co.Jltrat';
· . .
Que le moyen, qui repose sur ~ne inr
terpretation inexacte de l'arri\t, manque
en fait;·
·

a

. Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depens.
Du 20 mai 1965. -

1re ~h.

__;_

Pres.

j\1[. Bay,ot, premier president. Jl.app.
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. ~· De-

lange, .avocat general. -Pl. M.

l~e

CH. -

21 mai

nass~sse.

1965.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. -

JUGE D'APPEL RECEVANT UN APPEL.

-COUR DE CASSATION
·.;..,- MOYEN PRIS DE CE QUE LA DEciSION DU
PREMIER JUGE ETAIT, EN .VERTU DE LA LOI,
REN!JUE EN DERNIER RESSORT.- MOYEN POUVANT ~TRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS
DEVANT LA COUR,

MA~
TIERE CIVILE. -CONTESTATION SUR LA RJESILIATION D'TJN'BAIL.- VALEUR im LITIGE.BASE.LEGALE O'EVALUATION.

2° COMPEiTENCE ET RESSORT. -

go COMPETENCE ET RESSORT. -REsSORrr. - MATIERE CIVILE. - CONTESTATION
SUR LA RESILIATION D'UN BAIL. - CITATION
INDIQTJ,).NT Q1JE LE LOYER_ D'UNE ANNEE RESTE
A ,i11:ca:OIR. - PROcEDURE REVELANT QU'AUCUI!E PARTIE N'A CONTESTE DEVANT LE JUGE
DE :PAI:X: QUE LE LOYER ANNUEL .._ETAIT DE
16.870 FRANCS. - VALEUR DU LITIGE DEPASSA,NT LE:MONTANT -DU DERNIERRESSORT,

de paix que le loyer annuel_ etait de
16.870 francs, il resulte que la valeur

du litige depasse le montant du dernier
res sort. (Loi du 25 mars 1876, art. g, 1 o,
et 26.)

4o En cas de demande prinoipale ayant

pour cause un contrat et de demwnde
reoo'liventionnelle derivwnt du · meme
· contrat, ·le ressort se determine en ou"
mulant les montants des deux demandes (2). (Loi du 25 mars 1876, art. g7,
§'1er~

al. 3.)

59 coiiPETENCE ET RESSORT. :__RESsoRT. - MATIERiE CIVILE. :-:- EVALUATION
DU LITIOE. - BASE LEGALE .. - EVALUATION
Pf!.R LES PAR!rlES INOPERANTE.

'en .matiere civile, peut ui-e propose
pour la premiere f.ois aevar~t_ ia cour,
a l'appui a:un pourvoi .oontre une decision (]f/lant t·eou un appel, le moyen p1'is
de oe 'qiw Za decision du premier juge
etait, _en vertu-de ui loi, rendue en dernier' res sort (1). (SoJutioh implicite.)
2° En cas de contestation .sur la resiliatiori .d'un bail, la valeur du .titiue, au
point rie 1n~e de la competence et du .ressort; est izetermiiu§e par,,le cumul des
lpyers a eohoir. (Loi du 25 mars 1876.,
1o

·

5° En mat-iere civile, lorsqu'il ewiste une

base legale d'evaluation du liUge, une
_evaluat-ion de celui-ci, taite par les. par~
ties, est inoperwnte pour la detm·mination. du res sort (3). (Lo~ du 25 mars 1876,
art. 33.)

4° COMPETENCE ET RESSORT. __::. RE:s~
SORT.- MATIERE CIVILE.- DEMANDE PRINCIPALE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE. DEMANIJE PRINCIPALE AYANT POUR CAUSE UN
CONTRA'r. DEMA'NDE RECONVENTIONNELLE
D'ERIVANT DU M~M'E CONTRAT. ~ RESSORT
DETERMINE PAR LES MONTANTS cuMud:s DES
DEUX DEMANDES.
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(WILMET,, C. MELCHIOR,)

LA: COUR; - Vu le jugement -attaqu~.
rendu le 18 novembre 1963 pa'l' ~e tribunal
de premiere-instance de Namti'l', st-at11·an~
en degre d'appcl;
· A:ttendu que la demande or~ginaire, in~
troduirte prur une citation du 24 mai 1961;
tend:ait
la resiiliation imm&Uate d'un
bail a ferme consenti PM" •le defendeur au
demandeur et, subsidiatrement 1 a la voali~
d·ation du conge donne par :le baillem:
au P'!'eneur poUT Je 31 mars 1963 ; que l-a
demande reconventionnelle .avoait pour objet l'execution de tl'avaux d'entretien qui 1
selon le demandeur, incombaient au ·de·
fendeur;

a

go

SUT ·le moyen pris de la viol,ation des
articles 3, ·a-linea 1•r, 1° (~odifie par les
aN{ltes royaux no 63 dti i3 janvier 1935_,
a•rticle 2, no 302 du go mal'S 1936, artiele 1ier, et. par la loi du 20 ma'l's 1948,
article 2), 9, 21, 23, 26, 33 et 37, § 1<ir
(modifie paT l•a loi du 15 mars 1932,
article 8), de ia loi du 25 mars 1876 ·sur
la competence, en ce que le jugement atbaque a re!;u l'appel forme par le defendeur contre le jugement rendu p-ar le
juge de paix de Gembloux le 9 mafl'S 1962
et, reformant ce jugement, a declare bon
et v·aJable le conge noti:fie pai' le de.fenc
deur ·au demandeUT •le 24 fevrie1· 196i pour

(1) Cass., 22 noverribre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 370) ainsi que les notes 1 et 2, p. 371;
18 decembre 1964, supra, p. 400.
(2) Comp. cass., 2 avril 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 762).

(3) Cass., 22 juin 1933 (Bull. et PASIC., 1933,
I, 272); 5 mars 1959 (ibid., 1959, I, 674), ainsi
que 22 novembre 1962 et 18 decembre 196-t,
cites dans Ja. note 1 ci-dessus.

art. 26.)

.

De ce que, dans une contestation sur
'la• resiliation d'un b-ail, d'une part, ·le
demandeur a, dans la citation par lui
donnee, indique que le loyer d'une annee
restait a eohoir et, a'autre part, les
pi&es de--l(]) proo~dure revelent qu'OJUcune' ·pil!rUe n'(l) contest!§ devant le juge
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1a date du 31 ma'l·s · 1963 et a condamne le
demandeur a qui.tter les lieux a cette
da:te, premiere branche, -alot-s que les
parties ont omis d'indiquer soH; dans la
citation introductive, soit dans des conclusions prrses par el1es dev.ant Je juge de
paix, les elements necessaires a ['evaluation du Htige en application de !'article 26 de la ·loi sur la competence, n<>tamment le montant du fermage; que,
litige etant susceptible d'eva'luation legale,
son' eva1nation a plus de 5.000 francs,
faite par le demandeur dans ses premieres conclusions, est inoperante; que, l·e
montant de la demande etant, des lors,
reste indetermine, le jugemenrt dont appel
a ete ;rendu en dernier ressort et qu'en
recevant neanmoins ·l'.appel dia.ige contre
cette decision, •le jugement attaque · a
viole les regles suT le ressort (violation
de .toutes Jes dispositions legales indiquees au moyen, et specialement d·es articles 3 et 26 c~e la foi du 25 ma.rs 1876) ;
seconde branche, alors que, di'lt-on meme
admettre qu'en raison de sa nature, 1e
. litige offrait :aux parties 1a facu..lte de
proceder a son evaluation, le. defendenr
ne l'a evaiue ni dans ia citation introductive notifiee a sa requete 1e 24 mai
1961, ni dans des conclusionS prises par
lui devant ·le juge de paix, que l'evaluation du Jitige a plus de 5.000 francs, faite
d-ans les premieres conclusions du dema.ndeur, est inopeorante, a defmvt d'indiquer,
de maniere distincte, la valeur .attribuee
a chacun des deux chefs de 'Ia demande
principale et a l.a demande reconventionneUe formee par lui; que, le montant d€
1a demande etant ·reste indetermine, le
jugement dont appel •a ete ~·endu .en dernier •l'essort et qu'en 'recev.ant neanmoins
l'apJ)el dirige contre cette deci-sion, le jugement attaque a viole les reg1es du ressort (viotlation de tourtes les dispositions
legales indiquees au moyen, et specialement des -articles 23, 33 et 37, § 1er, de la
loi du 25 mars 1876) :
'

le

Sur la premiere branche :
AUendn que, suiv·ant l'article 3, alinea 1er, 1°,,de ra•loi du.25 mats 1876 sur
La co;rnpetence, 1es juges de p.aix connarssent, en dernier ress01rt, jusqu'a la valeur de 2.000 f.ranes et,, en premier •ressort, a que1que valeur que la demande
puisse s'e1ever, des contestations relatives ·aux baux a ferme;
· Attendu que !'article 26 de· la loi susmentionnee dispose que, dans les contestations sur -la res1liation d'un bail, l.a

valeur du •1itige se determine en· cumu1ant les 1oyel's a echoir;
Attendu qu'aux termes memes de 1a
citation introductive d'instance,.plus d'une
annee du bail restait encore 3:· courir et
qu'il resulte des autres pieces de il!a procedure 'qu'.aucune pa:rtie n'a conteste de:.:
vant le juge du fond qu'au moment de
l'intentement de l'.action, 1e fermage annuel s'eoley;ait a 16.870 francs;
Que, dans 1a contestation sur }a resiliation du baH, •1a valeur du ~itige depass·ait done le tanx du dernier :ressort;
Qu'etant suhsidiaire au premier chef
-de la deill'ande et provenant de Joa meme
cause, le second chef de la demande devait egaJement etre juge en premier ressort;
·
Qu!en sa premiere branche 1e moyen
ne peut. ~tre aceueilli ;
Sur 1a seconde branche :
Altel;J.du que, conwaia.·ement a ce que
suppose }a branche du moyen, il existe
Uille base !eg.rule d'evaluation de ~a demande Ol'iginai:re, it s•avoir •l'·article 26
de ba loi du 25 mars 1876;
Attendu que Ja demande principale avait
pour eause ile contrat de baiJ conclu entre
pa.rties et que 1a deniande reconventionIi.elile derivait du meme contrat; que, partant, en vell'tu de l'arlicle 37, § 1~r, aJi"
1].ea 3, de la. rloi du ~ mars 1876 sur
~a competence, le montant de l'une et
mollltant de l'.a.ntre devaient etre cumules
pour determiner le ressort;
Attendu que, :La. V'aleuT de la demande
originai:re exced•ant 1e taux du dernier
ressort., a plus forte ~raison en est-itt aoins.i
de la '\"aleur ·totale du· litige;
Attendu ·que, les bases legales d'ev.aluation du litige ne faisant pas deraut,
;J.'article 33 de 1a iloi · du 25 · mars 1876
etatt' sans .application en •l'espece; ·
Que ile moyen, en sa seconde bra'11Che,
manqu€ en droit ;

le

Par ces motifs, rejette ... ; condamne
demandeur aux depens,

~e

Du .21 mai 1965. ~ 1re ch,
·Pres.
M, Rutsaert, conseiller f·ais·ant fonetions
de president. Rapp, .:M:; Polet. OonOl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicou·rt, procureur general. - Pl. M. Philips.
.
1
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OOU~ DE OASSATION

. Jre CH. -

21 mai 1965.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS.
- SEPAR.ATION DE CORPS. - ARR®T LA PRONONQANT POUR INJURES GRAVES AU COURS DE
DEUX SCENES SUCCESSIVES. - CONSTATATION
.DE. L' ARRET JUSTIFIANT LEGALEMENT LE DISPOSITIF. - MOYEN NE CRITIQUANT QU'UN
MOTIF SURIABONDANT. - NON-RECEVABILITE.

Lorsqu'wn arret, prononoant Za separation
· de •cqrps en· raison de. deux scenes d'injures gr(!VeS dO. la defenderesse a l'acseparation envers le demai·idettr,
tion
releve, outre des constafations justifiant
legalement c~tte decision, que, au cours
de l'une .des seenes d'injures gt·aves, le
deman.deur. a l'acUon a subi un arrachemen{ ·du derme, est non recevable, a
defaut d'interet, le moyen qui ne oritique que ce demier motifd~ l'arret (1).

en.

(D ... ,

c. v....)

.ARRET,
LA COUR; - Vu l'rurret att[!.que; •rendu
le 13' mars 1964 par ];a COUil' d 'a:ppel de
Bruxelles;
·
. Sur le moyen pris de loa vio1ation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code ·civil,
en ce que l'a·rrl'Jt .attaqlie ·a accueilli l'•action eri separation ·de co•rps 'du defellr
deur, en se fondant sur un ensemble· de
considerations pai·mi Ie8quelles 1a conside·l'ation que Ie dncteur d'Hermans decrit
les suites d'une scene de mal's 1954
cortmie « U'lll arrachement de il'epiderme et
du derme d'un segment de 3 a 4 centimetres de 1ongueuil' et d'un a 2 centimetres de· hll'geur ·au nivea:u de la joue
droite ll, et en ce que, en p~a(;ant cette
description entre guillemets, l'•a.rret affirme que ile pass•age ctte ct-dessrus a-eprodui.t litteraiement le texte du certificat du docteur d'Hermans, .a1ors que ce
certificat mentionne un « •arrachement de
l'epideTIIie et du derme (partim) ... ll et
qu'en omettant de reproduire Ie mot « pa.rtim Jl, l~ail'ret. a viole ila foi due en vertu
des al'tides 1319, 1320 et 1322 du Code
civil ,a ·ce. certi•ficat :
Attendu que, pour confirmer le jugement qui autmise la separation de corps
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aux torts ·de l.a demanderesse, 'L'a'l'Tet
denonce se fonde sur des f·aits dont il
cons1iate il'existence et le caractere injurieux;
Qu'en ce qui concerne la gravite .de
ces :flaits, l'a-m·et Televe qu'une preiniere
scene de violences., en novembre 1953, fut
<< gravement injurieuse >l pour Je defendeuT, qu'a 1a suite de .la seconde scene en
maTs 1954, celu.i~ci « fut :trouve pa,r ses
mMecins en pi'oie a une tachyary;thmie
intense >l et «que c'est aud·acieusement
que 'l'.appelante (ici demanderesse) soutient que les scenes de novembre 1953 et
de ma:rs 1954 etaient sans g1ra vite speci,ale, alOl'S qu'elles pouvaient mettre en
danger ~a sante et mt\me la vie de, 1'illltime
(ici defendeur) Jl;
Attendu que ces cO'Ils•tatations et considemtions de l'arret suffisent a justifier
leg.aiement 'le di.gpositif de celui-ci; que le
motif CTitique pwr 1e pou:rvoi est. done
sans influence su:r ;La !eg.alite de la decision et que le moyen n'est pas ~·eceva
ble, a de:flaut d'inter~t;
Par ces motifs, 'l'e'jette... ; condamne 1~
demande1'esse aux depens.
Du 21 mai 1965. - 1r• ch. - Pres.
M. Rlitsaert, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. M. Polet. ~
OoncZ. cont. M. · Raoul Hayoit de TermicoM't, procUll'eur generaJ.
Pl.
MM. Bayart et Simont.

pe

CH. -

21 mai 1965.

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. -:- MOYEN REPROCHANT AU JUGE lJNE
ERREUR DE DROIT• COMMISE DANS L' ARGUMENTATION SUBSIDIAIRE DE SA OFAJISION. -DIS'
POSITIF LEGALEMENT JUSTIFIE PAR L'ARGUMENTATION PRINCIPALE. - MOYEN SANS IN"
TERET,
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - DEFENSE
PR!ESENTEE EN CONCLUSIONS. - DEFENSE .DEVENANT SANS OBJET EN RAISON D'UNE CONSTATATION DU JUGE. ~ POINT D'OBLIGATION D'Y
.REPONDRE: .

a defattt d'interet,
Ze moyen reprochant au juge d'avoir,
dans une .argumentation .sttbsidiaire de
sa decision, com'l'f"iS une errem• de droit,

1o N'est pas recevable,
(1) Cons. cass., 28 mai 1959 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 985) et 22 fevrier 1962 (ibiil., 1962,
I, 70~) ..
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lorsque l'argumentation principale du
juge justifie legalement le dispositif (1).
2o Le juge n'est pas tenu de repondre

a

une defense presentee en conclusions,
qui devient .sans objet en raison d'une
constatation de sa decision (2).
(A. ET I. DE CUYPER, C. C. DE CUYPER
ET CONSORTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu 1e jugement attaque,
rendu le 25 septembre 1963 par le tribunal
de premiere instance de Termonde, sta•
tuant en degre d'•appe1;
Sur le moyen pris de Ia violation des
a·rticies 97 de la Constitution, 577bis, 724,
870, 873, 1'122, 1319, 1320, '1322, 1354., 1355,
1709, 1711, 1714, 1715, 1716 et 1716bis du
Code civil, en ce que; bien que l•es dem:mdeurs eussent soutenu qUJe feu iLeur
mere leu;r avait loue des biens immobiliet•s situ~ . a Wetteren ~t a. Serska.mp,
et produit, comme preuve a cet efl'et, des
quittances signees par elle, et bien qu 'Us
euS'Sent .ul.rtkrieurel:nent fatt v.aloir que,
si ces biens .appartenaient en indtrts a
Jeur mere et a ses cinq enfants, les demandeurs et les defendeurs; leur· mere
s'etait neanmoins valablement engagee et
que les defendeurs, qui avaie'nt accepte
1a ·succes'Sion de leur mere et belle-mere,
devaient respecter cet engagement de Ja
testatrice, :le jugement attaque :a declare
fondee l'action des defendeurs, tendant a
faire decider que les ·. demandeurn occupaient lesdits biens sans titre ni droit
et ales condamner a deguerpk, au motif
que 1es demahdellii:s Iie prouvaient pas
le bai'1 a ferme il):voque par eux et, pLus
spedalement, qu'ils n'invoquaient pas
d'aveu a cet egard, et .au motif que; 1a
mere des parties n'etant ·que coproprietaire avec se<i enfants desdits bi~ns, · le
bail a ferme eventueHement consenti par
elle n'etait pas va1able, les defendeurs,
coproprietaires, n'ay.ant pas donne leur
consentement, cela sans repondTe au
moyen dMuit de ce que les defendeurs
deva.ient, comme heritiers de leu;r mere
ayant accepte Ia succession, respecter 1es
(1) Cons. cass., 9 janvier 1964 (Bttll. et PA·
Hl64, I, 482).
. (2) Cass .., 8 janvier 1962 (Bull, et. PA,SIC.,
1962, I, 545); 13 mai 1965, supra, p. 977.
SIC.,

engagements que leur auteur a.vait contractes, premiere branche, alors que,
comme le jugement attaque le declare
d'ailleurs, les ·artides 1714,. 1715,: 1716 et
1716bis du Code civil n'excluent pas la
preuve d'un lYall a ferme par un aveu
ecrit et que dans leurs conclusiooo additionnelles., prises devant le tribu:Q.al de
premiere instance, les demandem.·s, en in:voqu~ des quittances de fermage, sign~es prur 'leur mere, invoquaient un aveu
ee~·it repond•ant aux articles 1354 et i355
du .Code civil, de sorte que le jugement
attague,' en declarant que les deniandeu.rs
n'invoquaient aucun aveu reilatif au bail
3: ferme con-teste, •a viole la foi due auxdites· conclusions additionnelles en veDtu
des articles ·1319, 1320 et 1321 du Code
civH; deu:xieme branche, alors qu•:U il'esu1te de.1'·a·rticle 577bis du Co~ civil que,
si · la · mete des parties, en doomant en
location les biens iJitigieux, ne pouvait
Her ~es coproprietaires comme tels, eJle
pouvait neanmloins s'engager el1e-meme,
l':article 1709 du Code civil n'exigeant pas
que le baHleur soit proprietaire des biens
donnes eu location, et, la mere qes parties s'etant elle-meme valable!llent enga~
g~e, les defendeurs, en leur qualite d'heritiers ay.ant accepte ~.a succession, etaient
tenus, sur la .base des articles 724, 870,
873 et 1122 du Code civil, de remplir les
engagements contractes par lemr •auteur;
troisieme branche, •alors qu'en se bornant
a co:nStarer que, si }a mere des parties
av·ait conclu Ie bail a ferme litigieux, elle
n'.av.ait par la pu >tier ses coproprietaires,
le jugement attaque n'.a pas repondu de
II\aniere adeqll'ate au moyen ded1:1it par
les demandeurs de ce que les defendeurs
a:vaient accepte 1a succeS'Sion de leur mere
et be1le-mere, defaut de reponse qui constitue une violation de l'article 97 de la
Constitution : ·
Sur 1a premiere branche :
Attendu que le jugement attaque decide
que 1a preuve du bail a ferme, invoque
par Ies demandeurs, n'est pa•s aj)portee;
qu'il releve notaniinent cc'q1u)' !J.es at'ticles 1715 et 1716 du Code civil n'exciluent,
n·est vrai, ni P·aveu ni le serment ·comme
moyens de preuve, mais que j)areils modes
de preuve n'ont pas ete invoques)) ;·
Attendu que, dans leurs conclusions additionnelles dev.ant le juge d'appel et en
reponse a l'allegation des defendeurn que
le pretendu bail et 'les quittances n'etai(mt
pas de la main de feu leur mere, .le;s de~
mandeurs discutaient nniquement ''l'au-

'l

1: ----
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thenticite de ces pieces et demarulaient
au tribunal, pom· awtant que de besoin,
de conimettre un expert cc -avec mission
de verifier 1'·authentic1te de l'rerit et de iLa
signatm-e apposee sur la decwara:tion du
11 janviE)r 1955 (le p1-etendu baill) et
'de dia.-e s'ils emanent de ]Ja de aujus »;
'qu'ils n'invoquai:ent poirut les quittances
a titre d'-aveu;
Que, des lors, en declamnt qu'un aveu
n'avait pas ete invoque, •le jugement n'a
pas viole la foi due aux conclusions precitees;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;·
·
Sur la deuxieme branche :
Attendu que Ie jugement justifie legac
1ement sa decision de rejet de l'·actiO'IJJ
·exercee par les demandem•s, en constatant ·qu'a « defaut de convention>> entre
les demandeurs et leur mere, << il ne pent
y avoiJr dav.antage bail a ferme));
Que la bra'IJChe du moyen, uni·quement
dirigee contre un motif sura-bondant, n'est
Pll!S recevaMe; .
Sur :1-a troisieme bl'anche;
. Attendu qu',apres ·avoiT decide qu'aucun
'bail a ferme n'avait ete conclu entre'les
demandeurs et feu leur mere, le juge ne
devait plus -repondre a 1a defense deduite
par les demandeurs de ce que les defendeurs avaient accepte la succession de
lem· mere;
Qu'en cette branche le moyen ne peut
1\tre accueilli ; '
·
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SIVE. - DEciSION SUR L1 AOTION PUBLIQUE.
- AUTORITE. - ETENDUE.
20 CHOSE JUGEE. - MATIERE P.EPRE,SSIVE. - Al:ITORITE AU CIVIL. - ACQUITTEMENT DE LA PR,EVENTION DE FAUX ET D'USAGE
DE FAUX PAR FAUSSE SIGNATURE. -ACQUITTEMENT FONDE SUR CE QUE TOUT DOUTE N'EST
POINT lECARTE EN CE QUI CONCERNE LA MATERIALITE DU FAUX. - LITIGE CIVIL uvrn~
RIEUR. - DEMANDE EN VERIFICATION D1EOR([TURES RELATIVEMENT A LADITE SIGNATURE. DEMANDE NON RECEVABLE.
1<> L'autorite de la ahose jugee sur l'aa-

tion publique, par les juridictions corr&otionnelle ou de poUae, s'attache a ce
qui a ete aertainement, necessairement
et prinoipalement (1) j~tge par le juge
repressif, dans les limites de sa mission
legale; a cet egard, il y a lieu de prendre en consideration twnt les motifs neaessaires pour oomprendre et . preciser
la portee de la deaision penale que son
dispdsitif (2) .
2o Lorsque le juge rep1·essif, saisi d'une
poursuite du chef de faum et d'usage de
faum pa1· fausse signature, a fonde sa
d,eoision d' aaquittement sur ce que tout
doute n'est point ecarte quant a Vauthentic~te de Zadite signature, l'autorite
de la ahose ainsi jugee rend non receva-'
ble la demande ulterieure en verifiaation
d'ecrit~tres, formulee 'a propos du meme
ecrit devant le j~tge .civil (3).
(F. ·ET A. SPITTAELS, C. DE ,VIS ET CONSORTS.).

Par ces motifs, .rejette ... ; condamne les
demandeurs •aux depens.

ARRJi:T.

Du 21. mai 1965. - 1re ch. - Pn~s.
M. Rutsaert, conseilleT fai!mnt fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. Conal. conf . . M. Raoul Hayott de Ter-micourt, , procureur generral.
Pl.
M. Bayart.

LA COUR; - Vu ·1'-at'rl\t a-tmaque, ·rendu
le 1•r octobre 1963 par J.a cowr d'appel de
Gaud;

pe

CH. -

21 mai .J965.

10 CHOSE JUGEE. -

MATIERE REPRES-

(1) Cons. sur la. portae de l'a.dverbe « princi-

pa.lement », !'etude de VALTICos, L'autorite de
la chose. jug_ee au criminel sur le civil, Paris,
1953, nos 251, 252. et la note 2 sous le n° 253,
'p. 234, et RuTSAERT, « Autorite de la. chose

Sur le moyen pris de loa violation des
artides 1315, 1316, 1319, 1320, 1322; 1323,
1324, 11r49, 1350, specialement 3° ,· 1351,
1352 du Code civil, 4, 13 de 1a loi- du
17 avril 1878 conteniant ~e titre prelimin'aire du Code de procMurre '!)enale, 246,
360 du Code d'instruction c.r:iminelle, de
l"&rticle' 'unique de }a ·loi du 21. avril
1850 portant interpretation de !'article 360
jugee au criminal sur le ~ivil », dans Melanges
en l'honneur de Jean Dabin, Bruxelles, 1963,
t. II, p. 887 et specialement p. 892, no 10.
(2) Cass., 26 fevrier 1965, supra, p. 654..
_(3) Cons. cass., 16 novembre 1961 (Bull. et
PAiirc.; 1962, I, 329). ,
,
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du Code d'-ins•truction criminelile et 97 de
la Cornstitution, en ce que Parret attaque
a decide que les demandeurs sont irreceyables a dec~arer qu'ils ne connai-ssent
point 1a signatm:e de Jem· auteur, apposee sucr: le compromis de vente· sous seing
prive qui lell!r etait oppose par les defen.deuni, et en a decide ·ainsi, aU:X motifs :
que les demandeurs ont · esHaye de prouver paT une pcr:ocedure penale 'la f.aussete
du compcr:omis de . vente, que le juge repressif ·a decide ·qu'il n'etait p~rs etabli
que les defendernsses s'ebaient ~-endues
COU!pab•les de faUX en, ecritures, pa<rce
qutil exist!tit un doute, et que des lors il
n\~tait pas e_tabli que la signatm:e etairt
fausse, que cette decision a acquis autorite de chose juget; erua omnes, que, lorsque · les demandeiD'S so1licitent une pro_cedure en verification d'em·itui-es, i'ls .·ne
peuvent ·avpir pour but que de faiu.·e verifier a-llOUVeau la •Signature apposee SU<r
ll~ com'promis. de vente afin d'ententdre
dire que cette sign&tm·e est f.ausse, b:i,en
que le_ juge repressirf' :ait decide que ce~a
esrt douteux et, des· iloTs, non ebabli, que;
paTia<J1Jt, ies dema-ndeurs chercherit a: provoquer de' ·ia p!trt du juge civil llllle
decision qui sea.'ait contraire a Pautorr-ite
de •La chooe jugee en _matiere repressive
et que, le juge ·repressif ayam decide
qu'i1 n'est pa•s prouve que la signatll!re
sll!r.le compromis de vente est fausse, fl
y a ·.,lieu de tiomii~ celle-ci pou;r ·~rutheriti
que, ·a'loTs qu/il suffit RUX heritiers .ou
aymllts cause, .auxquels ll!n acte soll!s seing
prive revetu de ;~a signature de leur .auteur est oppose, de declaa:'er ne point connaitl-e l'ecritUJJ."e ou ·}a signature de leur
auteur, ·pour que i·a pi·euve de L'•authentic.Lte de ~\~oriture ou de ~a sign~rture
qu'i1s decl~rrent ne p!!Js connaitre incombe a ceux qui leur opposent l'acte,
qu'en fait le juge civ11 pouvait admettre
c%te preuve et dire si oui o:u non elle
etait fournie a suffis•ance de droit conformement aux regles du droit civil, .sans
coTirtredire en •aucune m!tlliere :1a decision
du juge a.-epressif. qui ·a declare .qu'il etait
douteux et partant non prouve que la
signature· etait f.ausse, et alo1•s enfin que
l'.autwite de l•a. chose jugee, attachee a
cette decision, n'aV'ait P!IJS neces·sairemen:t
pour consequence que 1a sign~rtu.re ilitigieuse dev•ait ebre consideree comme authentique; de sorte qu'en decidant coinme
il esrt dit ct-dessus, l'·arr~t a mecooou les
regles legales de la preuve (violation des
articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1323 et 1324
du COde civil), et a donne a l'autorite

de la chose jugee, attachee a -l'arret d'acquilttement rendu le 22 fevrier 1961 par
Ja cou'l· d'•~rppel de Bruxelles, une portee
qu'il n'a pas, meconnaiss•ant' -ainsi la foi
clue a cet arret (violation des ·:Hrticles 1319,
1349, 1350, 1351, 1352 du Code civil, 4, 13
de J:a loi du 17 awil 1878, contenant le
titre preliminaiTe du Code de procedure
penale, 246, 360 du Code d'instructioh
criminel:te et de !'article Unique de la loi
du 21 avril 1850), et .a fonde, partant, s•a
decision sur des motifs qui ne la jll!stifient pas leg.alement (violation de toutes
1es dispositions legales invoquees) :
Attendu que 1'-arret attaque a ordonne
1a deilivrance a la defenderesse Ia.-ma De
Vi•s de tons ·les biens ayant fait l'objet
d'un ·acte sous seing prive de compromis
de . vente, · datant du 30 jutn 1952, pail'
'lequel feu Joseph De Vis avait cede lesdits biens a sa samr, la defenderesse prenommee;
Attendu que· ces memes biens -avaient
anterieurement f·ait Pobjet d'un ~e~~. de
la part O.e Joseph De: Vis, •au profit
d'Yvette Spittaels et Anille Spittaels, quj.
contesterent dev;ant ·la cour d'appel i'authentictte de !loa signature de Joseph De
Vis .apposee au bas de l';acte de compromis de vente et solliciterent de cette cou<r
une verification d'ecritures;
Attendu que. l'oarret attaque ·a declare
cette demande non •recev·rub1e en se fondant sll!r l'·autorite de cho-se jugee d'unarret d'acquittement ·rendu le 22 fevrier
1961 par :!'a cour d'appel de Bruxelles_, re.lativement au pretemlu faux qu'aurait
constitue la signatu:re dont question;
Attendu que ~e moyen il'ep~roche a l'arret attaque d'avoir viole les regles sll!r la
preuV'e, en declarant les demandeurs non
recevables a denier 1a signature de leur
auteur et d'•avoir ainsi attribue a l'arret
d'acquittement nne portee et une autOil'ite
de chose jugee qu'il ne poss&le po-int;
Attendu que l'autoirlte de La chose jugee
au penal s'etend, •au civil, a ce qui R ete
certainement, necessairement et principalement juge par 1e juge rrepressif' dans
les limttes de sa mission leg.ale; qu'a cet
egard H y a Jieu de prendre en consideration tant les motifs necess·aires pouT
comprendTe et preciser la po~rtee de la
decision pena1e que son dispositif ;
Attendu que l'a11ret civil attaque constate qu~ le juge repressif a fonde sa decision d'acquH;tement exclusivement sur
1a consideration _que tout doute n'est
point ecarte en ce qui concerne l'authen~
tici.te de la signature, c'est-a-dire en ce
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qui concerne l'element materiel de l'infraotion;
Attendu que Ie juge civil est lie par
il'autorite de la cliooe jugee de cette decision; qu'il en -a Iegalement deduit qu'une
v·erification CL'ecrH;ures, re1ativement a
fauthentictte de 1a signature, n'etait plus
recev-able et que Ia signature dev·ait etre
coTisi!'leree comme authentique, puisque
la preuve de sa f.aussete n'etait point apportee et ne pouvait plus l'etre;
Que le moyen manque en droit ;
P.ar ces motifs, •rejette ... ; cond.amne les
demandeurs aux depens.
Du 21 mai 1965. - 1r• ch. Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. De Bersaques. - Gone~. cont. M. Charles, avocat general. - P~. MM. Simont et
DeBruyne.

2"

CH. -

24 mai 1965.

1° POURVOI EN CASSATION. -

PERBONNES AYANT QUALirE POUR SE POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. POUIWOI D'UN
PRlEVENU OONTRE LA DECISION SUR LES AC·
TIONS EXEROEES PARI LE MINISTERE PUBLIC
CONTRE UN COPREVENU ET CONTRE LA PERSONNE OIVILEMENT RESPONSABLE POUR CELUI01. - IThRECEVABILITE.

2° POURVOI EN CASSATION. -

PERBONNES AYANT QUALirE POUR SE POURVOIR.MATIERE REPRESSIVE. PoUR.VOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC.
- PARfi'IE CIVILE NON CONDAMNEE A DES FRAIS
ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - POURVOI NON
RECEVABLE.

3° JUGEMENTS ET ARRETS. _;_ MATIERE REPRESSIVE. -'- TR~NSPORT DU PREMIER JUGE SUR LES LIEUX. - OBSERVATION
DES REGLES RELATIVES A LA PUBLICI'IlE. DES
AUDIENCES NON CONSTATEE. - JUGE D'APPEL
FONDANT SA DEciSION SUR LES CONSTATATIONS
FAirES LORS DE LA VISITE DES LIEUX. NULLITE.

40 FRAIS ET DlTIPENS. -

MATIERE REPR.ESSIVE. DEMANDEUR PRIEVENU AYANT
FAIT SIGNIFIER SON POURVOI. - FRAIS DE
CETTE SIGNIFICATION DEVANT Ji;TRE LAISSES A
CHARGE DU DEMANDEUR.•

1o Un p1·eventt est sans qua lite
pou1·voir contre la

d~oision

PO!W se
rend!te sur

r----·

les actions eme1·cees pa·r ~e ministere public cont1·e un co1wevenu et contre la
personne oivilement responsable pour
·
celui-ci (1).
2° La partie civile qtti n'a pas ete oon-

diimvnAe a des tmis envers la pa1·tie publique n'est pas recevable a se pourvoir
contre le ministere publio (2).
3° En matiere 1·epressive, lorsque, ~e premier juge s'etant transporte sur les
lieum, ni le prooes-verbal de cette mesure d/instntetion ni le jupement a quo
ne constatent que les regles relatives a
la publicite des attdiences ont ete observees, le jugement rendu en degre d'atppel, qui fonde son dispositit, notamment,
sur les oonstatations faites lors de cette'
visite des liettm, est lui-meme en tache
de nullite (3) .
4° Lorsqu'en matiere 1·epressive le prevenu
a fait signifie1' son pourvai, ~es tmis de
cette signification doivent etre laisses
a stli charge, meme si son pourvoi est
UCC'Ueilli (4).
{DORMAELS. ET VERBELEN, C. MAURICE
ET MARCEL SURAY.)
ARRJi;T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu ·le 25 fev:rier 1964 par le tribunal
co't•rectionneL de Di·nant, •statuant en degre
d'appel;
Attendu que les demandeu.rs sont sans
qualite pour 'Se POUil'VOir contre la decision sur l'action exercee pa.r le ministere
public contre ~es defendeuil""S M·aurice et
Marcel Sull'ay ;
Sur le moyen prJs de l:a vi:ol,ation des
articles 153, 190, 211 du Code d'in&truction erimineHe, 96 et 97 de la Constitution, >en ce que le jugement entrepris,, qui
reforme iJ.e jUgement dOnt :appel, U 1° COll(Lamne ile demandeur V€1rbelen a une
amende du chef des preventiooo mises
a sa chaTge, 2° acquitte Ie defendeur·
M.aurice Snray des preventions· cr.-etenues
contre lui, sauf en ce qui concerne l'inf.r.action a l'•a·rticle 76-1 du Code de la
ll'OUte, pour laquehle une mnende lui
(1) Cass., 24 mars- 1964. (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 815).
.
(2) Cass.,-1er mars 1965, sttpm, p. 662.
(3) Cass., 9 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 732).
.
(4) Cass:, 25 janvier 1965, supra, p. 507.
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etait irufiigee, 3° mis £a moitie des f.rais
de Faction publique a chaJ:ge du demandeur et .4°, statUJant sur les aotions civiles form£-es par £es demandeurs contre
les defendeurs, 1aisse a charge du demarideu.r l'entii.,re responsabiLite des suihis dommageaMes· de· La ~oHision,,. declillmnt la jUTidiCJtion repress•ive incoinpetente pOUil" co!1Illaitre de ces• actions,
alloTS que ni le proces-verbal constatant
:La visite des Heux que Qe tribunaiJ.. de
police de Gedi'lllile •a effectuee le. 12 jui.,n
1963 ni- '&ucune aUJtre piece de }a pro"
cedure ·a laquelle •1a com· peut avotr
egard, et notallliiil:ent le jugement dont
appel, ne constate que les regles !legales
s\ill' :!>a pub1ieite des .audiences ont ete
observees ·au ,CJOurs de cette visite; que le
jugement atbaqile, bien que reformant' le
jugement dont appe1, fonde son di-spositi~ sur l~ elements dlJ dossier et IJ-Otam.ini:mt · ·~ur les CJOrustJatatlions• cim.sig!nees
(lans ce proces-verba•l .de v1site des lieux
~t est, Q.es lo~s,. entacM de nUJllitf :
.· ·
· A.ttendU: qu:e, par jugement du 15. n:1ai
1963, le tr1bunal de police de Gedi·nne ordonnait une vue des lieux et il:a ·reconstitution du fait litigieux; qu'il fut procede
a ces devojrs d'instruction ile 12 juin 1963 ;
qu'au COUl'S de 1enr execution, le defendeur ]\!Iaurice Sul'ay fit certaines declaratiOl).\S qui furent actees au proces-verbal
du tJransport sur !les J.ieux ·
Attendu que ce proces-;erbal ne co~
state pas que les regles de }a publicite des
audiences ont ete observees au cours de
l'execulion
ces devoirs; que pareille
constatation ne resllllte pa•s da:vantage du
jugement .dont appel;
Atteiidu que cette formalite substantie1ile doit des lors ~tre repurtee non accomp,lie ert; que son abs·ence entl•aine i!Ja nu1:lite, des actes d'instruction .accomplis ·au
cou.rs .de ce transport sllll' les lieux;
.Attendu que, pour. jUJstifier sa deci.JSion,
le. jugement se il'efere aux dec1arations
faites pax le p1~venu .Maurice Sm.'ay iors
de '1a reconstitution des faioo;
Qu~iil' n'~·arte pas des eh~moots auxqueJJJS. · il a ega'l'd, 1es. constat,a,tions du
premi~r juge •actees dans h~ proeM-verbal
de tra•nsport sur .les li:eux ;
, Qu.'ainsi, loin de rejeter la mesure d'instruction entachee de nu1ilite, le juge d'appel a fonde au Ii:l:oins pa.rtiel[ement sa
conviction . sur des elements de preu-ve
irregulierement recuetllis ;
Que le moyen est done fonde;
;Attendu que les demandeUirs Dormaels
et Verbelen. en Jeur qualite de p.a,rties

de

Civiles, n'•ayant pas ete condl!liD'IleS a des
frais envers 1a partie pub1ique, et le demandeur Verbelen, en sa qualite de prevenu, ont inutilement fait notifier leu<r
pourvoi au ministere public;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en ce qu'i1 ·a ·statue sur l'actiO'Il
exercee par 1e mirilstere public a cbiarge
des defen:deurs Maurice et Marcel Su~
ray ; ·ordonne que mention du. present
arr~t f.ai~ en inarge de la d4cision partiellement annuilee ; ·lai.JSse les frats a
charge de. il'Etat, sauf ies frais de notification du pourvoi au ministere public, lesquels resteront a charge des de.mandeurs; · rerivoie !!Ia cause, ainsi 1imitee, uu tribunal correction.ne1 de Namur
siegeant en degre d'appel..
'
Du 24 m.ai 1965. - 2" ch. - :Pres,
M. v·an Beirs,, president.
Rapp .
M. Trousse. - Oonol. conf, M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Simont
et VanRyn.

2• CH. -

24 mai 1965.

1° . AVEU, - MATitRE RiEPRESSIVE.. - Ac.TION CIVILE. - SILENCE D'UNE PARTIE CIVILE
SUR UN FAIT ALuEGUE PAR LE p:ruif:vENU, CONDITION REQUISE POUR QU'IL PUISSE CONSTITUERI UN AVEU.
2? ACQUIESCEMENT.- MATIERE REPRES-

SIVE. - ACTION CIVILE. - SILENCE D'UNE
PARTIE CIVILE SUR UN FAIT ALLEGUE PAR LE
PlltEVENU. - CONDITION RIEQIDSE POUR QU'IL
PUISSE CONSTITUER UN ACQUIESCEMENT.
1° et 2° Le silence d!une pa?-tie Oiviie sur

un twit allegue par le prevenu ne peut,
saut aispositwn legale particuliere, constituer un aveu ou un acquiescement que
s'il est aocomp·aune de oirconstances lui
conterant ce caraotere (1).
(MAUYEN, C. GERIMAUX.)

LA COUR; -

Vu

l'aN~t

;rendu

~e

29 avril 1963 par la cour (2) ;
(1) Cons, I cass., 18 septembre 1964, supra,
p. 61,
(2) Bull. et PASIC., 1963, I, 924.
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Vu

l'arr~t

atbaque, rendu le 25 mars

1964 par la cour d'appel de Li~e., sta-

tuant comme juridiction de renvoi;
Sur le moyen pris de l!a violation des
articles 1147, 1148, 1153, 1315 et 1382 d~
Code civil 3 et 4 de J.a Ioi du 17 avril
1878 cont~nant !le titre preliminaire du
Code de procedure penale, 190 et 211 du
Code d'insrtruction criminelle et 97 de
1a Constitution, en ce que }',arrH attaque
a condamne le demandeur a payer aux
parties civile.s des inter~ts compensatoires sur les sommes qui leur sont ,allouees
a .titre. de dommages-interHs, depuis le
1er octobre 1955 ou, poua· cert:aines so~
mes al1ouees a Gilberte Gerimaux, depms
le 28 novembre 1955 jusqu'au 19 octobire
1962 aux motifs que Jes pieces versees
aux' doa>siers de.s parties ne permettent
pas d'apprecier La 'l"aison du retard apporte a la sollu.Uon du litige; que, de la
lettre du coiJJJSeil des partie.s civiles du
11 decembre 1961, il ne peut etre de~uit
que le litige serait reste en suspens JUSqu'en decembre 1961 par un fait imputable aux parties civiles, qui constituer·ait a ·l'eg.ard du prevenu une circonstance justifieative de son inexecution,
sel:on l'artic!Le 1147 du Code civill, et
que d'aihleurs, 1il appartielllt rballlt au
deblteur qu'au creancier d'irru:lemn.Ltes
de faiire liquider ce1les-ci, .alors que
1 o }'arret a-ttaque ne met pas en doute
!',affirmation, focrmulee dans les conclusions d'.appel du demandeur, qu'il n'etait
pas conteste qu'a pa·rttr de septembre
1957 les parties civhles pouvaient faire
liquider 'leur creance et qu'elles ne se
mirent pourtant · en devoir d'y proceder
qu'en oetobre 1961, en depit de nombreux
rappels du prevenu; qu'ill s'·ensuit necessairement que !'inexecution, par le prevenu, de son obligation de reparer le
dommage des parties civile.s, de septembre 1957 a octobre 1961, p~rovient d'une
c;ause etr.angere qui ne peut lui etre
imputee et que, des lovs, i1 ne pouvait
~tre alloue ·aux parties civiles d'interets
compensatoires ou mo;!'atoires pour la
periode posterieure au 1ar. octobre 1957,
et que, en toute hypothese, l'·arrret attaque
iai•sse sans reponse les condusions que le
demandeur avait regu1ierement prises devant 1a courr de renvo-i, en 1Jant qu'e11es
,soutenaient qu'il n'etait pa·s conteste qu'a
partir du mois de septembcre 1957 1es
parties civiles pouVJaient faire liq~ider
leur creance, mais qu'elles ne se m'Lrent
pourtant en devoir d'y proceder qu'en
PASIC.,

1965. -
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00tobre 1961 en depit de nombreux rappels du prev'enu et qu'elles ne pouvaient,
des ,lors ·recla~er payement d'in.ter~ts
compens~toire.s ni mor.atoires depuis. Ie
1ar octobre 1957 :
Attendu qu'en conclusions, le demandeur pour denier devoir Jes inter~ts compens~toires du tar octobre 1957, jour du
depOt du rapport d'expertise, au 19 octo-bre 1962, date de l'·arret ayant fixe les
indemni-tes dues aux parties civiles., faisalt VJalloir « qu'a partir de ce moment
(septembre 1957), les parties civiles pouvaient et dev•aient faire Jiquider leur
creanee; qu'e11es ne se mirent pourtant ·en
devoir d'y ·proceder, en depit d'ailJeurs
de nombreux !'appels du prevenu, qu\m
octnbre 1961 ; que ces fa~ts ne sont pas
conteS>tes >> ;
Attendu que Je silence d'une partie sur
un fait a1legue en justice par la partie
adverse ne peut, sauf dispositions ileg·ales
particulieros, eti'angere.s a l'espece, constituer un acqui,escement ou un ·aveu
que s'il est accompagne de circonstanees
qui !l:ui conferent ee car.actere ;
,
Que, de te1les circons·tances n'etant pa.s
invoquees en conclusions par le demandeur, i'l appa·rtenait au juge de contr6ler
la veracite des 'allegations de eelui-ci;
Qu'a cet egard il releve «que les pieces
versees aux dos·siers des parties ne per;.
mettent pas d'apprecier loa raison du :retard apporte a lia solution du litige; que
S'euJe se trouve dans les pieces soumises
a iJ.',appreci·abion de La· com~ une 1ettre de
Ma Thomas, conseill des parties civiles,
du 11 decembre 1961, par ~a,que!lile ee dernier informe le procurenr du troi de CharIeroi' qu'il vient de recevoir du consetl
du prevenu !'accord de piaid·er le 29 janvier 1962; qUe, de cette seule correspondance, iiL ne peut ~tre deduit que le litige
est reste, jusqu'en decembire 1961, en sUspens pour un fait qui serait imputable
aux parties civi'les, lequel constLtuerait
a 1'egard du prevenu une cirCO!l}Stance
justificative de son inexecution, selon l'acrticle 1147 du Code civil » ;
Qu'ainsi Ja decision se trouve regulierement motivee et Mgaleinent jm;tifiee;
Que Je moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeUJr aux frais.
Du 24 mai 1965. 2" ch. - Pres.
M. v>an Heirs, president. - Rapp. M. Valentin. - Conal. aonf. M. R. Del:ange,
avocat general. - Pl. ,M. IJ1aurres.
33
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le 5. juin 1964 par la cour d'appel de Bruxelles;

FRAIS ET DEPENS. _ MATIERE R.EI. Quant au pourvoi dirige contre la
, decision rendue sur l'action publique : ·
PRESSIVE. - DECISION SUR L' AcTION PUBLl. QUE. - APPEL DU MINISTERiE PUBLIC SEUL.
Sur le moyen pris, d'office, de la ·viola~ DEciSION OONFIRMEE PAR Lj: JUGE D'AP- . tion des articles 3 de la loi du 1•r juin
PEL. CONDAMNATION DU PREVENU AUX 1849 sur la revision des tarifs en matiere
FRAHl D'APPEL. - lr>LEGALI'l'E.
criminelle, 2 et 4 de la loi du 27 juillet'
20 CASSATION. - ETENDUE, - MATIERE . 1871 sur la contrainte par corps :
REPRESSIVE. - ARiRtET CASSE POUR LE MOTIF
Attendu que, statuant sur le seul appel
QUE LA COUR D' APPEL A ILLEGALEMENT CON- du ministere public, l'arret confirme la
DAMNE LE PRi!:VENU· AUX FRAIS D'APPEL DE decision du premier juge; qu'il condamne
L' ACTION PUBLIQUE ET PRONONCE LA CON- neanmoins le demandeur attx frais d~ap
TRAINTE PAR.. CORPS. - CASSATION LIMITEE pel de l'action publique, alors que ces
A CES DISPOSITIFS.
frais doivent rester a la charge de l'Etat;
Qu'en outre, constatant que la somme
3o RENVOI APRIDS CASSATION.- An-.
lltT CASSE EN 'IJANT QU'IL A ILLEGALEMENT de c,es frais et des 2.732 francs, montant
OONDAMNE LE PREVENU AUX FRAIS D'APPEL DE de ceux de premiere instance, depasse
L'ACTION PUBLIQUE ET PRONONcE LA OON- · 3.000 francs, il decide qu'elle pourra etre
TRAINTE PARi CORPS.- FRAIS DEVANT RESTER recuperee par la voie de la contrainte par
A CHARGE DE L'ETAT. ~ CASSATION SANS corps;
RENVOI.
Attenclu que, ce faisant, l'arret viole
les dispositions ll~gales indiquees au
1o Lorsqt~e, sttr le set~l appel dt~ min·iste·re
moyen;
.. publio, le juge d'appel confirme la deci"
Et attendu que, pour le surplus, les forsion de oondamn.ation rendue par le premier juge, les frais d'•appel ne pet~vent malites substantielles on prescrites a
etre mis a la charge dt~ prevenu (1). peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme
la loi ;
(Loi du 1•r juin 1849, art. 3, al. 1~r.)

io

a

2o Lorsqu'un arret est casse uniq~tement

pattr le motif que le prevem~ a ete illegalement condamne auw f1·a.is d'appel de
l'action publiqtte et qtte la oontrainte
par corps a ete illegalement p1·ononcee
p()ur assu1·er le recot~vrement des frais
de cette action, la cassation est limitee
a ces dispositifs (2).
3o Lorsqtt'ttn arret est casse uniquement
en tant qt~'il a illegalement condamne
le prevenu auw t1·ais d'appel de l'action
·publique, alo1·s qt~e ces frais doivent reste1" a cha1·ge de l' Et(J;t (3), et en tant
qt~'il •a illeg(J;lement prononce la oontrainte pa1· oorps pour assttrer le recouvrement des frais de l'action pt~bli
que (4), la cassation est prononcee sans
renvoi.
(HOOGSTOEL, C. ROLAND ET VETS.)
ARRET.
LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu
(1) (2) et (3) Cass., 19 septembre 1960 (B".ll.
et PAsrc., 1961, I, 68). Cons. cass., 5 decembre
1960 (ibid., 1961, I, 366).

II. Quant au pourvoi dirige contre les
decisions rendues sur les actions civiles :
A) de Roland Gilbert contre le detnandeur:
Attendu que celui-ci s'est regulierement
desiste de son recours ;
B) d'Andree Vets, veuve Tenret, agissant personnellement et qttalitate qua :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 26 du Code de la route, 1382 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque a decide que la victime de l'accident litigieux - l'epoux de
la defenderesse - n'avait commis aucune
faute et que la responsabilite des consequences dommageables incombait uniquement au demandeur, et a fonde cette de· ·
cision sur la consideration << qu'il ne pent
etre fait grief a la victime d'avoir ete
inattentive on de ne pas avoir proportionne sa vitesse ·au pouvoir eclairant de
ses phares )), parce que « sur nne route a
grande circulation constituee de trois
(4) Cass., 20 juillet 1963 (B,ll. et
1963, I, 1146).

P~src.,
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bandes de 3 ·m. 50 chacune, d~une ·bande le moyen, en' chactme de ses branc:Qes,
de stationnement de 2 m. 70 et d'une piste manque en fait;
cyclable de 2 metres, les usagers ne dol- Par ees motifs, decrete . le desistement
vent pas, a tout moment, prevoir la pre- du pourvoi dirige contre la partie civile
sence possible d'un obstacle non eclaire Rolaud; condamne le demandeur aux
alors qu'eux-memes circulent sur la par· frais de son desistement; casse l'ar:ret
tie de la· route qui leur est reservee et attaque, mais en tant seulement qu'il co'nqu'on ne peut davantage leur faire grief, damne le demandeur aux frais d'appel de
apres avoir croise un vehicule, de ne pas l'action publique et qu'il prononce la conremettre leurs .phares-route alors que la trainte par corps pour le recouvrement
circulatio~ commen~ait a etre intense ll, des frais de celle-d; rejette le pourvoi
et qu'en consequence « la presence du ca- pour le surplus; ordonne que ·mention du
mion non ecUlire du prevenu a constitue present arret ;;era faite en marge de la
pour la victime un obstacle sournois et decision partiellement annulee; · condamne
imprevisibie, constitutif de force majeurt"e le demandeur aux quatre cinquiemes des
excluant toute faute dans le chef de la frais, l'autre cinquieme etant laisse a.
victime ll, premiere brariche, alors que charge de l'Etat; dit n'y a voir lien a renl'article 26 chi Code de la route impose ; voi.
aux usagers l'obligation de regler leur
Du 24 mili 1965. - 2" eli. - Pre8.
vitesse dans la inesure requise, nota)llmerut, p.a·r le cha:t;np de vrsibilite, et M. ~an Beirs, president. - Rapp. M. Mo~
·qu'apres ·avoir constate que la victime riame. - Concl. cont. M. R. Delange,,
·
n'avait pas proportionne sa vitesse au avocat general. - Pl. M. Strl\37e.
pouvoir eclairant de ses phares, l'arret
-·--,
attaque. ne pouvait done legalement decider ,qu'elle n'avait pas contrevenu audit
. article 26; seconde branche, alors qu'a
tout le moins, en decidant que la victime,
2" CH.
24 mai 1965.
bien qu'ayant ete ((inattentive ll, n'a pas
commis de faute et sans contester par 1° PRIDUVE.
MATIERE' IltEPRESSIVE. ,..-;ailleurs que le comportement de la vicPRill~vENU ALIJEGUANT DES FAITS EXCLUANT. UN
time ait .contribue a causer !'accident,
'ELEMENT DE L'INFRACTION. - ARRlET DE C.ONl'arret attaque a meconnu la regle de
DAMNATION FONDE SUR CE QUE LE PltiEVENU
droit etablie par l'article 1382 du Code
NE PRiOUVE PAS LES FAITS ALLEGlJ'ES. - 'VI<h
civil, suivant laquelle toute faute oblige
LATION DES REGLES r:liGALES SUR LE FARDEAU
a la reparation du prejudice qu'elle a
DE LA PREUVE. '·
cause; . qu'en tourte hypothese l'arret
2° CASSATION. ~ ETENDUE. -'-- MATitRJi:
est entache de contradiction en decidant
REPRESSIVE. ·_ ACTION CIVILE.' - DE.ciSION
qu'un defaut d'attention ne constitue pas
PARil'AGEANT LA RESPCJNSABILITii PAR. M:o!T#
une faute, et n'est pas motive au V'CCU de
ENTRE LE. PREVENU ET LA VICTIME. - PQURC
iL'm'rticle 97 de la Constitution:
vor Du PREVENU. - CASSATION DE LA Dt6i, SION SUR L' AcTION PUBLIQUE. - CASSATIO~
Attendn que l'arret, qui releve que Tenret circulait avec u11 feu de croisement a
EN1'RAINANT L' ANNULATION DE LA DECISiON SlJR
i.'ACTION CIVILE. - CASSATION NE S'ETENUAN,p
une allure qui n'a pu etre determinee, ne
PAS A LA DISPOSITION .FIXANT LA PARI!' l>E;
constate pas, contrairement a ce que souRESPONSABILITE !JE LA VICTIME A LA' MOITJE
tient le moyen, que la victime n'avait pas
AU MOINS.
proportionne sa vitesse au pouvoir eclail~a!llt de ses phares et avait ete i!llrutte11tive,
1o Lorsq~~e le prevem~ a allegue· des faits
mais decide au contraire qu'eu egard aux
qui embluaient · un element de l'intraccirconstances dans 1esquelles !'accident
tion, meconnait les regle8 legales sur ,le
s'est produit, !'existence de telles fautes
tardea~~ ·de la p1'euve l'aA-ret qui con,
dans le chef de la victime ne peut se deaamne le pnJvem~ powr le 8euZ motif
duire du fait que celle,ci avait ' heurte
quJil ne ·prouve pas le8 faits allegues (1). ,
!'obstacle constitue ·par le ca1Ilion du de.(Code d'instr. crim., art. 154, .189 et
211.) (Solution implicite.)
mandeur, immobilise sur la route, tous
feux eteints ;
.
.
Attenclu que, reposant .sur une interpretation inexacte de la dech:;ion attaquee,

(1) Cass., 23 septembre
1964, I, 76).
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2<>· i.~Msque le juge a partage la responsa-

bilite civile par moitie entre le pr&venu
, , 13~, la vic time et que, sur le pourvoi du
.. :pr.evenu, la decision rend~te sur l'action
. publique ewercee a charge de oelui-oi est
oassee, cette cassation entraine l'annulation de la decision rendue sur l'action
Qivile ewercee contre le prevenu, et q~ti
est la. consequence de la. premiere, mais
ne s'etend pas a la disposition deoidant
que la victime est responsable a conourrence de la. moitie au mains (1).
(AEN, 0. J. ET W. VLEMINCKX.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret ·attaque, rendu
le 12 juin 1964 par 1-a cour d'.appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 418 et 420 du Code penal., 154,
155, 156, 189 et 221 du Code d'instruction
criminelle et 97 de 1a Constitution, en ce
que il'·a·l'ret attaque reproche •a:u demandeu;r d'-avoi:r ;roule a nne vitesse de 75 khlometres a l'henre qui, d'apres lui, a ete
pa;rtie1lement !La caUJSe de l',accident et se
fonde, pouq: en decider .ai.nsi, sur F•ruffi:rmation de !'expert et sur ce « qu'il n'est pas
demontre a suffiS"ance de droit que 'L'efficacite des f:reins du v~hicule du prevenu (ici demaondelll.') etait inferieW"e a
95 p. c. ll, comme cffiui-ci le pretenda:it,
a1ors que : 1° ~e demandeur .n'·a>~ait pas
a d~montrer !'exactitude d'une .al1egation
qu'il av·angait poUil' combattre ila pr~ven
tio.n mi,se a s·a charge, sauf si cette •alllegatiocq, etait depourvue de tout eh~ment de
nature a lui donner cr~dit, ce que ·les
juges d'appel ne consta<tent pas etre le
cas en l'espece (vio'Lation de toutes les
dispositioDIS .itegales indiquees au moyen) ;
2o en .toute hypothese, :J.'.arrl'lt oattaqu~ ne
repond pas aux faits enonces par le demandeur da'll!s des conclusiODIS principales
et •aCLditionneUes, a J',appui de son ·allegation concerna:nt •l'efficacite des freins de
son vehicU'le, et laisS"e ainsi incertain si
les juges d'appel ont considere ces faits
cdmme inex·acts ou non etahlis, on, au
co'll!tvaire, comme exacts maiB saDIS pertinence en 1a cause (violoation, specialement.,
de l'article 97 de \la Constitution) :
(1) Cass., 10 septembre 1958 (Bull. et PAsrc.,

1959, I, 28) .

Attendu que, pour condamner le demandeu:r du chef d'homicide par imprudence,
'1'-arJ·et ·releve cc que 'le demandeUil' a commis une f·aute en ;roulant a une allure de
75 kHometres a l'helll.'e; qu'il est certain
qu'en roula:nt a il'a1lurre •antorisee de 60 kilometres a ['heure, il ellt pu soit eviter
de jmstesse !'accident, sott en limiter
considel'ablement les consequences >> ;
Que, pour determiner ~a vitesse du
vehicille, loa coUir d'•appel s'est referee au
r.apport de l'expert;
Attendu que, dans ses conclus-ions tant
principales qu'.additionnelles, le demandeu:r -atfirmait que l'expert etait parti
d'une premisse f-ausse en retenant comme
boase de son ca1cull. une (Jtficacite de freinage de 95 p. c. ; qu 'a l',appui de cette
affirmation, le demandeur ahleguait differents eil~ments positi:f1s qui, selon lui, d~
montraient que l'eltficacite de freinage,
retenue par l'exper.t, n'est j•amais atteinte
et qu'en ~·espece cette €1fficacite etait de
loin irnferieure;
Attendu qu'a cette defense circonstanciee l'arrl'lt se borne a opposer c< qu'il
n'est pas demontre a sruffisance de droit
que il:'etfieacite des freins du whicule
etait inil'erieure a 95 p, c. comme le pretend v·ainement rle pr~venu )) ;
Qu' en s 'exprimant •ainsi 1'•a:rrE\t l.ai:sse
incertain s'iil ccinsidere que les elements
invoques par ~e demandeu:r ne sont pas
de natme a ebran'l:er .l•a conviction du juge
fondee sur l'.avis de l'expert ou s'il decide que le juge ne peut y avoir egard
parce qu'Hs ne constituent pas 'la preuve
du f,ait ·reel d'oli resuJterait '!!inex-actitude
de l•a donnee de ba·se retenue pa;r ~·expert;
que, ·soumi·ses ·au controle du juge, les
coDISider.ations sur i1esquelles l'expffi'!t fonde
son,avis ne pr~sentent aucune vaileur probante particuliere ;
Que le moyen est fonde;
Attendu que la c.as•sation de J:a decision
<rendue slll.' l'.action publique entraine,
'dans les limites precisees ci"apres, 1'·annu'Lation de J,a d~ision .rendue sur l'•action
exercee par Ies defendeurs, parties civiles, contre 'le demandeur;
Par ces motifs,, casse l'arret attaque,
saud' en ee qu'i1 decide que ta respons•abili.te de il'·accident sera snpportee pa:r
la victime pour J:a moitie .au moins; ordonne que mention du p1-esent ·arrH sera
f·aite en ma:rge de l.a decision partiellement ·a:nnulee ; condoamne les defendeu:rR

COUR DE CASSATION

aux fl'ai·s; ·renvoie la cause, ainsi Hmitee, a 1a COI1T d'appel de Liege.
Du 24 mai 1965. - ~ ch. - Pres.
M. v·an Beirs, president.
Rapp.
l\f. T·rousse. - Oonol. oo'lif. M. R. Derlange, ravocat genera;l. - Pl. M. De
Bruyn.

2•

CH. -

24 mai 1965.

1o DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE REPRESSIVE. - LETTRES PARVENUES
APRES LE JUGEMENT AU MINISTER!E PUBLIC ET
JOINTES AU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION
DU PREVENU AVANT L'INSTRUCTION DE LA
CAUSE DEVANT LA COUR D' APPEL. - POINT
DE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.
2o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
RiEPRESSIVE. - MOYEN MELANOO DE FAIT ET
DE DROIT. - MOYEN NON RECEVABLE.
1o Il n'y a point violation des droits
de la defense p·ar le fait que des lettres
parvenues au ministere public apres la;
decision du premier juge ont ete jointes
au dossier, faisant ainsi partie de la
procedure dont le prevenu a pu avoir
oommunioation avant l'instruotion de la
oause devant la oou1· d'appel (1).

2o Est melange de fait et de droit et, partant, non reoevable le moyen qui obligerait lm oour a verifier des elements de
fait (2).

(DESTOQUAY.)

LA OOUR;- Vu l'arretattaque, rendu
le 20 juin 1964 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
droits de la defense et de 1' article 22 de
la Constitution sur le secret des correspondances, en ce que l'arret attaque, pour
fonder la condamnation du demandeur,
(1) Cons. cass., 4 janvier et 16 mai 1960
(Bull. et PASIC., 1960, I, 495 et 1062) ; 27 novembre 1961 et 19 mars 1962 (ibiti., 1962, I, 391
et 795) ; 5 novembre 1962 (ibiti., 1963, I, 297).
(2) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 870).
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s'appuie sur tous les elements du dossier
et, des lors, notamment sur deux lettres
missives qui avaient ete adressees au demandeur par Georgette Lefevre, une coprevenue, et qui ne lui ont pas ete remises, alors que ces lettres ont ete jointes
au dossier apres la cll'lture des debats par
le tribunal correctionnel de Buy, sans
avoir ete prealablement communiquees au
demandeur ni a ses conseils et sans qu'il
soit justifie qu'elles aient ete versees au
dossier soit avec l'accord de leur auteur
ou de leur destinataire, soit en vertu
d'une apostille du juge d'instruction :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'lt l'inventaire du dossier,
tel qu'il a ete dresse par le greffier du
tribunal correctionnel de Buy, est mentionnee sous le no 48 « une lettre du Ministre de la justice adressee au procureur
du roi avec en annexe deux lettres de la
prevenue Lefevre JJ ; que par sa lettre
d'envoi du 4 fevrier 1964 le Ministre de
la justice a fait parvenir lesdites lettres
au procureur du roi de Namur, lequel les
a transmises au procureur du roi de Buy
sous 1a date du 6 fev.rier 1946, et qu'elles
sont parvenues au parquet de Buy le
10 fevrier sU:ivant; qu'a cette date le jugement dont appel aVJa1t ete prononce;
Attendu que les lettres en question sont
demeurees annexees au dossier; qu'elles
faisaient partie de la procedure deferee
ala cour d'appel; que des lors le demandeur a pu en nvoir communication avant
~·instructiorn de l·a cause en degre d'appel,
de telle sorte que les droits de la defense
du demandeur ont ete respectes;
Que le moyen, en cette branche, manque
en fait;
Sur la seconde branche :
Attendu que la violation du secret de
1a coll.'l'espondance n'appaiDait ni des pieces de la procedure ni de l'arrE"lt attaque;
que, n'ayarit pas ete souleve devant le
juge du fon\1, Je grief enonce par le demandeur ne pourrait etre examine par la
cour qu'apres verification d'elements de
fait;
Que le moyen, en sa seconde branche,
melange de fait et de droit, est partant
non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 mai 1965. - ~ ch. M. van Bei:rs,, president.

P1·es.
Rapp.
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JVI. Trousse. - Ooncl. conf. JVI. R. De:Iiange, avoeat gener.al.

2"

24 mai 1965.

CH.

1° POURVOI EN CASSATION. _:_ DEsisTEMENT. - JVlATIERE REPRESSIVE. - POUR•
VOI DU PRlEVENU. - AVOCAT POR1.'EUR DES
PIECES. - POUVOIR SPECIAL NON EXIGE POUR
LA VALIDITE DU OOSISTEMENT.
2° POURVOI EN CASSATION.- DEsisTEMENT. - MATili:RE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UNE DECISION LA DEBOUTANT DE SA DEMANDE. - DESISTEMENT DU POURVOI PAR UN AVOCAT
PORirEUR DES PIECES, MAIS NON D'UN POUVOIR
SPEciAL. - DESISTEMENT SANS EFFET.
1o Le desistement

dt~ tJOttrvoi dt~ prevenu
est vaLa.blement 'fait par ttn avocat porteur des pieces, sa.ns qtt'il soit emige qtte
oelui-oi htstijie d'ttn potwoir special a
oette fin (1). (Loi du 16 fevrier 1961,

art. 6.)

2o La oottr n:'a pas egard au desistement

d'un pattrvoi forme pa1· la part-ie civile
oontre ttne deoision la deboutan.t de sa,
demande, fait par un avooat portetw des
pieces, mais non d'ttn pottvoi1· special,
le desistement du potwvoi equivalant en
pareil cas a ttn des·istement · cle l' action (2), (Loi du 16 fevrier i961, ai't. ·6.)

ci a ete forme au nom du demandeur en
qu•alite de prevenu ;
Attendu que, par contre, en ce qui concerne 1e pourvoi forme pal' le demandeur
en quallte de partie civile, l'arret attaque deboute Ie demandeur de son action;
que le desistement du pourvoi equivaut
des lors a un desistement d'action; que
l'a;rtide 6 de ~a doi du 16 feva:ier 1961
n'autm·ise il'avocat porteur des pieces a
f·aire devant la juridiction reprressive que
1e desistement de !'instance;
Attendu qu'i.Jl ne ress01't pas. des pieces
.au~uelles la cour peut' avoir egard que
l'.avocat qui a fait ia declaration de desistement etait porteur d'une procuration
·speciale donnee a cet effet;
Que cette deciLar:ation est, des lors, sans
effet;
Attendu qu'iilne res-so1i; pas· des· pieces
auxquel1es J.a cour peut avoir egard que
Joe pourvoi -a ete notifie a iLa partie contre
laquelle N est dirige ;
Qu'H n'est, par.tant, pas re~evable;
P·ar ces motifs, decrete le desistement
du pourvoi forme par le demandeur en
sa qual•ite de p1~venu; :rejette 'le pourvoi
forme pa:r 1ui en s•a qll!a1ite de partie
civile; condamne ile demandeu;r ·aux frais.
Du 24 mai· 1965. 2• ch. Pres.
JVI. van Beixs, president.
Rapp.
JVI. Trousse. - Oonol. conf. M. R. Derange, avocat general.

(VANHEMELRYCK, C. MARIAGE ET HEREMANS,)

2•

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 octobre 1964 par ~a cour d '·appeL de
Bruxelles;
·
Attendli que par dedaration .au greffe
de la cour d'.appeJ. de Bruxe!l'les, re(;ue le
3 fevrier 1965, M• Rittweger de Moor,
avocat, po·r.teur d€s pieces, ·a decloare,
pour et au nom du demandeur, se desister dn pourvoi introd'uit le 9 octobre 1964
contre cet arret ;
Attendu qu'il y .a il:ieu de decreter le
desistement du potH.voi en taut que celui(1) Cons. cass., 25 septembre 1961 (Bull. et
1962, I, 101).
(2) Cass., 22 mars 1965, SUJJTa, P·· 771.

1°

CH. _:_

24 mai 1965.

DENREES ET JVIARCHANDISES
(ABUS DANS LE COMJVIERCE DES).
- SOUSTRACTION DE CERTAINS PRODUITS A
LA CIRCULATION. - DELIT PRlEVU PAR L'ARTICLE 4 DE L' ARRlh'E-LOI DU 22 JANVIER 1945,
MODIFIE .PAR L'ARTICLE 3 DE L'ARR!fi:TE-LOI DU
29 JUIN 1946. - EIJEMENTS DE L'INFRACTION.

2° JVIOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - lVIATIERE REPRESSIVE. -ACQUITTEMENT DU CHEF D'UNE INFRIACTION. - ARR®T SE BORNANT A ENONCER DES HYPOTHESES
OU L'INFRACTION NE· SERAIT PAS ETABLIE.
ARRET NE CONSTATANT LA RlEALISATION EN
L'ESPECE D'AUCUNE DE CES HYPOTHESES.
DECISION NON IlolDGULIEREMENT MOTIVEE.

PASIC.,

3° VOL ET EXTORSION. -

EXTORSION.

UOUR DE CASSATION
- MENACE. L'INFRACTION. -

pom·suite d'ttn gain ou avantage illegitirne att detriment d'aut1·ui (4). (Code

ELEMENT CONSTITUTIF DE
NOTION.

4° VOL ET EXTORSION. - EXTORSION.
- POURSUITE D'UN GAIN OU AVANTAGE ILLEGITIME. - E•LEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRit\CTION.
5° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOIS RECEVABLES DU MI·
NISTERE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE. CASSATION, SUR1 LE POURVOI DU MINISTERE
PUBLIC, DE LA :OECISION D' ACQUITTEMENT DU
PREVENU. - ENTRAINE LA CASSATION DE LA
DEciSION, FONDEE SUR LE ~ME MOTIF ILLEGAL, D'INCOMPETENCE POUR STATUER SUR
L' ACTION CIVILE.
1° Oelui qui refuse de vend1·e ott· de Hm·er

des produits, matieres, rnan;handises ou
animaua: designes par les minist1·es
ayant les affaires economiques, !'agriculture ou le ravitaillement dans leurs
attributions otb en subord{)nne la vente
otb la lim·aison a des conditions non
conformes aua: modalites fia:ees par le
ministre competent, les soustrait ainsi
a lro circulation et est punissable, meme
s'il n'agit pas dans ttne intention spemtlative et meme si l'illiceite des conditions mises a la vente Ott a la HV1'aison
resulte ttniqttement de leur non-confo1'mite a l'arrete ministeriel (1). (Arreteloi du 22 janvier 1945, art. 4, modifie par
l'article 3 de l'arrete-loi du 29 juin 1946;
arr. min. du 10 juillet 1945, art. 1•r.)
2° N'est pas regttlierement motive l'an·et

qui acquitte Ze preventt d'ttne prevention
en se bornant a enoncer des hypotheses
dans lesquelles l'infraction ne semit pas
etablie, sans constater que l'une ou l'aqttre de ces hypotheses est 1·ealisee en
l'espece (2). (Constit., art. 97.)
3° L(JJ menace, lorsqtb'elle est un element
constitutif de l'ea:torsion, doit s'entendre de tout moyen de contrainte morale
par la ci•ainte d'ttn mal immin,ent, sans
distinction selon que ce m111l co1~siste
dans le maintien d'ttn etat· de choses
pre}udiciable otb dans sa, creation (3).
(Code penail, art. 470 et 483.)
4° L'ea:to1'sion requiert, comrne le vol, la
(1) Camp. cass., 2 juin 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 1133), rendu dans une cause civile ou
n'etait pas invoquee Ia violation de !'article 4
de l'arrete-loi du 22 janvier 1945, modifie par
!'article 3 de l'arrete-loi du 29 juin 1946.
(2) Cons. cass., 23 septembre 1963 (Bull. et
PASIC., 1964, I, 79).
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penal, ar't. 470.)
5° Lo1·sque la partie civile s' est regttliere-

ment pottrvtte, la cassation, sur le pourvoi du ministere ptbblic, de la deciswn
d'acqttittement dtt prevenu entmine la
cassation de la decision d'incompetence
pom· statuer sur l'action de la partie
civile, lorsque cette derniere decision est
fondee sur le rneme motif illegal. n en
est ainsi meme si la partie civile ne fait
valoi1· aucttn moyen (5).
(PRIOCUREUR GiENERAL A BRUXELLES ET DEMESMACRE, C. CORDIER, DROOGMANS, ET DIVERS;
SOCIETE COOP!ERATIVE « PHARMAOIE DE LA
CROIX DE FER ll,, C. DROOGMANS; LIEBAUT,
C. PULINX; MARCHAND.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu.
le 22 janvier 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. Sur le moyen invoqt~e dans la requete
l'appui du pourvoi du ministere public
et pris de la violation des articles 97 de
la Constitution, 4, 5 et 9 de l'arrete-loi
du 22 janvier 1945, modifie par l'arreteloi du 29 juin 1946, 1•r de l'arrete ministeriel du 10 juillet 1945 modifie par l'arrete ministeriel du 29 juillet 1950, et li"
mite a la decision d'acquittement dont ont
beneficie, du chef des preventions A des
causes no 3889/SOC/59, n° 5102/SOC/60
et·no 3996/SOC/59, les prevenus Arnoldus
Pulinx, Armand Lontie, Gaspard Droogmans, Fernand Stache, Charles Desagher,
Aime Collard, Edouard Vekemans, Paul
Dandoy et Carlo Tancredi, en ce que l'arret attaque, pour acquitter les defendeurs,
1° a subordonne !'application de l'article 4 de l'arrete-loi du 22 janvier 1945 a
une condition qui ne figure plus dans le
texte de cet arrete-loi; 2° s'est borne a
constater que la condition mise par les
defendeurs a la vente de leurs produits
etait licite, sans rechercher si elle etait,

a

(3) Cons. cass., 29 octobre 1917 (Bull. et
PASIC., 1918, I, 121).
(4) Cass., 3 juin 1942 (Bull. et PAsrc., 1942,
I, 140) et 17 novembre 1958 (ibid., 1959, I, 284).
(5) Cons. cass., 8 avril 1963, motifs (Bull. et
PASIC., 1963, I, 864). Oontm : cass., 25 janvier
1960 (ibid., 1960, I, 588).
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comme l'exige le texte de l'arrHe-loi du
22 janvier 1945, conforme aux modalites

fixees par le ministre competent; et sur
le premier moyen, invoque par le demandeur Demesmacre, partie civile, pris de
la violation des articles 1315, 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 du Code civil, 4, 5 et 9 de
l'arri\te-loi du 22 janvier .1945 concernant
la repression des infractions a la regiementation relative a l'approvisionnement
du pays, 2, 3 et 4 de l'arri\te-loi du 29 juin
1946 concernant !'intervention injustifiee
d'intermediaires dans la distribution {les
produits, matieres, etc., et modifiant l'arri\te-loi du 22 janvier 1945, 1er des arri\tes
ministeriels des 10 juillet 1945 (concernant
!'interdiction de soustraire certains biens
ou marchandises a la circulation) et
29 juillet 1950 (le completant), 2 et 7 de
l'arri\te ministeriel du 25 septembre 1950
fixant le mode de determination des prix
maxima des produits, matieres, etc., 2,
9 et 20 de l'arri\te ministeriel du 8 avril
1959 et 2, 3 et 19 de l'arri\te ministeriel
du 28 juin 1961- qui reglementent les prix
des -specialites pharmaceutiques, 2, 3, 3°,
et 4, 3°, de l'arrHe royal du 20 aofit 1955
(modifie par l'arri\te royal du 22 fevrier
1958) concernant la fabrication, la preparation et le commerce en gros des medicaments, 2, 3, § 1er, 3o, et '§ 2, 4, § 1er,
3°, et § 2, de l'arrHe royal du 6 juin 1960
relatif 'a la fabrice_tion, a la preparation
et a la distribution en gros des medicaments et a leur dispensation, 97 et 107 de
iLa Constitution, en ce que lia coln' d'appe1,
tout en tenant pour constant que les defendeurs, producteurs et importateurs · de
medicaments et specialites pharmaceutiques, avaient << irefuse de vendre leurs produtts aux grossistes (tel le demandeur)
fournissant les pharmacies << bradeuses >>
et, apres 1960, reduit pour ces mi\mes
grossistes la ristourne de 12,5 p. c. habituellement consentie ... », ce en execution
des obligations decoulant de l'a:ffiliation
des cU~fendeurs a !'association sans but
lucratif « Reglementation Union Spepha »,
visant notannnent a ((imposer a ses membres l'observation des prix de vente au
public fixes p·ar les fabric,ants << sans surfaction (sic) ni rabais » et a exercer << la
surveillance du respect des prix imposes
et d'en sanctionner l'inobservation »,
s'est, par voie de reformation du jilgement dout appel, decl!a·ree incompetelllte
pour connaitre de l'action civile du clemandeur en reparation du prejuclice a lui
cause par ces refm; simples (article 4, 7J)
ou deguises (article 4, c, de l'arrete-loi du

22 janvier 1945) de vendre, constitutifs
du delit de soustraction a la circulation
de produits designes par le Ministre des
affaires economiques, au motif que les defendeurs n'avaierit pas commis l'infraction visee par ce texte des lors « qu'ils
n'avaient agi de la sorte qu'a l'egard des
acheteurs qui n'acceptaient pas leurs conditions de vente; qu'aucune disposition
ne sanctionne penalement !'obligation imposee aux fabricants de medicaments de
fournir aux grossistes ... que le refus de
vendre n'est pas, par 1ui-meme, constitutif d'infraction; .. . que la disposition
prerappelee ... n'implique en rien que (les
defendeurs) soient tenus de mettre leurs
produits sur le marche a !'intervention
d'un detaillant ou d'un grossiste, moins
encore de plusieurs grossistes .. . et ne
leur impose nutlement de vendre a tous
les grossistes a des conditions identiques;
qu'elle ne leur interdit aucunenient de
subordonner leurs ventes a l'acceptation
de conditions generales ou meme particulieres de vente, des l'instant ou celles-ci
ne sont pas elles-memes illicites et ne tendent pas tt soustraire leurs produits a la
circulation, ce qui serait le cas s'ils
avaient refuse de vendre ou impose des
conditions pratiquement inacceptablBs
pour dissimuler ce refus, cela en vue de
stocker et de profiter ulterieurement d'une
hausse cles pri;x:; ... que les conditions de
vente ordinair,es .. . et speciales (ristournes aux grossistes roouites) ... preconisees par l'Union Spepha, approuvees par
tous les prevenus, pouvaient preter a discussion, mais que leur liceite avait ete
implicitement reconnue par l'arret du
2 juin 1960 de la cour de cassation, rejetant le pourvoi contre un arrH du 28 mai
1958 de la cour d'appel de Bruxelles, et
qu'en tout cas, il ne resultait pas des elements de la cause qu'elles avaient eu pour
effet de soustraire les produits litigieux
a la circulation )) ; premiere branche, alors
que tout refus de vendre, meme sans intention dolosive ou speculative, ou toute
subordination de la vente a des conditions
non conformes aux modalites fixees par
le ministre competent, des lors qu'ils'agit,
comme en l'espece, de produits ou ma:tH~
res designes par le Ministre des affaires
economiques, est constitutif du delit de
soustraction a la circulation; qu'en ecartant l'infraction par la consideration que
les defendeurs n'avaient pas, en refusant
de vendre ou en imposant leurs conditions
de vente, agi << en vue de stocker et de
profiter ulterieurement d'une hausse des
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prix », ou parce qu'il ne serait pas etabli
que ces conditions << avaient eu pour effet
de soustraire les produits a la circulation», l'arret attaque a ajoute a la loi
des conditions qu'elle ne comporte pas
(violation des articles 4, b, tel que modifie
par l'article 3 de l'arrete-loi du 29 juin
1946, 4, c, 5 et 9 de l'arrete-loi du 22 janvier 1945. 1•r des arretes ministeriels des
10 juillet.1945 et 29 juillet 1950) et impose
au demandeur des preuves qu'il n'avait
pas a administrer (violation des articles 1315, 1382, 138:l du Code civil) ; seconde branche, alm·s que la « liceite des
conditions preconisees par l'Union Spepha » et appliquees par les defendeurs
est affirmee par l'arret attaque en violation de la foi due aux decisions dont il
se prevaut (violation des articles 1319,
1320, 1322 du Code civil) ; que le juge du
fond est en tout cas reste en defaut d'apPl;ecier la « conformite desdites conditions
aux modalites fixees par le ministre competent >> (violation des articles 97 de la
Constitution, 4, 5 et 9 de l'arrete-loi du
22 janvier 1945 et 2, alineas 1•r et 4, de
l'arrete-lpi du 29 juin 1946) ; que la subordination des ventes au respect de « prix
maxima imposes » n'est pas conforme a
ces modalites (violation, en plus des articles susvises des arretes-loi des 22 janvier 1945 et 29 juin 1946, des dispositions
des arretes mini;Mriels des 10 juillet 1945,
29 juillet 1950, 25 septembre 1950, 8 avril
1959 et 28 juin 1961 visees au moyen et
107 de la Constitution), de meme que ne
l'est pas le refus de vendre a un acheteur
dont l'honorabilite est tenue par l'arret
pour constante et a l'egard de qui il ne
relEwe pas que les defendeurs auraient
ete delies de leur engagement professionnel de vendre (violation, en plus des articles susvises des arretes-lois des 22 janvier 1945 et 29 juin 1946, des dispositions
des arretes royaux des 20 ao1lt 1955, 22 fevrier 1958 et 6 juin 1960 visees au moyen
et des articles 97 et 107 de la Constitution) ; que le juge du fond est en tout cas .
reste en defaut d'apprecier les conditions
de vente des defendeurs au regard de
celles qui etaient normalement en usage
pendant le premier semestre de 1939 (violation des articles 2, alineas 2 et 4, de
l'arrete-loi du 29 juin 1946 et 97 de la
Constitution) :
Attendu . que les defendeurs etaient
poursuivis pour, en contravention a l'arrete-loi du 22 janvier 1945, modifie par
l'arrete-loi du 29 juin 1946, a l'arrete mi-
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nisteriel du 10 juillet 1945 modifie par
l'arrete ministeriel du 29 juillet 1950, aux
arretes ministeriels des 14 janvier 1953,
27 fevrier 1953 et 8 avril 1959, avoir soustrait. a la circulation, soit en refusant
de les vendre ou de les livrer, soit en en
subordonnant la vente ou la livraison a
des conditions non conformes aux modalites fixees par le ministre competent, les
produits, matieres, marchandises ou animanx dont le prix maximum de vente est
fixe et pour lesquels est arrHe un mode
de determination du prix maximum de
vente, lorsque ces reglementations ou ces
prix sont etablis par application de l'arrete-loi du 22 janvier 1945 concernant la
repression des infractions a la reglementation relative a l'approvisionnement du
pays, en l'espece des specialites pharmaceutiques;
Attendu que l'arret decide, sans etre
critique de ce chef, d'une part, que !'infraction a r'article 4, b et o, de l'arrete-Ioi
du 22 janvier 1945 n'est pas etablie en
fait dans le chef de Blondlet et, d'autre
part, que !'infraction audit article 4, b,
n'est pas davantage etablie, en fait, en
ce qui concerne Cordier, Blondh:it, Du
Bled, Borel et Marchand ;
Attendu que, pour le surplus, la decision attaquee d'acquittement est foridee
sur ce : 1° «que le texte legal pretendument viole n'implique en rien qu'un tel
fabricant (de medicaments) soit tenu de
mettre ses produits sur le marche a !'intervention d'un detaillant ou d'un grossiste, moins encore de plusieur:;; grossistes »; 2° « que la disposition visee par les
poursuites ne leur impose nullement de
vendre a tons les grossistes ou repartiteurs de produits pharmaceutiques a des
conditions identiques et qu'elle ne leur
interdit aucunement de subordonner leurs
ventes a !'acceptation de conditions generales ou meme particum~res de vente,
des !'instant ou celles-ci ne sont pas ellesmemes illicites et ne tendent pas a soustraire leurs produits a la circulation, ce
qui serait le cas s'ils avaient - quod non
- refuse de vendre ou impose des conditions pratiquement inacceptables pour dissimuler ce refus, cela en vue de stocker
et de profiter ulterieurement d'une hausse
des prix>>, 3° (( qu'il ne resulte pas des
elements de la cause qu'elles (les conditions de il'Union Spepha) ont eu poua.' effet
de soustraire les produits litigienx a la
circulation » ;
Attendu que la soustraction a la circu-
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lation n'est pas une condition distincte
de l'existence du delit prevu par l'article 4 de l'arrete-loi du 22 janvier 1945,
mais est le resultat de ce delit;
Attendu que ce delit ne requiert pas
davantage que l'auteur du refus de vendre ou de livrer les pr-oduits, matieres,
marchandises ou animaux designes, ait
agi dans une intention speculative;
Attendu qu'enfin la circonstance que les
conditions auxquelles les detendeurs ont
subordonne la vente ou la livraison desdits ])roduits, etc., ne sont pas, en ellesmemes, illicites est •sans pertinence;
Qu'il appartenait au juge du fond, qui
s'en est abstenu, de rechercher si ces conditions etaient ou non conformes aux modalites fixees par le ministre competent,
voire si les faits imputes aux clefendeurs
ne tombaient pas sons !'application des
arretes royaux du 20 aoftt 1955, modifie
par celui du 22 fevrier 1958, et du 6 juin
1960 concernant la fabrication, la preparation et le commerce en gros des medicaments;
Qu'il s'ensuit que les motifs sur lesquels
se fonde l'arret n'en justifient pas legalement le dispositif;
Que les moyens sont fondes ;
II. Sur le second moyen invoque a l'appui du pourvoi {le la partie civile Demesmacre et souleve d'o'flice sur le pourvoi
du ministere public, pris de la violation
des articles 1382 et 1383 du Code civil,
1er, •§ 2, 5 et 9 t!e l'arrete-loi du 22 janvier
1945 concernant la repression des infractions a la reglementation relative ;t l'approvisionnement du pays, 2 de l'arrete
ministeriel du 25 septembre 1950 fixant le
mode de determination des priX' maxima
des produits, matieres; denrees, etc., 2, 9
et 20 de l'arrete ministeriel du 8 avril
1959 et 2, 3 et 19 de l'arrete ministeriel
du 28 juin 1961 qui reglementent les prix
des specialites · pharmaceutiques, 97 et 107
de l'a Gonsti,tution, en ce que Lacour d'.appel, tout en ternant pour constant que les
defencleurs, fabricrmts et importateurs de
medicaments et specLalites . pharmaceutiques, avaient notamment a l'egard du demandeur, grossiste en ces produits, <ireduit la ristourne de 12,5 p. c. habituellement coilsentie et constitutive du benefice
du grossiste >> parce qu'il n'acceptait pas
leurs conditions de vente (etant celles imposees a ses membres par !'association
professionnelle « Reglementation Union
Spepha »), s'esrt, pm· voie de reformation
du jugem.erut dornt awel, d:ec:Laree incom-

petente pour connaitre de l'action civile
du demandeur en reparation du dommage
a lui cause par ces procedes, et a decide
que les defendeurs ne s'etaient pas rendus
coupables du delit de vente a des prix superiewrs aux J}rix normUJux, aux motifs
« qu'ils n'avaieut pratique ni fait pratiquer des J}rix suJ}erUmrs aux prix maxima
fixes pour les specialites pharmaceutiques », «que l'article 1•r, ·§ 2, de l'arreteloi du 22 janvier 1945 prevoit exJ}ressement qu'il interdit la pratique de prix
superiewrs aux J}rix normaux «·a defaut
>> de fix.atiorn d'un prix maximum >> ; << que,
si neanmoins le Iegislateur a pu prevoir
qu'un prix inferieur au prix maximum
pouvait etre illicite, encore est-ce a la
condition, non etablie en l'espece, que ce
prix entra!:ne pour l'operation envisagee
la realisation d'un benefice anormal, notamment a la suite de la surevaluation
d'un des elements du prix)) (article 1•r de
l'arrete-loi du 14 mai 1946) et «que, si le
legislateur a fixe a un pourcentage de
12,5 J}. c. le maximum que pouvait atteinclre le benefice du grossiste, il n'a evidemment pas entendu signifier par la que ce
benefice devait atteindre ce maximum ni,
par consequent, interdire toute marge beneficiaire inferieure )) ; alors que l'interdiction de J}ratiquer des prix superieurs
aux prix normanx a un caractere general
et doit Hre respectee notamment lorsque
le prix normal est inferieur au prix maximum . (violation des articles 1•r, ·§ 2, 5 et 9
de l'arrete-loi du 22 janvier 1945, 2 de l'arrete ministeriel du 25 septembre 1950 et
107 de la Constitution) ; que la fixation,
dans la determination du prix maximum
de vente au J}ublic des medicaments, d'une
<< maTge >> du grossisbe, qui << ne peut d&
passer 12,5 p. c. du prix de vente au pharmacien », interdit au fabricant, dans sa
vente 'l!JU g>rossisrbe, .d'eLargi!l" cette mUJrge
en descendant en dessous du prix de vente
en gros minimum ainsi determine, mais
ne le decharge pas de son obligation, s'il
octroie au grossiste nne marge beneficiaire moindre que 12,5 p. c., de respecter
le J}rix nm"llal (violi;ation de l'l!Jl'tide 1•r,
§ 2, de l'a·r'l'ete-J.oi du 22 janvier 1945 et des
dispositions visees. au moyen des arretes
ministeriels des 8 avril 1959 et 28 juin
1961) ; que la motivation de l'arret attaque n'ecarte pas de maniere adeqlwte
!'application des dispositions legales susvisees (violation de l'article 97 de la Constitution) et que, la « ristourne de
12,5 p. c. » etant tenue par le juge du fond
pour « habituellement consentie », sa re- .
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duction par les defendeurs dans leurs demandeur du chef d'extorsion de fonds,
-yentes au demandeur conduisait necessai- et, bien qu'il admette que le nomme LamI:ement a imposer a ce dernier un prix de brette, au detriment duquel cette extorvente en gros « inhabituel >>, partant su- sion a eu lieu, avait manque aux engaper,ieur au prix normal, ce qui suffisait a gements qu'il avait librement souscrits
justifier les con-damnations penale et' ci- envers !'association sans but lucratif
vile des defendeurs (violation des arti- cc Reglementation Union Spepha » et que
cles 1er, •§ 2, 5 et 9 de l'arrl\te-loi du c'est spontanement qu'il a pris contact
22 janvier 1945, 1382 et 1383 du Code civil avec le demandeur, membre du comite de
vigilance des pharmaciens de Bruxelles,
et 97 de la Constitution) :
Attendu que l'arrl\t constate que les de- decide sur la base des declar.atioillS dudit
fendeurs ont reduit pour certains gros- Lainbrette, dont il trouve la confirmation
sistes, dont la partie civile demanderesse, dans les aveux du demandeur, que le de« la ristourne de 12,5 p. c. habituellement lit est etabli parce que celui-ci fit sienne
consentie et constitutive du benefice des la menace de continuer a faire subir a
grossistes >> ; que ce pourcentage de Lambrette le boycottage dont il etait l'ob12,5 p. c. est un maximum et pent done jet a la suite de la violation de ses engaetre reduit; <<que le r6le du grossiste peut gements envers la predite association sans·
comprendre des prestations de .diverses but lucratif, alors qu'une menace implinatures (repartition, conditionnement, que la creation d'un etat de choses nouetc.) et plus ou moins nombreuses pour veau, ce qui n'etait pas le cas· en l'espece
chaque categorie ». ·« qu'il serait detai- puisque Lambrette faisait deja l'objet du
sonnable que la marge beneficiaire soit boycott releve p·ar l'arret, et qu'en tout
calculee sur un pourcentage identique cas, ne peut constituer une extorsion de
dans tous les cas et ne puisse done varier fonds un payement fait, meme sous meselon !'importance des services reellement nace, alors que ce payement a pour objet
rendus » et que cc rien n'interdit !'inter- de reparer un prejudice ne d'un manquevention successive de plusieurs interme- ment contractuel de celui clout il est exige,·
l'atteinte au patrimoine d'autrui n'etant
diaires »;
pas dans ce cas illegitime :
Mais attendu que le juge du. fond s'abAttendu que, d'une part, aux termes de
stient de rechercher si, en l'espece, la reduction de la ristourne habituelle n'avait l'article 483 du Code penal, la menace,
pas pour effet la realisation par les de- lorsqu'elle est un element constitutif de
fendeurs d'un hen~fice anormal et la vente !'extorsion, doit s'entendre de tout moyen
de leurs medicaments a un prix superieur de contrainte morale par la crainte d'un
au prix normal; qu'il ne constate notam- mal imminent, sans qu'il y ait lieu de
ment pas que les detendeurs ou certains distinguer selon que ce mal consiste dans
d'imtre eux avaient personnellement as- le maintien d'un etat de choses prejudisume la charge de tout ou partie des pres- ciable OU danS Sa creation;
tations incombant normalement a des
Attendu que, d'autre part, il ne resulte
grossistes ;
d'aucune constatation de l'arret que les
Que le dispositif critique n'est des lors 25.000 francs obtenus par la menace aupas 'egalement justifie;
rlj.ient ete :cius au demandeur ou a ceux
Attendu que les frais de la notification pour compte de qui il a agi, en contredu pourvoi de la partie civile Demesmacre partie d'un prejudice dont Lambrette. auau ministere public, contre leque1le pour- rait ete responsable ;
voi n'est pa:s dirige, doivent rester a
Que le moyen ne peut done etre accharge de 1adtte partie civile;
cueilli;
Et •attendu que, pour le surplus, en ce
Et attendu que les formalites substanqui concerne la decision sur l'action pu- tielles ou prescrites a peine de nullite ont
blique, les. forma1ites substlantielles ou ete observees et que la decision est conprescrites a peine de nUJL1ite cmt ete ob- forme a la loi ;
serv;ees .et que l'a decision est conforme a
IV. Sur le pourvoi de la demanderesse,
la loi;
societe cooperative Pharmacie de la Croix
III.. Sur le pourvoi de Marchand :
de Fer, partie civile, contre le detendeur
Sur le moyen pris de la violation des Droogmans:
articles 470 et 483 du Code penal, en ce
Attendu que la demanderesse ne fait
que l'arret attaque, pour condamner le valo-ir ~mcun moyen;
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Mais attendu que, lorsque la partie civile s'est regulierement pourvue, la cassation, sur le pourvoi du ministere public,
d~ la decision d'acquittement du prevenu
entraine la cassation de la decision d'incompetence pour statuer sur !'action de
ladite partie civile, decision fondee, elle
aussi, sur ce que les faits qui sont imputes au prevenu ne tombent pas sons
!'application de la loi penale ou ne sont
pas etablis ;
Attendu que les frais de la notification
du pourvoi au ministere public, contre
lequel il n'est pas dirige, doivent rester
a charge de la demanderesse;
V. Sur le pourvoi du demandeur Liebaut, partie civile, contre le defendeur
Pulinx:
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la eour peut avoir egard que
le pourvoi a ete notifie a la partie contre
laquelle il est dirige ;
Que le pourvoi n'est, partant, pas recevable;
Par ces motifs, rejette les pourvois de
la partie civile Liebaut et du prevenu
Marchand; casse l'arret attaque, sauJ en
tant 1° qu'il statue sur !'action de la partie civile\ Liebaut; 2° qu'il renvoie le defendeur Blondlet des poursuites du chef
d'infractions a l'arrete-loi du 22 janvier
1945 et les defendeurs Cordier, Du Bled,
Borel et Werner Marchand des poursuites
du chef d'infraction a !'article 4, b, dudit
arrete et en tant qu'il se declare incompetent pour statuer sur !'action de la partie civile Demesmacre contre le defendeur
Cordier en tant que cette action etait fondee sur cette derniere infraction; so qu'il
.renvoie les defendeurs Elie Marchand,
Timmermans, Bruggeman, Droogmans et
Vekemans du chef d'extorsion de la signature d'un document date du 18 janvier
1960 contenant obligation de Lambrette a
l'egard de !'association sans but lucratif
« Reglementation Union Spepha 1>; 4° qu'il
statue sur !'action publique exercee a
charge d'Elie Marchand du chef d'extorsion d'une somme de 25.000 francs au prejudice de Lambrette; 5° qu'il statue sur
l'action publique exercee a charge de
Blondlet du chef des faits vises a la prevention 0, dossier no S928/Soc./59, et a
charge de· Dandoy et Tancredi du chef
des faits vises aux preventions 0, D et E,
dossier no S996/Soc./59; rejette pour le
surplus les pourvois du ministere public
et de ia partie civile Demesmacre ; or-

donne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs
Cordier, Lontie, Droogmans, Stache, Desagher, Collard, Vekemans et Dandoy aux
frais afferents au pourvoi de la partie civile Demesmacre, a !'exclusion des frais
de la notification de ce pourvoi au ministere public, lesquels resteront a charge
de cette partie civile demanderesse ; condamne le defendeur Droogmans aux frais
du pourvoi de la partie civile, societe cooperative Pharmacie de la Croix de Fer,
a !'exclusion des frais de la notification
de ce pourvoi au ministere public, lesquels
resteront a charge de cette partie civile
demanderesse; condamne la partie civile
Liebaut et le prevenu Marchand chacun
aux frais afferents a son pourvoi; condamne les defendeurs Cordier, Pulinx,
Lontie, Droogmans, Stache, Du Bled, Borel, Werner Marchand, Desagher, Collard, Vekemans, Dandoy et Tancredi aux
trois quarts des frais afferents au pourvoi
du ministere public; laisse le quart restaut de ces frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour
d'appel de Liege.
Du 24 mai 1965. - 2" ch. - Pres.
M. v'an Bci·rs, president.- Rapp. M. Vallentin. - Oond. aonf. M. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. Simont, Dassesse et Van Leynseele.

2•

CH. -

25 mai 1965.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

POT SURLES REVENUS DES CAPITAUXMOBILIERS.
CoNCESSION DE BIENS MOBILIERS. REMUNERATION DE LA CONCESSION DE BIENS
MOBILIERS. RJEMUNERIATION SOUMISE A
L'IMPOT.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

POT SURLES REVENUS DES CAPITAUXMOBILIERS.
CoNCESSION DE BIENS MOBILIERS. BENEFICIAIRE N' AYANT PAS SON DOMICILE OU SA
RESIDENCE EN BELGIQUE. REVENUS DE LA
CONCESSION DE BIENS MOBILIERS NEANMOINS
ASSUJETTIS A L'IMPOT.

S0 IMPOTS SUR LES REVENUS. -

1M-

POT SUR LE REVENU DES OAPITAUX MOBILIERS.
CONCESSION DE .BIENS MOBILIERS. PERSONi\'E QUI, ETANT ETABLIE EN BEL-
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clue le 16 mA-i 1931 entre la Belgiqu~ et
la France pour eviter les doubles impositions, approuvee par la loi du 28 d.ecembre 1931, en disposant que les revenus de brevets d'invention sont imposfk
4o IMPOTS SUR LIDS REVENUS. bles dans le pays dt~ domicile fiscal des
CONVENTION FRANCD-BELGE. REVENUS DE
beneficiaires (3), emonere de l'obligation
BREVETS »'INVENTION. REVENUS IMPOSAatt payement de la tame mobiliere sur
BLES DANS LE PAYS DU DOMICILE FISCAL DU
Zes revenus de brevets d'invention, Za
BENEFICIAIRE. EXOI\1ERATION DU PAYEMENT
personne physique au morale etablie en
DE LA TAXE MOBILIERiE AU PROFIT DE CELUI
Belgique qui paye ces revenus O'lk en e8t
QUI PAYE OES REVENUS LORSQUE LE BENEFIdebitrioe, lorsq·ue le beneficiaire a son
CIAIRE DE CEUX-CI A UN DOMICILE FISCAL
domicile fiscal en France.
EN FRANCE.
5o L'article 9, § 2, de la convention con-5° IMPOTS SUR LES REVENUS. olue le 16 mai 1931 entre Za Belgique· et
CONVENTION FRANCD-BELGE. REVENUS DES
Za Franoe pour eviter les doubles impo•
REVENUS DEl BREBREVETS D'INVENTION. sitions, approuvee par la loi du 28 deVETS D'INVENTION CONSTITUANT DES REJVENUS
cembre 1931, en disposant que les revenus
D'ENTBEPRISE INDUSTRIELLE OU COMMlilRde brevets d'invention qui constituent
CIALE. REVENUS IMPOSABLES DANS LES
des revenus d'entreprise industrielle ou
CONDITIONS PRJEvUES A L; ARTICLE 7 DE LA
commeroiale sont impo-sables dans les
CONVENTION FRANCO-BELGE.
conditions prevues a l'artiole 7 de ladite
convention, ne restreint pas le benefice
1o Les redevwnaes pll!]Jees par une societe
de l'emoneration accordee a Za personne
belge a une societe etrangere, en remuqui, etablie en Belgique, paye ou est deneration de la concession d'un droit
bitrice des t·evenus de b1·evets d'inven-mobilier, constituent le produit de la
tion, mais se borne a determiner les
concession de biens mobiliers, prevue
oooditions dans lesquelles ces revenus
par l'article 14; § 1•r, 46 , alinea 4, des
sont imposwbles dans le chef du beriefilois coordonnees relatives aum imp6ts
ciaire a l'egard de qui iZs constituent
sur les t·evenus, et sont, a ce titre, sou-.
des revenus d'entreprise industrielle ou
mises a la tame mo biliere (1). (Solution
oomtmeroiale (4).
implidte.)
GIQUE, PAYE LES REVENUS DE LA CONCESSION
DE BIENS MOBILIER:S. PERSONNE TENUE AU
PAYEMENr DE L,A TAXE MOBILIERE A L'EXCLUSION DU BENEFICIAIRE DES REVENUS.

a la tame mobiliere les
revenus de la concession de taus biens
mobiliers, produits au recueillis en Belgique, alors meme que le Mnefioiaire
n'y aurait pas son domicile au sa residence (2). (Lois coordonnees relatives

2o Sont assujettis

aux impOts sur les revenus, art. 14,
§ 1er, et 20, § l•r.)

so Est tenu au payement de la tame mobi-

liere, a Z'emclusion du Mneficiaire des
revenus de Za concession des biens mobiliers, celui qui, etwnt etabli en Belgique,
paye ces revenus au en est debiteur.
(Lois· cooirdonnees ·reLatives aux impOts
lles •revenus, :xrt. 14, § 1•r, 4°, et 20,
'§ 1•r.)
BUT

4° L'article 9, § 2, de la convention con(1) Cass., 14' novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 324); 29 janvier 1963 (ibid., 1963, I,
616).
(2) et (3) Cass., 29 janvier 1963, mentionne

a la note 1

ci-dessus.
(4) Une nouvelle convention a ete signee entre la Belgique et la France le 10 mars 1964.
Elle se substitue, en vertu de !'article 27, 1,

(SOCI:ETE ANONYME (( LABORATOIRIES PERFECTA
0. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

»,

ARRiiT.

LA COUR; - Vu l'·ar.r~t attaque, Tendli
ile 9 mai 1962 pa·r la cou:r d'·appe!L de Bruxelles;
Sur% premier moyen,, pris de la vio:J:ation des articles 97 de La Constitution,
1er, 2, 4, 7, § 1•r, et 9, § 2, de :La convention du 16 mai 1931 entre 1a Belgique et
'La F.rance pour eviter les doubles impositions et de J:'article unique de 'Ia loi
du 28 cte~embre 1931 qui l'oapprouve, et
des 'articiles 14, § 1•r, 4°, et 20, § l•r, des
lois ·relatives aux impOts sur les reve:nus,
coordonnees par l'arri\te du Regent du
15 janvier 1948, en ce que !'arret attaque
declare non fondes les :recours de 1a deaux dispositions de la convention du 16 mai
1931, telles qu'elles ont ete adaptees par l'accord du 31 decembre 1963, publie au Moniteur
du 21 mars 1964. L'article 8 de la convention
du 10 mars 1964 concerne les « produit~ pro'~
venant de la concession de !'usage de biens
incorporels, tels que les brevets tl'invention »;
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mailUeresse et 'iniposable8 aux taxes mob'ilieres litigi!-;uses sur ·les :i;lirouutts de
tiL concess.ion de biens mobUiers, ies. redevances, do·ni il reconnatt on ne ·conteste
lJlRS qu'eliles '·CODJstituaient des irevenus
d'exploitation de brevets, payees par la
demwnderes•se, societe·bellge, a une societe
'fran(;a~se .ay.ant son siege a P-aris et
lie · po-ssedant pas d'etablissement stabJe
en Belgique, en contrepartie de ~a licence
'par e1le concedee ala demanderesse d'exploiter ses produits brevetes, et en. ce
qu'il en deci:de .ai:ri-si pour Ie motif qu'aucuP,e disposition de 'la convention f.rancobeJ.ge .precitee du 16 mai 1931, et speci·alement son :artic1e 7 .applic·ab!Le seulement au
cas d'exploitation .i>ndnstriellle 011- commerci.&le :aya,nt des ~tabUssements d·ll,ns
chacun des deux Etats, n'exoner.ait .desdttes taxes la beneficiaire de ces redev·ances constitntives de revenus d'expJ.ottation
,iJ1(iustrie11e et commerciale, alons que
.!'.arret ne motive pas de maniere adequate le rejet du lll!Oyen par lequel, en ses
.recours, :Va. demanderesse contestait la
.<Je)Jition des taxes mobilieres pour. _la
r>aisqn que les produits de concession de
biens mobillers sont imposables a J:ll, taxe
professionne11e et non a la taxe mobiliere
~oi'sque ces produtts ont un caractere
p~ofessionnel dans :Ie chef du benetici:aire
(violation de J',article 97 de 1-a Corns.titution), et alors que les redevances en ques.tion n'etaien:t pas des « revenus de torrites• ·aUtJ.'eiS c.i'eailces >> SOUmis, par l'article 4 de 1a convention, a ·l'~mposabilite
dans l'Etat oil s~ trouve le debiteur de
ces revenus, mais etaient l'objet m~me
de, .cl'eances constitutives de. produit ·de
conces•sion ·de biens mobiliers; qu'en tant
que revenus de brevets d'invention leur
impoo·abilite etait specifiquement regie par
1'\:irticle 9, § 2, de la convention, 'l:es .Tend·ant impos·ables da'llJS le pays du domicn~ fiscal du beneficiatre, sott en i'espece
~n France et, s'i1s constituent un revenu
d'eritrep1:ise industrielle et commerci•ale,
d·ans les conditions prevues a ['article 7;
que l'applicaUon de cette ·derniere disposit1onn'est pas subordonnee a Ja coil:dition que ],'exploitation industrieUe ou commetdale possed:e des etablissements dans
chacun des deux Etats, mais eon. sacre au
moins implicitement la regle que, sans
prejudice •aux ,.ar.ticles preceden:ts, dont
au~un n'etad.t •applicable en l'espece, iLes
~evenus d'une telile ex]Jiloitation n'·ayant
d'etabldossements que dans un des Etats·,
®lit imposables dans cet Etat, en l'espece
en France; et qu'en toute hypothese, a

supposer que lles conditions prevues audit .ll!r:ticle 7 comportent l'existence d'etablissements d·ans ~es deux Etatsi Ies revenus de brevets d'invention restaient imposables, -aux termes de son •article 9,
CLans :te Pll.YS du domicile fiscal du beneficiaire, en l'espece en FJ·ance, d'ou il
su~t que la taxe mobrliere bclge n'eilait
pas legal:ement applicable aljxdits ;revenus:
Sur la seconde br-anche :
Attendu que 1'-arret consta.te que les
cotis•ations Htigieuses a ~a taxe m.obiliere ont ete etablies a charge de :La demand·eresse qui a son siege soci•aJ. en
Belgique, sur les redev.ances payees par
elle a 1a societe fran(;aise << Specia )), !l-aque1le ne possede pas d'etabllis·sement
stable en Belgique, pour Pexplori:tation de
preparations· dont certaines sont realisees a l'aide de produits converts par
des brevets appartenant a cette societe;
qu'H .admet .ainsi que ces cotisations frappent, pour partie au moirrs 1 des reV'enus
de brevets d'invention;
Attenllu qu'il ;resulte des dispositions
des ·articles 14, '§ 1~r, et 20, § 1•r, des [o1s
coordonnees relatives aux impots sur les
il"evenus. que sont .assujettis a la taxe
mobiliere les revenus de tons biens mobiliers produi:ts ou recueillis en Bclgique, a;J.o.rs meme que ile beneficiake n'y
.aur.ait pas son domicile on sa residence;
que sont soumis a cet impotles produits
de la concession de tou•s biens mobi'liers
et que sont tenus :au payement de cetite
taxe, ·a l'exclusion des beneficiaires desdits revenus, ceux qui, eta11t ebablli·s en
Belgique, les payent ou en sont debi:teUI'S;
Attendu cepend-ant qu'aux termes de
l'artidle 9, § 2, de la convention eonc1ue
ie 16 mai 1931 entre la Belgique et J:a
F-rance pour eviter les doubles . impositions, -approuvee par <La loi du .28 decembre 1931, « •les revenus de brevets d'invention sont impos·abiles d·ans le PaY's du
domicile fiscal des Mneficiaires » ;
Qu'exonerant ainsi du payement ue la
taxe mobiliere sur les revenus de brevets
d'invention les personnes physiques ou
morales etab!lies en Belgique qui payent
ces I'evenus ou en sont debitrices lorsque
les benefida~res de ceu.x-ci ont ·hmr domicile fiscal en F.I'ance, cette disposition
precise en outre que, toutefois, si ces
revenus « constituent des reveims d'entrepri:se indusftrielle ou commerci:aile, Us sont
impo•sables: uans ies conditions prevues a
1'-article 7 >) de la convention;
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.Attendu que cette precision complementaire ne restreint pas le benefice de :
!'exoneration accordee a Ia personne qui,
etabllie e~ Belgique, paye ou est debitrice des t·evenus d.e brevets d'invention,
mai•s determine . les c<mditions dans lesquei!J.es eelS revenus sont imposables dans
le chef du Mneficiail~ a l'eg>ard de qui
i1s constituent des •l"evenus .d'entrep1·lse
industrielle ou commerctale; qu'elle se '
refere, dan~ cette mesure, a l'article 7
de 1a convention qui regit l'imposition,
dans chacun des Etats, des revenus des
exploitations industrielfles, minieres, commerciales ou agricoles qui ont des etablissements stables sur ~e territoire de
ces Etats;
Que il'arret ·n'a pu des lors, sans violer
l'·article 9 de ladite convention, fonder sa
decision sur l1a conside11ation que « par
aucune disposition,, ni combinaison de dispositions de la conventi<m f~anco-belge, la
Belgique n'a J:enonce a percevoir 1a taxe
mobilliere due suivant sa 'legislation nationa.Je l<msque ce m~me revenu concourait
en France a [a f01rmation de Tevenus
d'une exploitation commerci:aJe »;
Que le moyen, ell sa seconde branche,
est fonide;
Sur Je second moyen, pris de la viola. tion des article·s 97 de la Constitution,
14, § 1er' 4°' 20 et 21, 61, § 3', des lois
il'eit.atives aux impots sur les revenus,
coordonnees par l'·arr~te du sec.retaire general du Ministere des finances du 31 juil.1et 1943, 2 et 4 de 1a loi du 23 aollrt 19i7
abOil:iseant des prescriptions et decheances et prorogeant cer.tains delais en matiere fiscale, et 61, § 6, des lois reiatives
aux impots sur Ies revenus, co011'donnees
par il'·arr~te du Regent du 15 janvier
1948, complete par ~'aTticle 2 de 11a loi du
30 mai 1949 et ~·article unique de la loi
du 29 mai 1952, en ce que l'arret •attaque
dit non fonde .Je recours dirige contre 1a
dedsion du directeu.r du 9 jui1llet 1957
deCil•arant 'loa recLamation du 14 septembre
19±6 irrecevable pour cause de tardivete,
s.ans donner le motndre motif a l'appui
de cette decision (viowation de l'article 97
de la Constitution), a;lors que, pour les
cotis•ationS' a 'La taxe mobtliere versees les
2 mars 1944 (n° 200), 2 mars 19i4 (n ° 201),
10 mal'S ·1944 (n° 2162) et 28 juillet 1944
(11° 1072), le deliai de reciamation qu.i comrt
jusqu'•au 31 mat's de J;a seco•nde •annee de
l'exercice, sans· pouvoir etre ,-[ilferieu:r
a six mois a dater de Ia prescription,
etait venu a echeance entre [e 5 septembre 1944 et le 31 mar·s 1945 inclusivement;
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et qu'en vertu de l'article 2 de la loi pre,.
citee du 23 •aotlt 1947, ·1a deeheance etliit
abo'Lie et un nouveau CLelai pour l'accom.
plissement de la deeheance etait etabli
a compter de }a .date de pub'lication ·de
cette loi · (violation des articles des lois
coordonnees par l':a:rrete du 31 juhllet
1943 vises au moyen et des ll!l'ticles 2 et 4
de la loi du 23 .aotlt 1947, et alo;rs que
pou·r les autres taxes mobilieres· visees
a la deci<lion et versees du 26 mar•s 1945
au 4·fevrier 1946, les ·redamations· d.atees
du 13 septembroe 1946 (pieces B 1/6- 3 R
et. B 1/8) invoqn:aient un double empl<Ji
de l'impot beige et des impositions fr.an!:aises a charge du m~me redevahle et
des m~mes revenus, de maniere telle que,
m~me ·apres !'expiration du dlliai de reclamation, I.a demandereS"se pouv;ait en demander le degJ·evement dans. ~es: trois ans
a dater de i1a Tecette et m~e jusqu' a neuf
moi·s a d:ater de il'entree en vigueur de
La loi du 29 mai 1952 (violation de iL'article 61, § 6, des lots coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, complete par l'article 2 de lla loi elm 30 mai
1949 et l'•article unique de l•a loi du
29 mai 1952) :
·.Attendu que ile recours exerce par 1a
demanderesse devant 1a. cour d'•appel tendait a iL'annnLation de la decision du directeur des• contributions· du 9 juiJJet
1957 en tant qu'elle J"ejetait notamment,
pour cause de forclusion, les Tec1amations dm 14 septembre 19i6;
Mais a·ttendu que, dans ses conclusions
deposees a !'•audience de [a cour d'ap.pe1
le 20 mars 1962, 1a demanderes8e s'est
bolt'nee a contester Ie fondement des. de.
cisions du directeur des contributions en
tant que le benefice de il'exoner.atioll; de
la .taxe mobiliere lui etait refu•se et a
dec:lare :Limiter, ses recours des 6 aotlt
et 20 septembre 1957 a 1a seule contestation de principe · precisee en conclusions;
Que I'arr~t n'av•ait des lors plus a statuer sur ·1'objet du recours, vise· au
moyen, Ja demanderesse fl'ay•ant exclu de
1a contestation portee par elle devant ·la
cnur d'.appel;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli ;
Pa·r ces m()tifos, easse J':arret attaque,
decJ!ai"'ant les ,recours n<m fondes d;ans
· ies limites auxquelles le.S conclusions 'des
parties ont ramene Je litige soumis a,la
cour d'appel; ordonne que mention ,..·du
present :arr~t s.era faite en marge de:J:a
decision annulee; cmu1amne Je defettdeutl
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.au:x fr.ais; ;renvoie iLa cause.
'd1li:ppe1 de Liege.

a

ilia cour

1 \.l

,,,·Du 25 mai 1965. - 2" ch. - Pres.
M. V'an Beirs, president. - Rapp. M. de
W.aersegger. - Oona!. aonf. M. Ganshof
van. der Meersch, premier •avocat general.
- Pl. MM. Pirson, Foriers et V·an Leynseele (J_e deuxieme, du bar·reau d'appel de
Bruxelles).

vice de l'ennemi, ainsi qu'a~tro perso-n-nes
physiques et morales, mandatees ou req~tises par !'ennemi, vises au ! I_er ~ a,
de !'article Jer de la loi du 15 oat;aobre
1945, !esdits Pl'Ofits et bene~ces e~ant
ceuw obtemts grace a nne acti~ite :Prevue au § Jer de l'artia!e 25 des lois o~or
donnees relatives auw imp{Jts sur le&" revenus (1). (Loi du 15 octobre 1945, article 1•r, §§ 1•r et 2.)

2o En dehors des ewemptions resu.ltant,

2"

CH. -

25 mai 1965.

1"' IMP:OTS SURLES RIDVENUS.- I:MP.OT SPECIAL SUR LES IJiENIEFICES RESULTANT
DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'ENNEMI. BENEFICES ET PBOFITS QUE FRAPPE
L'IMPOT. - PERSONNES REDEVABLES DE L'IMPOT.

2<> IMP:OTS SURLES RE'VENUS.- 1MPoT SI'EciAL SUR LES BENEFICES !liESULTANT
DE. FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'ENNEMI. EXEMPTIONS P!liEVUES PAR LA LOI.
NEoESSI11li: DE LIVRER LES FOURNITUBES
OU D' ACOOMPLIR LES PRESTATIONS OU OBLIGATIONS RESULTANT DE MESURES DE ROOLEMENTATION EcoNOMIQUE. 0IRCONSTANCES N' AFFECTANT PAS LID PRINCIPE DE LA DEBITION DE
L'IMPOT.

3o IMP:OTS .SUR LES RIDVIDNUS. -

1M-

POT SI'EciAL SUR LES ~ICES llrESULTANT
DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'ENNEMI. - REQUISITION ENTRAiNANT EXEMPTION
DE L'IMPOT, REQUISITION EXIGEANT L'APPREHENSION D'UNE CHOSE DETERMINEE.

4o IMP:OTS SURLES RIDVENUS.- IM. POT SPEciAL SUR LES BENEFICES RESULTANT
DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'ENNEMI. RIEQUISITION. MISE EN INDISPON.IBILITE, REGLEMENTATION ET CONTROLE. SITUATIONS N'ENTRAiNANT PAS LES EFFETS
PEROGATOIRES DE LA RlEQUISITION.

d!une part, de !'ignorance de !a !Zestination, prouvee par le fournisse1tr ou le '
prestataire, dans le cas de fournitures
faites par intermediaire, d'II!Utre part,
de la requisition ou des situ.ations qui
y S·ont assimilees par !a. loi, la neoessite
de livrer les fournitures ou d'aoco1'nplir
les prestations et meme toute obliya..tion
dans le chef du fournisseur ou, Presta.
twire resultant notamme1bt des '¥1'1-es-ures
de reglementation economique et de l'indisponibilite correlative des matieres
premieres et des produits so1bS l'ocoupOr
tion ennemie, n'IJJffectent pas le Principe
de la debition de l'imp{Jt specia-l (2).
(Loi du 15 octobre 1945, art. l"r, §§ 2,

3 et 4.)
3° Pour justifier !'exemption de l'imp{Jt
special, la requisition suppose. qu•u y
ait eu un acte de la puissarwe de a1·oit
ou de fait, consistant dans !'a,P'Pn3hension d''lkne chose determlinee (3). (Loi du

15 octobre 1945, art. 1•r.)
4° Le legisZateur n'a pas permis d'atta.
oher les effets derogatoires de lUJ requisition a !a mise en indisponibilite, a la
reglement·ation et au contr{Jle de certaines marchandises ou de certaines
.branches du commerce, !esdUes mesures
ne realisant pas, par e!les-nbemes, l'aote
d'apprehension de l'autorite nationale
ou occupante, independant de tout consentementi du fournisseur ou prestOr
taire, eroige par la loi (4). (Loi du 15 octobre 1945, art. 1er, § 4.)

1°. L'imp{Jt special sur les benefices resul-

tant de tournitures et de prestaHons a
l'ennemi est dft sur les benefices et profits obtenus grdce a des fournitures O'lk
prestations faites notamment auw org0r
nismes et personnes ennemis ou au ser-

(1) Cass., 6 avril 1965, supra, p. 842. Cons.
(Bull. et PASIC., 1957, I,
738) ; 24 avril 1958 (ibi;J., 1958, I, 940).
· (2) 'Cass., 6 avril 1965, supra, p. 842. Cons.
ca·ss., 3 juin 1964 (Bull. et PAsiC., 1964, I, 1046)1;
1er octobre 1957 (ibi;J., 1958, I, 76).

cass., 18 fevrier 1957

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCEs
C. SOCIETrE ANONYME « LA CORBElLLE >>.')
ARRE~T.

LA COUR; -

Vu l'arret attaque, rendu

(3) Cass., 13 jujn 1950 (Bull. et PAsrc., 1950,
I, 721) et la note 1; 3 novembre 1959 (ibid.,
1960, I, 259); 6 avril 1965, supra, p. 842.
(4) Cass., 6 avril 1965, supra, p. 842. Cons.
cass., 29 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 344).

COUR DE CASSATION
le 18 juin 1963 par la cour d'appel de Bruxelles;
Vu le llremier moyen, pris de la violation des articles 97, 112 de la Constitution,
1319 a 1322 du Code civil, 3, 4 de Parreteloi du 27 'octobre 1939 completant les mesures prises pour assurer l'approvisionnement du pays et pour prevenir et reprimer
les abus dans le commerce de certaines
denrees et marchandises, 1•r de l'arreteloi du 11 mai 1940 modifiant l'arrete-loi
precite du 27 octobre 1939, 2 de l'arreteloi du 14 mai 1940 remettant en vigueur
l'arrete-loi du 22 septembre 1939 sur la
reglementation et !'interdiction de la fabrication, la detention et le commerce de
certaines denrees ou marchandises, 1•r de
l'arrete ministeriel du 27 octobre 1939 designant les denrees. et marchandises qui
ne peuvent etre soustraites a la circulation, et 1•r, §§ 1•r a 3, de la loi du 15 octobre 1945 etablissant un imp&t special sur
les benefices resultant de fournitures et
de prestations a l'ennemi, en ce que la
cour d'appel decide que la cotisation a
l'impilt special, specifiee dans l'arret attaque, n'.est pas justifiee parce que la societe anonyme << La Corbeille » ne peut
etre consideree comme auteur des fournitures a l'ennemi, qui ont ete retenues pour
le calcul du benefice impose a l'imp&t special, aux motifs qu'en execution des arretes-lois des 27 octobre 1939, 11 et 14 mai
1940 et de l'arrete ministeriel du 27 octobre 1939, rtoote l'.acti'vite de lia defe:nderesse se trouvait placee sous le conr
tr&le du Ministere du ravitaillement, seul
qualifie pour determiner la destination
des marchandises fabriquees par la societe; que les livraisons litigieuses a l'ennemi ont ete effectuees sur instructions
donnees par ledit ministere au groupement general des produits horticoles et au
groupement des fabricants de conserves et
legumes; que La defenderesse n'•a ete
qu'u:n agent d'exeeurtion de l'administration; qu'e1le a uniquemenrt; •travai1le pour
lie Ministere du. mvitaHJ1emenrt; et liw'{!
a cellui-ci; qu'en droit, sinon en fait,
les livraisons litigieuses doivent etre considerees comme n' ayant pas ete effectuees
par l!a defenderesse, 'qui n'.av,ait pas la
diiSposition de ses stocks, mais p!lll' l'autori'te qui en di!spo·sa et Qll'donna ILes If..
vr.a.fson.s, alors que 1 o les dispositions• legales et reglementaires dont l'arret attaque fait etat n'ont pas la portee et ne
peuvent avoir eu les effets que la cour
d'appel leur attribue; que si ces disposi-
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tions permettent de considerer que la societe anonyme <<La Corbeille ll devait se
conformer a certaines obligations quant a
l'achat, la manipulation et la vente des
marchandises faisant l'objet de son industrie, elles n'avaient nullement pour consequence de transferer au MirnJ.stere du ravitaillement la propriete des produits fabriques; que, n'etant pas proprietaire des
produits fabriques par ladite societe, il
ne se con!;oit pas que le Ministere du ravitaillement puisse etre considere comme
lP veritable fournisseur des marchandises
livrees a l'ennemi; 2° aux termes de !'article l•r de la loi du 15 octobre 1945, etablissant un impilt special sur les benefices
resultant .de fournitures et de prestations
a l'ennemi, cet impilt est di'l sur les revenus, benefices et profits obtenus par toutes personnes physiques ou morales grace
a de's fournitures faites. a l'ennemi, ces
revenus, benefices et profits etant ceux
qui ont ete realises grace a une activite
prevue au paragraphe 1•r de !'article 25
des lois coordonnees relatives aux impilts
sur les revenus; qu'il n'est pas conteste
par l'arret attaque que les benefices pris
en consideration pour etablir les cotisations litigieuses ont ete obtenus par la societe anonyme << La Corbeille l) grace a
des fournitures a l'ennemi et que ces benefices resultent d'une activite prevue par
!'article 25, § 1•r, des lois coordonnees relatives aux impilts sur les revenus et deployee par la societe; que les conditions
prevues par !'article 1•r, §§ 1•r et 2, de la
loi du 15 octobre 1945, pour !'application
de l'impOt speciaJ., sont done rounies en
l' occurrence;
Sur la fin de ·non-recevoir opposee a la
secOIJJ:de branche du moyen et deduite de
l'inobservation de !'article 14 de la loi du
6 septembre 1895, tel qu'il a ete remplace
par' I' article 1"" de la loi du 23 juillet
1953:

Attendu que la seconde branche du
moyen fait grief a l'arret d'avoir meconnu
les dispositions de l'article 1•r de la loi du
15 octobre 1945, etablissant un imp&t special sur les. benefices resultant de fournitures et prestations a l'ennemi, alors que
les conditions prevues pour son application par les §§ 1•r et 2 dudit article
etaient reunies;
Qu'ainsi, le moyen, en cette branche,
indiquant avec precision la disDosition legale qu'il pretend violee, la fin de non-re~
cevoir n'est pas fondee;
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a la

seconde branche du moyen :

Attendu que l'arret constate que « les
livraisons retenues par !'administration
furent faites a l'ennemi sur instructions
emanant des autorites bel!l;es competentes,
en l'espece le Ministere du ravitaillement JJ, comme toutes les autres livraisons faites sous !'occupation ennemie par
Ia defenderesse; que ce mini:stere etait
seul qnalifie pour determiner 1a destination des marchandises fabriquees par la
defenderesse, la societe « La Corbeille J);
que, cc dans une economie aussi etroitement dirigee et contr6lee, tout se passe
comme si la requerante originaire avait
uniquement travaille pour le Ministere du
ravitaillement et livre a celui-ci ));
Que l'arret en cleduit cc qu'en droit, sinon en fait, les livraisons litigieuses doivent etre considerees comme n'ayant pas
ete effectuees par la requerante originaire,
qui n'avait pas la disposition de ses
stocks, mais par l'autorite qui en disposait et ordonna la livraison JJ, et decide
en consequence que la defenderesse, simc
ple agent d'ex~cution, « ne pouvait des
lors voir mettre a sa charge les conse~
quences fiscales de prestations qui ne sont
pas son fait >J;
Attendu que cette decision n'est pas legalement justifiee;
Qu'il resulte en effet tant du texte que
de l'economie des dispositions des §§ l•r,
2, 3 et 4, de !'article 1~r de la loi du 15 octobre 1945, que 1'imp6t special est di't sur
les benefices et profits obtenus grll.ce a des
fournitures .ou prestations faites notamment aux organismes et personnes ennemis on au service de l'ennemi, ainsi
qu'aux personnes physiques et morales,
mandatees ou requises par l'ennemi, vises
au § l'•r, a, .lesdits profits et benefices
etant ceux obtenus grll.ce a une activite
prevue au § 1~r de l'article 25 des lois
co01·donnees relatives aux imp6ts sur les
revenus;
Qu'en dehors des exemptions resultant,
d'une part, de !'ignorance de la destination, prouvee par le fournisse11r ou le
prestataire, dans le cas de fournitures faites par intermediaire visees au § 2, d'autre part, de la requisition ou des situations y assimilees, dans les conditions prevues au § 4, la necessite (les fournitures
ou prestations, et meme toute obligation
dans le · chef du fournisseur ou prestataire, resultant notamment . des mesures
reglementation economique et de l'indisponibilite corr~lative des matieres pre-

de

mieres et des produits sous l'occupat:ion
ennemie, n'affectent pas le Principe de la
~ebition de l'imp6t special;
Que le moyen est, partant, fonde;
Sur le second moyen, pris de lR Violation des artiCles 97, 112 de la Consti..tution, 1~r, § 4, de la loi du 15 octobre 1945,
etablissant un imp6t special sur les benefices ['esu1tant de fournitures et de P.restations a l'ennemi, en ce que l'arret attaque
decicle, a titre subsidiaire, que les impositions a l'imp6t special ne sont pas ju•stifiees, parce que la societe anonyme cc La
Corbeille')) n'a livre a l'ennemi que sur
requisition •au sens de !'article t•r, § 4. de
la loi du 15 octobre 1945, alors qu'aucune
des considerations invoquees dans l'arret
attaque ne fait ressortir que les fournitures a l'ennemi, prises en consideration
pour etablir le revenu imposable ltl'im.pot
special, sont la consequence d'un acte de
la puissance de droit ou de fait, cousistant dans l'apprehension d'une chose determinee et specifiant, en cas de refus ou
d'inexecution, le recours a la force C()ercitive ou punitive :
Attendu que l'arret decide que Ja defenderesse n'a livre a l'ennemi. que sur requisition a'\1 sens de !'article 1er, § 4, de la
loi du 15 octobre 1945;
Que la cour d'appel justifie cette decision notamment aux motifs que, cc dans
!'organisation de la mobilisation et de la
repartition des denrees alimentaires produites dans le pays, le ministere a vait
centralise ... les rapports et les discussions avec l'autorite occupante ... ;
... qu'aucune requisition ennemie n'etait
directement adressee aux firmes Particulieres, mais que ces requisitions · etaient
adressees globalement au ministere, qui,
dans le cadre de sa politique generale, en
assumait la charge, la responsabilite, et la
repartition; ... que cette procedure ... ne
modifie pas pour autant le caractere fonc
damental des prelevements qui etaient et
restent des requisitions au sens de .l' article 1er, § 4; de la loi clu 15 octobre 1945 )>;
Atteiidu qu'il resulte du rapprochement
de ·ces motifs avec les atitres motifs de
l'arret, releves dans la reponse au pre,
mier moyen, que la societe (( La Cor·
beille J> a execute indifferemment et dans
Jes memes conditions, en se conformant
aux instructions du :Ministere du ravitan-·
lement, toutes les fournitures qui lui
etaient assignees dans' l'economie dirigee
imposee par la reglemeritation en v'igueur·
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:sous !'occupation et done, entre auti·es,
les livraisons litigieuses faisant << partie
de la part de !'ensemble de la production
nationale .en conserves de legumes, reclamee par l'autorite occupante '';
Attendu que, d'une part, il resulte tant
des dispositions de I' article 1er de l:i loi
du 15 octobre 1945 que des travaux preparatoires de cette loi, que la requisition,
.pour justifier !'exemption de l'imp6t special, suppose qu'il y ait eu un acte de la
puissance de droit ou de fait, consistant
dans !'apprehension d'une chose determinee;
Attendu que, d'autre part, le legislateur
n'a pas permis d'attacher les effets derogatoires de la i·equisition a la mise en indisponibilite, <a la reglementation et au
controle de certaines marchandises ou de
certaines branches du commerce, lesdites
mesures ne realisant pas par elles-mt\mes
l'acte d'apprehension de l'autorite natioc
nale ou occupante, independant de tout
consentement du fournisseur ou prestataire, exige par la Ioi;
Qu'ainsi l'arrt\t est en defaut de justifier sa decision et que le moyen est di:inc
fonde;
Par ces motifs, casse l'arrt\t attaque;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision annulee; condamne la defenderesse aux frais;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Liege.
Du 25 mai 1965. - 2" ch. - Pn3s.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Ensin. - Ooncl. cont. JVI. Ganshof van der
Meersch, premier avocat general. - Pl.
MM. Van Leynsee1e et Bernard (celui-ci
du !Jarreau d'·appel de BruxeHes).
A la mt\me date, un arrt\t analogue sur

pourvoi dirige contre un arrt\t de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 18 juin 1963 en
cause de l'Etat beige, Ministre des finances, contre Ia societe cooperative « Conserves Marie Thumas ''·

pe

CH. -

28 mai 1965;

FORMALPDE SUBSTANTIELLE DU POURVOI ET
NON LA PRODUCTION D'UNE PIECE EN VUE DE
JUSTIFIER DE LA RECEVABILITE DU POURVOI,
VISEE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI SUR LA
PROCEDURIE' EN CASSATION EN MATIERE CIVILE.

2°

POURVOI EN CASSATION. FORME.
MATii!:RE CIVILE. JONCTION A LA REQUETE, AU MOMENT DU DEP6T DE CELLE-01 AU
GREFFE, DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION AU
DEFENDEUR. - FORMALI'l'Jt PRESORiiTE A PEINE
DE NULLITE DU PbURVOI. -,--- FORCE MAJEURE
EM!'ill:CHANT LE DEMANDEUR DE JOINDR!E L'EXPLOIT A LA REQUETE QU'IL DEPOSE. CONSEQUENCE.

3°

POURVOI·EN CASSATION.- DELAI.
DELAI FIXE PAR LA LOI ou ~i:OMENT ou'
SUIVANT LA LOI, UNE. FORMALI'l'Jt DOlT ~TRE
ACCOMPLIE. PROROGATION EN R!AISC>N DE LA
FORCE MAJEURE. LIMITE,

4o

POURVOI EN CASSATION. FORME.
MATIERE CIVILE. - FORCE MAJEURE JUSTIFIANT LE DEMANDEUR. DE NE DEPOSER AU
GREFFE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION AU DEFENDEUR DE LA REQUETE EN CASSATION QUE
POSTERIEUREMENT AU nEP6T DE CELLE-CI, . NOTION.

contentie~tse, la jonction a la 1·eq~tete en cassation, que le
demandmtr depose au grefje de la cour,
cle l'ewploit cle signification cle laclite 1·e. quete au clefencleur, jonction prescrite
pa~· l'article 10, 2°, cle la, loi du 25 teo
m·.ier 1925, est une fonnalite substan~
·tielle clu pourvoi, et non la production
cl'~me piece en mte cle justifier cle la recevabilite clu pourvoi, que l'article 19 de
~a meme loi autorise de procluire apres
l'ewpiration cl~t clelai fixe par l'artiole 17:

1° En matiere civile

2°

Si, en matiere civile contentieuse, le
demancleur en cassat·ion (loit,
peine ae
nuZlite clu pourvoi, joinclre
la requete
en cassation, qu'il depose au grefje ·cle
la oo~tr, l'ewploit constatant la significar
tion ·cltt po~wvoi au clefencleur, la force
majeure, qui a empeche le demancleu1·
cle joinclre leclit exploit
la 1'equ6te,
pe~it j~tstifier un depot a~t gretfe de
l'aote oonstatant lrn signification, efjectue posterieurement a~t dep6t de la re"
quete (1j. (Loi dn 25 fevrier 1925, arti-

a

a

a

cle 10, 2°.)

1°

POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
MATIER•E CIVILE. PIECES A JOINDRE
A LA REQUETE EN CASSATION.- JONCTION PAR
LE DEMANDEUR A LA REQUlETE, QU'IL DEPOSE
AU GREFFE, DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION
DE CELLE-CI. JONCTION CONSTITUANT, UN,E

(1) Sur la prorogation d'un delai legal en
raison de la force majeure, cons. cass., 11 mars
1957, deux arrets (Bull. et PASIC., 1957, I, 824
et 826), · ainsi que les arrets. cites dans les
notes .l et 2 ·sous cass., 26 novembre 1951 (ibid.,
1952, I, 158,· col. 2).
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3° Un delai fixe par la loi ou le moment
" ou, suivant Za Zoi, une formalite doit
etre acoomplie ne sont prm·oges par la
force majeure que pendant la dwree de
l'impossibilite d'agir qu'eUe cree (1).

4° Lo1·sq·ue, en matiere civile contentieuse,

a

le demandeur ne peut joindre
la requete en cassation, qu'il depose a~t greffe
de la co~tr, l'exploit de signification de
celle-oi au detendeu1·, parce que le pli
postal contenant cet exploit, et adresse
par rhuissier instrttmentant a un oollegue, a ete detruit par un employe de
l'administration chargee de la remise
du pli, et que partant le demandeur
doit fa ire reconstituer Z' explo-it ou etabUr ~m acte en tenant lieu, cette force
majeure ne peut justifier un dep6t au
greffe de racte reconstitue, qui n'est
effectue que plu.sieurs mois apres le
jour ou iZ mH pu l'etre si le demandeur
informe de la destmction du pli, avait
fait sans retard les diligences necessaires pour reconstituer l'acte, le signifier au d6fendeur et le deposer au
greffe (2).
(DE CLERCK-RAYMAIWKER•S, C. DE CLERCK
ET CONSORTS.)
ARR.itT.

LA. COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 20 mars 1964 par ~e tribtlilla!l de
premiere instance de Bruxe11es, statnant
en degre d'appel;
Suer .1a fin de non-recevoir opposee
d'office par le ministere public -au ponrvoi et signifiee le 19 maJ'S 1965 aux demandeurs, conformement a !'article 17ter
de la n.oi du 25 fevrier 1925, complete par
La loi du 20 juin 1953 :
A.ttendu que iles demandeurs n'ont pas
joint a la requ~te en cassation, deposee
au greffe de ·La cour le 23 jui!hlet 1964,
!l.'exploit de signification de cette requ~te
aux· defendeuil's;
Qu'.aux termes de l'.article 10, 2°, de i•a
loi dn 25 fevrier 1925, en matiere contootieuse !'exploit qui constate J.a signification du ponrvoi sera joint a la re(1) SIMONT, Pourvois en cassation en matiere
civile, no 38; la note sous cass. fr., 18 janvier
1962 (Dalloz, 1962, p. 550, col. 1); cass., 28 juin
1954, (Bull. et PAsrc., 1954, I, 939) et 21 mai
1964, motifs (ibirl., 1964, I, 994, coL 2).
(2) domp. cass;, 30 octobre 1961 (Bull. et
PASIC., 1962, I, 242).

qu~te, a peine de nullite; que, des lors
le depot de cet exploit, posteTie~r-einent
a ce1ui du pourvoi, est inoperant;
Attendu que les demandeurs ded uisent
des pieces deposees par eux 'UU greffe le
6 mai 1965 que iJ.e pourvoi a effectivell1ent
et regulierement ete signifie au:x de:fendeurs, et ce le 18 juihlet 1964, mais que
•l'exploit de signification a, en meme teJ:nps
que 1a lettre Ie contenant et envoyee par
express !J.e 21 juillet 1964, par l'hu:Ls:sier
de justice instrumentant de T~rlernon.t a
son co1legue d'Ixeliles, ete detmit par
l'employe de l.a Regie des t{llegraphes
et des telephones, charge de la ·remise
de ces piece8; qn'il.s concO.uent que, l'·absence de jonction de l'exploit a la requete ~tant due a :La force majeure, le
ponrvm est ;recev.ab'le;
Attendu, d'une part, que !'article 19
~e '1~ ;Joi du 25 fevder 1925, modifie par
1 artwLe 3, § 2, de la loi du 20 juin
1953, autorisant lla production de certain€>S pieces posterieurement a ~'illltroduc
tion du pourvoi, est etranger ·aux pieces
dont }a ·loi prescrit, a peine de nulilite 1a
jonction ala requete an moment du ddpot
de celle-ci ;
Attendu, d'autre part, que si J.·a force
majeure pent proroger soit le deLai Jkgal
pendant lequel une fo=alite peut ~tre
•accomplie soit le moment ou, suivant la
!oi, el!l.e doit l'~tre, pareille pmrogation
ne s-aurait s'etendre au-dela de l•a duree
de iL'impo•ssib:Llite d'agir creee Pa>r la
force majeure;
Que si les pieces deposees le 6 mat 1965
par 1es demandeurs peuvent etab1ir qu'en
r.aison de la destruction, prur un employe
de :la Regie des telegr.aphes et des OOJ.ephones, de J,'exploit de signification du
pourvoi, ils out ete mi:s dans l'impossibilite de deposer .au greffe, en meme temps
que le pourvoi, •ledit exploit, il resulte des
m~mes pieces que [es demandeurs n'ont
, fait proceder a la reconstttution de l'exploit, ou a iJ.'etablissement d'un •acte ell
tenant lieu, qu'apres le 19 mars 1965
date de la notification de Jia fin de non~
recevoir opposee par le ministere public,
et que \les demandeurs eussent pu faire
piroceder a cette reconstitution et deposer
.au greffe l'acte reconstttue, •apres l'avoir
signifie aux defendeurs, plusieurs mois
·a v:ant 'Le 6 mai 1965 ;
Qu'il s'ensuit que l:a fin de non-recevoir
opposee par de miuistere public, est fon~
dee·
~ ·attendu que :I.e rejet du ponrvoi rend
sans inter~t la demande introduite par
1
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les demandeU·l'S contre les epoux Y.an
Iseghem-De M:vldere en declaration d'arret commlin ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et
1'appe11en intervention; condmrune les
demandeUJrS!. ·aux depe'll!s.

DUJ 28 mai 1965. - 1"" ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisoant fonct.i:oil's
de president. - Rapp. M. Deiahaye. OoncZ. cont. M. RaoUJl Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Van

Ryn.
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par aucune disposition legale,· so us reserve des droits des parties deja en
cause, cette intervention peut s'efject1ter par comparution a !'audience et
conclusions ecrites prises devant le
juge (2). (Code proc. civ., art. 9.)
so Oelui qui entend intervenir volontairement dans une instance peut valwblement citer un tiers en intervention forcee avant milme que Z'inte1·vention
volontaire ne soit efject1tee, des lors que
cette intervention se 1·ealise au plus tard
a l'audience pour laquelle la, citation en
intervention forcee a ete donnee (3).
4° L'assureur agree, avec Zequel le chef

l re

CH. -

28 mai 1965.

1° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE.
- INTERVENTION VOLONTAIRE. - TRIBUNAL
DE PRiEMIERE INSTANCE. - FORMES.
2° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE.
- INTERVENTION VOLONTAIRE. - JUSTICE DE
PAIX. - FORMES.
S0 INTERVENTION. - MATIERE CIVILE.
- INTERVENTION FORcEE. - CITATION EN
INTERVENTION A LA REQOOTE D'UNE PAR(riE
INTERVENANT VOLONTAIREMENT DANS L'INSTAII'CE
' PRINCIPALE. - CITATION PREcEDANT CETTE
DERNIER!E INTERVENTION, VALlDITE. CONDITIONS.
4° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHEF
D'ENTREPRISE AYAN(r CONTRACJT11: AVEC UN ASSUREUR AGRlEE. - ASSU:R!EUR SUBROGlE DE
PLEIN DROIT AUX OBLIGATIONS DU CHEF D'ENTREPRiSE. - FACULTE POUR L'ASSUR!EUR DE
DEMANDER LA MISE HORS DE CAUSE DU CHEF
D'ENTREPRISE.

1° Les formes de !'intervention volontaire

devant Ze tribunal de premiere instance
sont reglees par l'article 339 du Code de
procedure civile,· ces formes ne sont
toutefois ni substantielles, ni presoriteli
a peine de mtllite (1).
2° Les formes de l'intervention volontaire
devant le juge de paix ne sont reglees
(1) GARSONNET et CizAR-BRu, t. III, no 564;
BOURBEAU, sur BONCENNES, t. V, p. 144; GLASSON
et TrSSIER, t. I••, p. 937; BRAAS, t. I~r, no 1895;
VAN LENNEP, t. Ier, nos 369 et ;!70; Rep. prat.
dr. belge, yo Intervention en matiere civile,

no 180.
(2) Pand, fran~aises, yo Intervention, no 461;
DALL., Rep. proc. civile, 0 Intervention, no 48;

v

BouRBEAU, sur BoNCENNES, t. VII, no 480; RoDIERE, t; II, no 87; VAN LENNEP, t. J•r, no 372;

d'entreprise a contracte pour le payemen't des indemnites dues en ca,s d'aocident du travail, est subroge de plein
droit aux obligations du chef a'entreprise; il peut, des Zors, se substituer
a lui et demander la mise hors de cause
de celui-oi, assigne en payement de pareilles indemnites par la victime (4).
(Lois coordonnees du 28 septembre 1931,
art. 9 et 25.)
(CAISSE COMMuNE D'ASSURiANCES CONTRE LES
ACCIDENTS DU TRAVAIL « L'ETOILE-SYNDICAT
GENERAL», C. BONET, SOCIEM « LE LLOYD
CQN(riNENTAL FRANQAIS ll ET TUMELAIRE, EN
PRESENCE DE L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,)
ARR~T.

LA COUR; - Vu Je jugement attaque,
•rendu le 19 septembre 1962 par Je tribunal
de premH~re instance de Charleroi, s•tatuant en degre d'appel;
Sur le premier mo~en, pris de la violation des articles 1319, 1S20, 1S22 du
Code civil;, 9, 13, 61, 75, SS9 du Code de
procedure civile, 1~ articles 9 et 3S9 te1S
qu'ils ont ete modifies respectivement paa."
les artic~es 1•• et 18 de ~·arrete royal
no 300 du 30 mars 19S6 portant modification du Code de procedure civile, et 97
de la Constitution, en ce que le jugement
PIERRET, n° 159; comp. GARSONNET et 0EZARBRU, t. III, no 260, note 8; MoREL, no 370;
BRAAS, t. II, n° 1334 et not.e 1; cass. fr., 28 octobre 1935 (Dall. hebd., 1936, p. 21).
(3) Arg. cass., 25 novembre 1963 (Bull. et
PASIC.' 1964, I, 322).
(4) Cons. cass., 10 juillet 1941 (Bull. et
PAsiC., 1941, I, 297); Rep. prat. dr. belge,
Supplement, t. I•r, yo Accident du travail,
nos 890 et 898.
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attaque dit non ·recevable 1a dema:nde en
inrtervention forcee et en declar.ation de
jugement commun formee par la demanderesse contre Bonet et }a compagnie d'assm·ances cc Le Ulo•yd ·continental franQais ll, ·aux motifs que 1adite demanderesse, .assureur de l'Office national du
placement et du chC>mage,. ayant 1m inter~t incontestable dans 1e 1itige opposant Tume1ai.re a cet office, eilt ete certes
1;ecevable a notifier aux parties en cause
son intervention vollontaire uans les formes prevues a !'article 339 du Code de
procedure civile, c'est-a-dire par une requete ad·ressee au magistl'.at cantonal et
:iwtifiee aux parties eUes-m~mes, ceJlles-ci
n'etant pas 1·epresentees par •avoues en
justice de paix, mais que, :auclHJJe no.Ufication quelconque •n',ayant ete faite ni au
demandeu~· originaire Tu:me1Ja.ire, ill au
defendeur origi~ai.Jre Office national du
placement et du ciJJ.C>mage et la demanderes•se n'·etalllt des loTs pas a 1a cause roue
entre Tumelatre et l'Office national du
placement et du chC>mage, eRe n'etait
pa:s ~recevoab.1Je a citer en i•ntervention rorcee et en dec1aration de ju.gement commun
BoiJJJet et ~a compagmie d'•a:ssur.ances cc Le
~loyd continentall fJJanl:ais· )) , 'all:o:rs que
les formes prescr:Utes pa.r l'.arti.cle 339 du
Code ue procedwr<e civne, outre qu'e1iles
ne sonrt ni substa:rutielles · ni prescrites
a peine de nuililite, de sorte qu'ehl'es
peuvent etre •rempl•&cees pa:r cles fo·rmes
equipoilllentes•, ne s'applli_qu~nt qu'a !'intervention V0'1on1Jaire deva:rut lle triblmall
de premiere instance, qu'en toute hypothese, Jaucune disposM;ion iliegale ne reg1ant .}a forme d;aliS 1aquelilie · clott se
faire l'illJbervention volontaire clevoant
te juge de paix, il n'y •a ilieu cl'appliqner a cette intervention l.les regles
prescrites par l'·article 339 du Oocle de
procedure civile que clans iLa mesure oil
e1les ne sont pas iiicompatiblles avec les
regies cle procedure imposees 'devant 11a
justice cle paix, notamment la comparution volontaire des parties, si ellles le
clesirent, et il':absence d'.avones charges
de les ll'epresenter, qu'il s'ensuit qu'en
justice cle paix, l'intervenant volonbaire
ne doit pas deposer ·requete et ne d9it
pas notifier pareHle ·requ~te aux parties,
qu'en l'espece, il .ressort des pieces cle 1a
procedure que }a demanderesse a voilontairement comparu devant le juge cle\ paix;
qu'en out~e, dans 'Les concLusions prises
dev·ant ce .magistr.at, · elle clecLarait se
substituer a soli assure-iloi, l'Office national' clu pLacement et clu chC>mage, clont

eiLl:e dema~Udait ilia mise hoJ;s cle cause, que
ces conclusions, qui ne clevaient pa·s Hre ·
signifiees et dont ni le jugement dont
appel ni le jugement attaque ne relevent
qu'ellles n'auraient pas ete com,nmniquees
a Tume1aire et a l'Office national du pla"
cement et du chC>mage, constituent indiscuta!')lement, devant ilie jnge qe paix,
l'equiva'lent cle :La requete en Interv·ention
prevue par il'article' 339 du Oocle civil
pour l'interverution devoant le tribunal
de. premiere instance et que, des lo·rs,
c'est a tort que le jugement a.ttaque clecicle que ]Ja demancleresse n'etait pas a
la cause mue par Tume1aire contre
l'Office national clu placement et du ch6mage et clec1are, pour ce motif, non recevable la citation en intervention :foreee
et en clecilm'ation cle jugement commun
qu'ellle :avait signifiee a Bonet et a la
compagnie d'assurances c< Le IJloyd . continenta:1 frano;:at.s ll :
· ·
Attenclu qu'i.IL ressort des ,pieces regulierement •soumises a la cour que le de'f'endeur Tumelaire., victime cl'un ·accident du rouiLage survenu ·alors qu'il. avait
pris pl·ace dans le :vehicule ·automobile
conduit par ~e defendenr Bonet, a, .le
2 juin 1960, assigne qevant le juge de
paix son employeur, il'Office natiourul du
p1acement et clu chC>mage, actuelleme:rut
clenQmme Office national de l'emploi, iei
appele en intervention, en payement cles
indemnites prevnes par les lois coordonnees sur la reparation cles dommages resu·1tant cles accidents du t:r>ava:iJ.;
Que, par exploit du 29 juillet 1960,
signifie au defencleur Bonet et a la societe defenderesse cc Le Dloyd co:rutinental
f'r.anl)ais ll, assureur cle ce dernier, la
demanderesse, assureur-loi cle l'emp1oyeur,
leur a notifie copie de wa citation donnee
a ce dernier et les •a cites en intervention forcee, aux fins cle decLaration cle
jugement commun, a l'•audience ' a laquehle etait ·reportee 1'imbance princi"
pale;
Que, se fondant sur ce qu'en vertu cle
l' article 9 cles snsdites !lois coordonnees
eQle etait subrogee aux clrotts ·et obligations de son assure, eHe leur f.aisait connaitre par cet exploit que, tout en contestant que 1e .defendeur Tu.melaire e'Clt
ere victime cl'U'll acciCJ.ent du travail OU•
sur 1e chemin clu trav•ail, elle entendJait
cc prendre fait et cause ll pour son assure
et se substituer a ilui, et considerait le
defencleur Bonet comme responsable de
I'.accident ;
Qu'a l'audience clu 23 novemb1·e 1960,
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iLa demanderesse a comparu et a pris des '
conclusions ecrites contre le demandeur
au principaJ. (le defendeur Tume1aire) et
contre les parties citees p•ar elle en intervention forcee et en dec·lraration de jugement commun (les defendeurs Bonet
et « Le L'1oyd continental ft~a:n~ais JJ) ;
qu'ell:e y a, notammeilt, declare se substituer a ·son assure et demande la mise
h0r1·s de cause de ce1ui-ci;
Attenciu que ~e jugement attaque, tout
en relevran:t que ila demanderesse .avait,
en sa qua:lite d'assureur-loi de l'employeur, un interet cc incontestable JJ justifiant son intervention volontaire, se
fonde •sur ce que cette intervention n'a
pas eu Heu dans les formes prevues par
1'miicle 339 du' Code de proced11l'e civi:te,
c< c'est-a-dire pa6: requete adres-see ·au magistr,at cantonal et notifiee aux parties
eiJles-memes JJ, pour decider que la demanderesse, « n'etant des lors pas a 1a
caUrSe, n'etait pas recevable a citer en
intervention forcee et en declaration de
jugement commun les •appelrants Bonet et
Lloyd continental JJ ;
Atte,ndu qu'ainsi le tribunal n'.a pas
legalement justifie sa decision;
'Attendu, en effet, que •les fmmes prevues par l'article 339 du Code de procedure civile, qui !l.'egle !'intervention volontaire devant Ie tribunal de premiere instance; ne smut ni subst.antieLles· ni prrescdtes a peine de nullite;
Att~ndu qu'aucune disposition legale ne
reg·le •les formes de l'intervention volontaire devant le juge de paix et ne s'oppose, sous reserve des droits de defense
des parties deja en cause, a ce que
l'intervention volontairre ·s'accomplisse,
comme en l'espece, par· comparution a
l'·audience et conclusions ecrites prises
dev.ant ce juge;
Qu'il n'•appara~t pas que les pariies a
l'instance principale se soient opposees
a }'intervention volontaire de 1a demanderesse, effectuee drans ces conditions ;
Attendu que l•a citation en intervention
forcee; signifiee le 29 jui•1let 1960 par la
demanderesse ·aux defendeurs Bonc;lt et
cc Le Lloyd continental franQais JJ, a, sans
doute, precede il'intervenrtion volontairre,
realisee a l'audience du 23' nov·embre
1960j

Mais attendu que L'·assu-reur4oi -du cb.ef
d'entreprise, subroge de plein droit .aux
obligations de celui-d .aux termes de
l'ra·rticle 9. des lois coordonnees du 28 septembre 1931, a la taculte de deg'ager son
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assure de ses obligations eventueHes envers rla victime ;
Que l'assu·reur~loi, qui entend se substitllffi' a son ·assure mts en cause par la
victime, peut, des lors, c1ter en intervention forcee •le tiel'S qu'il estime responsa,ble -ainsi que il'·assureur de ce1ui-ci,
pourvu que son intervention vo.loubaire
drans 'l'i:nstance dirigee contre son assure se realise au plu'S tard a !'.audience
pour 1aquelle iol a donne cette cttation;
Que le moyen est fonde ;
Sur le second moyen, pris de r}a violation des m·ticles 1319, 1320, 1322 du Code
civtl et 97 de Ht Constitution, en ce que
le jugement attaque dit 'L'appe1 incident
de ·la demanderesse non ,recevable; •aux
motifs que Ladite demanderesse ne s'expl.ioque pas sur cette dema:nde et que
ce:hle-ci n'est de toute f·ac;on pa,s il'ecevable, le jugement dont appcl n'infligeant
aucun grief a la demanderesse, alors qUe
le jugement dont •appe:l n'a pas prononce
}a mise holl"s de c.ause de !'Office, national
du rp1acemenrt et du -chomage, demandee par
}a dema-nderes·se, que, dans cette mesure,
i.1 infligerait grief a cette derniere (viorla,tion des articles 1319, 1320, 1322 du
Code civil et 97 de J.a Constitution) et
qu'au sm·plus, en statuant comme Hs le
font, les juges d'•appel · l-ais•sent incertain
s'ils consid.erent que le jugement dont
·appel n'inflige aucnn grief a iLa demanderesse parce qu'il .a prononce 'La mise hors
de ctause de !'Office national du pil:acement
et du chomage, ou, au contDaire, que ce
jugement n'a inflige aucun grief a la
demanderesse bien qu'il n'a:tt pas prononce 1a mi:se hoi's de cause dud:Ut o-ffice,
comme IL'y invitait expressemenrt La dec
mandetesse dans ses• conclusions (violation de a'ariicle 97 de '1a CO'Ilstitution) :
Attendu que, dans ses conclusions prrises dev•a'l1t le juge de paix, JJa demanderesse a demande •lia mise hors de cause de
son assure, rl'Office national du placement et du chomage;
Que le jugement dont appel, invoquant
l'miicle 25 des !lois coordoilnees le 28 septembre 1931, a decide « qu'il n'y a pas
1ieu de mettre l'Office nationaL du placement et du chomage ho.rrs de cause JJ ;
Attendu que ~~a demanderesse, intimee
sur les appels de to1,1s les defendeurs, et
l'office susdit, intime sui· l'appel du d&fendeur Tumelaire, ont, par des conclusions communes, forme appel incident
contre cette decision du premier juge;
Attenau que, poU·l' · dec'Htrer cet appel
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incident non recevable, le jugement attaque se fonde sur ce que le jugement dont
appel n'.au:rait inflige aucun grief aux
appelants sur incident, encore qu'il n'ait
pas f•ait droit a '1a demande de la demanderesse tendalllt a lia mise hoTs de cause de
il'Office national du placement et du chomage, son •:tssure ;
Attendu qu'en matiere de dommages
resultant des accidents du travail, l'assurem-J.oi peut, en raison des obligations
qui ~ui incombent, demander La mise
hors de oause du chef d'entreprise, son assure, qui a ete assigne en repamtion de
semb.1ables dommages par ~a victime;
Qu'il s'ensuit que, rejetant pareille deniande, le jugement dont ·appel a inflige
grief a la demanderesse;
Que ~e moyen est, parbant, fonde ;
Par ces motifs, ca:sse le jugement attaque, en tant qu'il declare non recevahles
la demande en intervention forcee et en
declaration de jugement commun de la
demanderesse contre les defendeurs Bonet et « Le Lloyd continental fran<;ais Jl
et son appel incident contre la decision du
.jugement dont .appel qui a rejete sa demaude de mise ho·rs de cause de l'Office
nationa·l du placement et du cbomage.;
ordonne que mention du present arret
sera fa:Lte en marge de loa decision pa·rtiellement annulee; declare :te present
arret commun a il'Office national du ,placement et du chomage, actuellement denomme Office nactional d:e l'emploi, a)}pele
en intervention; cond.amne J.es defendeurs
Bonet et << Le Lloyd continental :firan!)ais Jl •aux deux tiers des depens et 1e
defendeur Tu.me1aire •au tiers ·restant,
sauf les depens ·afferents a l'appel en in·tervention qui sont a charge de i'Office
precite; renvoie la cause, ainsi lim:Ltee,
dev•ant ·le tribunal de premiere instance
de Mons, sh)geant en degre d'a)}pel.
Du 28 mai 1965. - 1r• ch.
M. Bayot, premier president.
M. Perricbon. - Ooml. cont.
M!abaux, avoeat gener.al. -Pl.
Ryn et Simont.

- Pres.
- Ra-pp.
M. P·anl
MM. Va:n

p•
1o

2°

28 mai 1965.

COMMERCE-COMMERQANT. FEMME MARlJEE EXERQANT UNE ACTIVITI1: OOMMER~
OIALE. PRESOMPTIONS DE L' ARTICLE 10 DU
CODE DE COMMERCE (LOI DU 15 DECEMBRE
1872). __: PORTEE.

COMMERC;E-COMMIDRQANT. FEMME MARUEE FAISANT LE COMMERCE CON\JOINTEMENT AVEC SON MARl. FEMME MARiii1:E
POUV ANT ltTRE CONSIDEREE COMME COMMERQANTE. 00NDITION1.

30 FAILLITE • ....:.. ]]TAT DE CESSATION DE
PAYEMENT. ~ DEcisiON DEDUISANT CET ETAT
DE L'IMPORTANCE DES DETTES DU OOMMERQANIJ'. CoNCLUSIONi\, CONTESTANT TOUTE
ASSIGNATION ET MISE EN DEMEUR•E, NON RENCONTREES. DEciSION1 NON REGULIEREMENT
MOTivEE.

1 o Les presomptions etablies par ~·arti
cle 10 du Oode de commerce (loi du
15 decembre 187'2) n'impliquent pas que

la femme mar,iee, qui exerce une activite oommerciale, ne peut etre consideree oomme commeroante que si cette
activite a pour objet 11.n commerce distinct de cehti de son miJ/f'i (1).
2° La femme miJ/f'iee qui fait le commm·ce

oonjointement avec son miJ/f'i peut et1·e
oonsideree comme commeroante, ~ors
qu'elle traite avec ~es tiers de telle m,a,.
niere que ceua:-ci doivent croire qu'elle
s'engage personnellement, a:veo lui,
pour des actes qualifies oomrnerciaux
par la loi dont elle fait sa profession
ha·bituelle (2). (Code civil, art. 215, et
loi du 30 avril 1958, art. 1•r; loi du
15 decembre 1872, art. 10.)
3° N'est pas regulierement motivee

~a decision qui deduit l'etat de cessation de
pwyement d'un commeroa-nt de l'importance de ses dettes, sans rencontrer les
conclusions pa-r lesqueUes celui-ci soutenait qu'il n'a;vait jamais ete assigne ni

Traite de droit commercial, 2e edit., no 249;
Manuel de droit commercial, no 171,
et Cours de droit commercial, no 171; HORION,
Rev. trim. droit commercial, 1958, p. 822; Bruxelles, 1er juin 1929 (Rev. faill., 1929, p. 325);
Gand, 16 mai 1961 (R. W., 1961-1962, col. 1291) ;
comp. EscARRA et RAuLT, Prineipes de droit
commercial, p. 307; cass. fr., n juillet 1955
(Gaz. du pal., 1955, II, 199) et 14 juin 1958
(ibid., 1958, II, 136).
EscARRA,

(1) et (2) Cons. Les N ovelles '· I>roit commercial, t. Ier, Les commer~ants, nos 632 et 683;
Rep. prat. dr. belye, yo Commerce et commer~ants, no• 40 et 45, et yo Faillite et banquerou.te, no 39; VAN RYN, Traite de droit commercial, no 126; FREDERICQ, Traite de droit
commercial, t. Ier, no• 95 et 96, et Handboek
van Belyisch handelsrecht, t. Ier, no 74; RIPERT,

CH. -
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mis en demeure (1). (Constit., art. 97,
et loi du 18 avril 1851, art. 437.)
(RENNUY, C. M 0 LEoNARD, CURATEUR
DE LA FAILLITE DE R,ENNUY.)
ARRJilT.

L.A. COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 12 novembre 1963 par la cour d'appel
de Bruxell~s;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1~r et 10 du livre I•r, titre I~r, du Code de commerce (loi du 15 decembre 1872 modifiee, en ce. qui concerne
!'.article 1•r, par la loi du 3 juillet 1956,
ar.ticle 1•r, et, en ce qui concerne rarticle 10, par la loi du 30 avril 1958, article 7, § 10), 437 du livre III du m~me
code (:loi du 18 •avril 1851 su•r les f.aillites)
et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t
attaque, pour declarer - par voie de confirmation du jugement dont appel - la demanderesse en etat de faillite, a deduit
d'elements deja releves par le premier
juge et de constatations faites par le defendeur au com·s de sa mission de curateur, dans son motif propre, « qu'aux
yeux des tiers, l'appela:rite (ici demanderesse) apparaissait, apres le 1•r mai 1961
(date de la cession· de son fonds de commerce a son mari), sin on comme encore
seule exploitante, tout au moins comme
participant effectivement, conjointement
avec son mari, a l'activite commerciale de
la firme >> et, par adoption du motif du
jugement a quo, « que Rennuy a continue
a exercer, apres le 1~r mai 1961, et ce conjointement avec son mari, l'activite commerciale commencee avant cette date sous
son seul nom, qu'elle avait la direction de
cette entreprise, puisqu'elle prenait les
decisions, s'occupait de la recuperation
des fonds, des relations avec les clients et
avait la haute main sur les moyens financiers », alors que la femme mariee n'est
reputee commer<;ante, et n'est partant
susceptible d'~tre personnellement declaree en faillite, que lorsqu'elle fait un commerce separe de celui de son mari; que
les motifs ci-dessus suggerent, tour a
tour, que, apres la cession du 1"' mai 1961,
la demanderesse a continue a exercer son
activite commerciale anterieure en conservant la direction d'une entreprise qui ap(1) Cons. cass., 2 decembre 1963 (Bull. et
PAsrc., 1964, I, 34·6).
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partenait desormais au mari, et qu'elle a
perdu la possession ou la direction de la
firme pour ne plus apporter qu'une participation effective aux affaires du mari ou
a celles d'une association de fait entre
epoux; que ces motifs n'etablisse:nt pas
que, apres le 1•r mai 1961, la demanderesse
avait gere personnellement un etablissement commercial distinct de celui de son
mari et que, partant, elle avait conserve
la qualite de commer<;ante (violation des.
articles 1•r, 10 et 437 du Code de commerce); qu'ils sont, en tout cas, entaches
d'ambiguite ou d'incertitude quant a
l'exercice d'un commerce separe par la
demanderesse apres la date prerappelee
(violation de !'article 97 de la Constitution) :
Sur la premiere branche :
.Attendu que !'article 10, alinea 2, du·
Code de commerce dispose que la femme
mariee n'est pas reputee marchande publique si elle ne fait que detailler les marchandises du commerce de son mari et
qu'elle n'est reputee telle que lorsqu'elle:
fait un commerce separe;
.Attendu que la demanderesse soutient
qu'en vertu de ces dispositions, la femme
ma·riee, qui exerce une :activite commerciale, n'est reputee· elle-m~me commer-.
<;ante que si cette activite a pour objet
une entreprise economiquement distincte
de celle de son mari;
.Attendu que les presomptions etablies
par les dispositions precitees tendent a
proteger les biens personnels de la femme
mariee et a les mettre a l'abri du risque
commercial couru par son mari, m~me si
elle aide celui-ci dans son exploitation a
titre de preposee ou de mandataire;
Mais attendu que ces presomptions ne
font pas obstacle a ce que la femme mariee soit neanmoins consideree comme
commer<;ante, lorsqu'il est prouve qu'elle ·
a traite avec les tiers de telle maniere
que ceux-ci ont necessairement dft croire
qu'elle s'engageait personnellement pour
des actes qualifies commerciaux par la·
!!Joi, dont ellile f•aiosa.it s•a profession babitue11e; qu'il importe peu a cet egard que
cette activite •ait pour objet ll'ne encrep~rise
distincte ou non de celle de son mari ·
Qu'en cette branche le moyen mandue
en droit;
Sur la seconde branche :
.Attendu que la cour d'appel decide, par
adoption des motifs du premier juge, que
la demanderesse a continue a exercer con-
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jointement avec son mari apres le 1"' mai·
1961, date de la cession de son commerce
a celui-ci, l'activite commerciale commencee avant cette date sous son seul nom;
Attendu que le juge considere ainsi,
sans ambiguite, qu'en l'espece la demanderesse n'a pas agi a l'egard des tiers
comme preposee ou mandataire de son
mari mais qu'elle s'est engagee personnellement envers les tiers, tantot avec lui,
tantot sans lui;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 10 du livre Ier,
titre I~r, du Code de commerce (loi du
15 decembre 1872 modifiee, en ce qui concerne les articles 1er et 2, par la loi du
3 juillet 1956, et, en ce qui concerne l'article 10, par la loi du 30 avril 1958), 437
du livre III du m~me code (loi du 18 avril
1851 sur les faillites) et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t attaque, par adoption des motifs du premier juge, a deduit
l:o: qualite de commer<;ante de la demanderesse de divers elements qu'il enumere,
a savoir qu'elle s'etait reserve la propriete
des machines et des voitures necessaires
a !'exploitation commerciale, qu'elle avait
dispose d'un compte en banque qui servait
notamment a la rentree des creances et
au paiement des dettes de !'exploitation
commerciale, que des factures lui avaient
ete adressees et qu'elle les avait acceptees, qu'elle avait reclame le payement de
certaines fournitures apres la faillite de
son mari et qu'elle avait procede a certains encaissements en delivrant re<;u a
des clients de l'entreprise, et a conclu plus
specialement de la delivrance d'un tel
re<;u le 1'•r septembre 1962 que la demanderesse avait accompli des actes de commerce dans les six mois anterieurs au jugement la declarant en etat de faillite,
alors que tous et chacun de ces divers elements retenus par le premier juge, ainsi
que les elements complementaires vantes
depuis par le curateur, etaient expressement repris par la demanderesse dans ses
conclusions regulieres en degre d'appel et
analyses dans leur materialite et leur portee exactes comme non stJsceptibles, a defaut de constituer des actes ·de commerce
ou du moins a defaut d'avoir fait l'objet
d'une profession habituelle, d'avoir jamais pu lui conferer la qualite de commer<;ante; que l'arret laisse lesdites conclusions de la demanderesse sans reponse
adequate ou suffisante (violation de l'arti-

cle 97 de la Constitution); qu'en tenant
les elements critiques comme justifiant
que la demanderesse etait commer<;ante
ou, du moins, qu'elle n'avait pas cesse de
l'etre plus de six mois avant le jugement
la declarant en etat de faillite, l'arr~t a
viole !'ensemble des autres dispositions
legales visees au moyen :
Attendu que le premier JUge n'a pas
considere la reserve de propriete du materiel, stipulee a son profit par la demanderesse dans l'acte de cession, comme constituant un acte de commerce; que la cour
d'appel, en qualifiant cette stipulation de
disposition prise en vue de frustrer les
creanciers de leurs garanties normales, ne
lui attribue pas davantage ce caractere;
Qu'a cet egard le moyen repose sur une
interpretation inexacte de l'arret;
Attendu que la demanderesse contestait
devant la cour d'appel qu'il flit etabli que
les operations effectuees par l'intermediair.e de son compte en banque l'avaient
ete ensuite d'un pouvoir de decision qui
lui etait propre et que les factures adressees a son nom concernaient des marchandises commandees par elle a usage commerci-al, .et pretendait qu'il y avait lieu
d'ecarter des debats les attestations retenues a titre de preuve par le premier juge,
celles-ci emanant de creanciers a la faillite;
Qu'en confirmant, ·en en ·adoptant les motifs, la decision du premier juge, la cour
d'appel considere que les faits retenus par
celui-ci sont legalement etablis et repond
ainsi, de maniere implicite mais certaine,
aux conclusions de la demanderesse;
Attendu qu'il resulte de la reponse faite
au premier moyen que, d'apres le juge,
lorsque la demanderesse a reclame des
payements et delivre des re<;us, notamment en aout et septembre 1962, soit dans
les six mois precedant la declaration de
faillite, elle n'a pas agi en qualite de mandataire de son mari, ainsi qu'elle le soutenait en conclusions, mais en qualite de
commer<;ante;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 437 du livre III du Code
de commerce (loi du 18 avril 1851 sur les
faillites) et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque, pour declarer la demanderesse en etat de failllte, a, par
adoption des motifs du premier juge, deduit la cessation de ses payements et
l'ebranlement de son creclit de l'impor-
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tance des creances declarees a la faillite
de son m~ri, « creances qui sont les sietines egalement )) en raison de ce que (( les
debiteurs ·commerciaux qui agissent conjointement'
s'engagent
solidairement,
meme si la solidarite n'est pas precisee
dans l'acte )), alors que la cessation des
payements consiste dans l'impossibilite
constatee dans laquelle le debiteur se
trouve de faire face a ses engagements,
que l'ebraillement du credit ne peut decouler que d'une teile impossibilite de
payement et que la demanderesse contestait, dans ses conclusions regulierement
prises devant le juge, avoir jamais ete
mise en demeure, ni poursuivie, ni condamnee du chef des engagements contractes. par l'entreprise et affirmait disposer
de ressources personnelles suffisantes pour
y faire face, de sorte que l'arret a declare
la faillite en contravention avec l'article 437 du Code de commerce et qu'en laissant sans reponse les moyens des conclusions de la demanderesse, il a egalement
viole l'article 97 de la Constitution :
Attendu que la demanderesse contestait
eli degre d'appel avoir jamais ete mise
en demeure ou assignee en payement et
en induisait qu'elle n'etait pas en etat de
cessation de payement;
Attendu que la cour d'appel declare la
demanderesse en etat de cessation de
payement an :QJ.otif du premier juge; que
celui-ci fonde sa decision sur ce qne les
creances declarees a la faillite du mari
sont aussi les dettes de la demanderesse;
Attendu que cette consideration ne repond pas, de maniere adequate, aux conclusions de la demanderesse;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse l'arrE\t entrepris,
en taut qu'il declare la demanderesse en
etat de cessa:tion de payement et, par voie
de consequence, en etat de faillite; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur qttalitate
qtta a la moitie des depens, l'autre moitie
restant a charge de la demanderesse; renvoie la cause, ainsi limitee, ala cour d'appel de Liege.
(1) Cass., 9 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961,
I, 1104) et la note; cass. fi·., 5 mai 1920 (D.P.,
1926, I, 37) et la note ·4, et 21 decembre 1927
(D. H., 1928, p. 82).; cons. cass., 20 novembre
1964, supra, p. 283.
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Du 28 mai 1965. - 1r• ch. -.Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Dassesse et Van Ryn.

pe

CH. -

28 mai 1965.

1° CONVENTION. - . CONTRAT SYN'ALLAGMATIQUE. - INExECUTION. -ACTION EN RESOLUTION. - POUVOIR DU JUGE D'APPRECIER
SI LE MANQUEMENT REPROCH!E R!EVIllT · UN
CARACTERE SUFFISAMMENT GRAVE.

2° CONVENTION. - CONTRAT SYN'ALLAGMATIQUE A PRESTATIONS SUCCESSIVES. ~ RESOLUTION JUDIOIAIRE. - EFFETS. - RESOLUTION REMONTANT A LA DATE DE LA
DEMANDE EN JUSTICE.

3° · FONDS DE COMMERCE. - CLAUSE
D'IN1'ERIJICTION DE CESSION DE BAIL. - 0PPOSABILIT.E AU CREANCIER GAGISTE. - Lor DU
25 OCTOBRE 1919, ARTICLE 10. - MOYEN
SOUTENA~U' QUE CE1'TE DISPOSITION EST APPLICABLE EN CAS DE DATION EN PAYEMENT DU
FONDS DE COMMERCE AU CREANCIER GAGISTE.
- DATION' EN PAYEMENT POSTERITEURE A LA
RESOLUTION DU BAIL. - MOYEN DENUE D'INTERtET.
1° Il appartient au juge, saisi d'ttne ac-

tion en n3soltttion d'un contrat synallagma.tique et notamment d'un bail,
d'avprecier, d'ap1·es les circonstances de
fait, si le manqttement reproche par le
demandettr a son cocontraotant est sttffisamment grave pour justifier la resoltttion dtt contrat awe torts de ce dernier (1). (Code civil, art. 1186.)
zo La nlsolution jttdici·aire d'ttn contrat
synallagmatique a p1·estations SUCCeSsives, notamment d'ttn bail, 1·emonte,
quant <1 ses effets, a la dentande en ju.stice (2).
cl'inted~t le moyen sou tenant
que la disposition de l'aTticle 10 de la
, loi dtt 25 octob1·e 1919 su1· la mise en
gage dtt fonds de commeTce, reglant
l'opposabilite att c1·eancier ae la clause
,d'interdiotion de cession de bail, est applicable en oas de dation en payement
·au fonds ae commerce au creancier gar

3°. Est demte

(2} Cons. DE PAGE,· Tmite de d1·oit civil belge,

t·. rer, no 167, t. II, no 834 et t. VII, nos 997
et 1024; PLANIOL et RrPERT, 'I' mite de d•·oi.t
civil fmnq(J;is, t. VI, no 433.
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giste, lorsque la dation en pa;yement est
posterieu1·e
la resolution dU bail (1).

a

(SOOJ:l1:TE ANONYME PRtrS ET AVANCES,
C. GINION ET .EPOUX BREL-SIX.)

ARRtT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 5 decembre 1963 par ile tribunal
de premiere instance de Bruxilles, statuant en degre d'appel;
I. Quant .au pourvoi forme contre ~e
defendeur Gillion :
Attendu que l'action du defendeur Ginion, .accue:hlilie par le jugement attaque,
tend a 1a Tesolution du bail commercial
qui le lie aux epoux Brel-Six;
Que ile droit a ce bail a ete donne
d'abord en gage et ensuite en payement,
avec le fonds de commerce dont n· raisait
partie, par ~esdtts epoux a La demanderesse, qui est intervenue a l'irustance;
Que, J.e defendeur Ginion s'eta:nt oppose
a 1a cession du bail resultant de la dation en payement, ·1a demanderesse et ~es
defendelms Brel et Six il'ont assigne aux
fins d'entendrre statuer sThl" 1a v•alid~te de
cette cession et ont ete deboutes de cette
demande;

Sur le premierr moyen, pris de la viollation des articles 97 de wa Constitution, et,
pour autant que de besoin, ll83, ll84 et
1762bis du Code civil, en ce que, apres
avoir releve les circonstances de f,att qui
etabllissaient que les preneurs ·avaient
·abandonne ~es lieux loues en enlevant le
mobHier qui ;les garnissait, sans en aviset·
le defendeur Ginion et sans lui faire
connaitre leur nouveau domicile, ae jugement .attaque enonce que << Ie mauquement
·aux obligations de ilocataire commis par
~es ·appe1ants doit ~e considere, au point
de vue de sa gr.avite, en fonction des
dispositions de 1a convention de bail » et,
constatant ensuite, d'une pa·rt, que l'·article 7 de cette convention precisait qu'une
·autorisation du bai1leur etait necessaire
pour que les preneurs puissent procederr
a l'enlevemoot, meme partie'1, du mobHier
et,, d'autre part, «que 'l'article 18 stipulatt
(1) Sur l'applicabilite de l'article 10 de la loi
du 25 octobre 1919, en cas de dation en payeinent de fonds de commerce au creancier gagiste, cons., d'une part, DE PAGE, Traite ae ar.
civil belge, t. VI, no 1109; FREDERICQ, Traite

que toutes et chacune des conditions
(voir .articles 5 et 7) sont de sbriote interpretation et ont ete determinantes du
consentement du bailleur qui pouna reclamer la resolution du bail dans l'eventualite ou le preneur contreviendDait a
l'une quelconque des .conditions, 1a resolution s'operant de p•lein droit a partirr du
fait invoque », releve que l'•action mue
par le defendeur Ginion etatt principalement fondee sur ,l',ab.andon des lieux et
en dMuit que « c'est des lors par de
justes motifs que le premier juge a decide
que le :f1a1t de vider Jes lieux en enlevant
le mobHier est de nature a justifier 1a
resolution du bail avec une indemnite de
52.300 fmncs », a~ors que, ile juge s'etant
•leg1alement rreserve le droit de recheDCher
si iles manquements imputes >aux preneurs etaient suffis.amment graves pour
justifier La 1"'E\solution du bail litigieux,
ma~s s'etant refere pour apprecier cette
g.~avite a Jc'.article 18 du contra.t de bail
avenu entre parties, qui stipuiLait que
d;ans l'eventu•alite oil le preneurr contreviendrait a J'une quelconque des obligations prevues au contrat, J.a resoilution
s'operer.ait ((de plein droit a partir du
1iait invoque )), la motiv.ation du jugement Rttaque est entachee d'ambiguite
dans La mesure ou elQe ne permet pas
de discerner si le juge d'appel a entendu
fonder la resolution du .bail, pour inexecution de leur obligation par les prreneuil"S,
sur les principes generaux du dmit et
notamment sur les articles ll83 et 1184
du Code civi.l, ou, au contr.aire, s;H a
estime que lle baH litigieux devait etre
res<Ylu en application de ['a·rticle 18 de la
convention (violation de a•.article 97 de l.a
Constitution), auque1 cas, cette stipu1ation dev.ant s'.analyser en une clause resolutoi-re expresse, sa decision violerait
l'.arrticle 1762bis du Code ci-vhl, qui repute
une te1le ClLause non ecrite lorsque, comme
c'etait le cas en :J'espece, ~a partie contre
qui elle joue refuse d'·accepter la resolution de plein droit du contl"at (violation
de toutes les dispositions indiquees au
moyen) :
Atten<1u que le jugement ,atbaque releve
non seulement que les ilocata~res ontquitte
·les locaux loues en emportant un.e partie
du mobillier a il'insu du bailil.eur, mais
de aroit commercial, t. II, nos. 50 E't 63, d'autre
part, CAMBRON, Mise en gage au jonas de commerce, nos 185 et 186.; Pana. belges, vo Universalitt! de hiens - Fonds de commerce, no 627.
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leur f.ait .aussi grief d'avoir neglige de
f.aire conna~bre a celui-ci leur nouvehle
!residence, voire m{lme de l'•avoi~~: cellee;
Attendu que, pour apprecier l'a gravite
de ces mauquements des locataires a leurs
obligations, le juge d'appel constate qu'en
vertu d'une stipulation expresse chacune
des clauses du bat1 est consideree comme
« determinante du consentemeut du baiilleur >> en cas d'inexecwtion de ~·une ou
a•autre de celil.es-ci;
Que, soulignant l'importance que 1e
baiJleur attacha:Lt a cette execution, Ie
jugement prec1se qu'a s'en terrill: a cette
stipul,ation J.e ballleur « poUil"l''ait », en
cas d'inobservation de !'nne des c~auses,
rec1amer \La resolution du bai:l, (( ~a resolution s'operant de p:I!ein droit a pavti-r
du fait invoque » ;
Attendu qu'il appar.tient aux tribunaux
de .rechercher, dans ~es termes du conwat
et dans !'intention des parties, 1'etendue
et 1a portee des engagements souscrits par
celle d'entre elles qui y a manque et d'apprecier, d'apres les circon:stances de fait,
si cette inexecution est swffisamment
grave pour que Ja resolution doive {ltre
prononcee;
Qu'ainsi, appreciant la gravite des manquements des locatakes a ~eUDS obliga-.
tions en tenant compte ·des stipulations
de \La convention de bail, ile juge, Sa!IIJS
meconnaitre 1'.article 1762bis du Code civi1, ·a fait une exacte application de 1'article 1184 de ce code;
Que ~e moyen ne pent etre accueilllli ;
Sur ·les deuxieme, troisieme et quatrieme moyens, pris, le deuxieme, de la
vio1ation des •articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil (en J'espece de J,a foi due
a ll.'acte de cession de fonds de commerce
uvenu entre 1la dame Six et le sieur Genet
le 30 octobre 1956) et 97 de 1la Constitution, en ce que, pour decider que La convention du 30 octobre 1956, par 1aquelle
1a dame Six avait donne en gage a loa
demanderes·se, en garantie du pret que
cei!Ie-ci lui ravait consenti, le fonds de
commerce exploite dans l'immeuble du
defendeur Ginion, etait pour J:e moins
prematuree et qu'i.l n'etait point permis
d'·!llflirmer, en son article 1~r., que tLa dame
Six av·ait ·acquis le fonds de commerce
J.itigieux, pui,sque li'autorisation de cession n'a ete sollicitee du bai1leur qu'un
mois et demi plus tard, et en deduire
qu'a J.a date du 30 octobre 1956, La dame
Six n'avait pu transferer a la demanderesse plus de d·roits qu'elle n'en posse-
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dait eHe-meme ni, par consequent, f·aire
acquerir v.alablement a cette derniere la
qua:Iite de preneur par rapport au defendeur Ginion, Ie jugement •attaque :releve
que, [e 30 octobre 1956, iLa dame Six
n'etait pas encore titulaire du bail ni du
fonds de commerce, puisque ce n'est que
te 14 decembre 1956 que l'exploitant anterieur (M.au.rice Genet) informa L'intime
(ici defendeur Ginion), son bailJ.eur, de ce
qu'il se proposait de ceder 1e fonds de
co=erce .ainsi que son droit uu bail
et que le sielll· Genet precisait que, puisque Ie baihleur venait de donner son accord sur 1a cession, il'entree en jouissance
aurait lieu le 22 decembre 1956, 3ilors
que, la demanderes-se f~isant va1ok en
conclusions que le fonds de co=erce du
sieur Genet, exploite dans l'immeuble Jitigieux, avait ete ced~ a l'a dame Six le
30 octobre 1956 pour Je prix de 675.000 fr.
et que, la cession d'un fonds de commerce
etant une vente et ~es parties etant ce
jou.r d'accord sur J•a chose et sur J.e prix,
·1a dame Six etairt devenue proprietaire
du fonds Ie 30 octobre 1956, m{lme si ehle
ne s'etait installee d•ans J.es aieux que
posterieurement, ;J.'interpretation de l'acte
de ces·sion du 30 octobre 1956 retenue par
Je juge est inconciliable avec les termes
clairs et precis de cet acte (vio·Iation des
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)
et n'est pas davantage motivee de maniere
adequate, tes circonstances relevees par
ile juge a l'appui de sa decision n'etant
pas, par el:les-memes, de U1ature a COnferer a ila convention [itigieuse lie sens et
la portee qu'il lui a :reconnus· ni a rendre inoper.a:nt ~'aCCO·rd des parties, a 1a
date du 30 octobre 1956, sur la chose et
sur le prix (vioJ:ation de l'mticle 97 de
1a Constitution) ; [e troisieme, de J.a vio1ation des .articles 1101, 1104, 1130, 1134,
1135, 1165, 1168, 2071 du Code civil, 1•r,,
2, 3 et 4 de la Joi du 25 octobre 1919 sur
l.a mise en ~age du fonds de ·commerce
et 97 de iLa Constitution, en ce que, apres
avoir reieve qu'a la d·ate a laquelle la
mise en gage du fonds de commerce etait
intervenue le constituant n'etait encore
titw1aire ni du bail ni du fonds de commerce et que, des Jors, 1a convention de
gage avenue Je 30 octobre 1956 eta1t pour
[e moins prematuree et qu'il n'ebait point
permis d'.ruffirmer, en son article 1•r, que
la dame Six avait acquis le fonds de commerce ll.itigieux, Ie jugement attaque, en
r·eponse aux conclusions par [esqueiJes Ia
demanderesse f•aisait valoir que a:-ien dans
le texte de 1a loi du 25 octobre 1919 ni
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d·ans la m~>ture des choses ne s'uppose a
ce que . le gage d'un fonds de commerce
sott constitue sous la condition que le
constitu.ant devienne proprietaire du
fonds, ou tneme, soit constitue sua: un
fond-s en formation, decide que La qualite de proprietaire chez celui qui consti.tue le gage est essentielle pour qu 'il
soit capable de l'alh~ner, au motif que
la m:Lse en gage du. fonds suppose la
detention de celui.;-ci par le debitem· pour
compte du creancier et que le gage ne
peut etre v•alide par :1a ci-rconstance que
le constitu.ant parviendrait u1terieurement
a. •acquerir ile fonds de commE>rce, et deduit de ce considemnt que wa dame Six
ne pouvait des lors transferer a 1a d.emanderesse, a loa date du 30 octobre 1956,
plus de droits qu'e'lle n'en po•ssed·ait ellememe, et que cocte dernii'~re n'av.ait pu,
en consequence, •acquerir val:ab1ement la
qual:Lte de preneur par Tappo•r.t ·au <lefendeur Ginion, alors que, etant constant
et d'ailleurs non conteste par le jugement,
d'une p.a~:t, que la dame Six ebait en tout
cas devenue proprietaire du fonds de
commerce l.Ltigieux dans le courant du
mois de decembre 1956, J.e defendeur Ginion •ayant a cette epoque donne son accord a •:ba cession de bail. de ll'immeuble
dans lequel le fonus' etait exploite, et,
d',autre pa1rt, que l'acte de coootitution du
gage av.ait ·ete in:serit le 2:7 mM-"S 1957 clan:s
les registres de 1a conserv.ation des hypotheques et signifie au detendeur Ginion
le 17 octobre 1960, si meme le contr.at de
g.age litigieux portait sur la chose d'autrui et ne pouvait, a ce :titre, produire
:im.meclratement ses effets, rien ne s'opposait en revanche a ce que ledit nantissement fflt. valide et consolide par l'acquisition du fonds de commerce faite uilterieurement par 'Joa d·ame Six et que, :les
formalites prevues par •1a !loi pour sa publicite ay ant ete oaccomplres; il so•rtit .ses
effets non seulement entre parties, mais
aussi a Pegard cles ·tiers et, notamment,
du detendeur Ginion (violation de toutes
les dispositions invoquees au moyen, a
l'exception de l'm:J;icle 97 de l.a Constitution) ; qu'a tout le moins, les motifs
reproduits ci-de·ssn:s de la decision attaquee ne renconti·ent pas de m:a:nier·e adequate les conelrusions par ~esquelllE>s 1a
demanderesse -soutenait qu'a supposer
meme que ile gage eut ete constitue a un
moment oil la debitrice n'etaif pas encore
proprietaire du fonds de commerce, le
gage seTait c1evenu va1able a 1a suite de
l'acquisition par celle-ci de La propriete

du fonds, et· faisait observer que le g·age
n',av.ait ete inserit a la conseiJ.'vation des
hypotheques que le 2:7 mars 1957, « a un
moment oil la debitrice etait incontestablement proprietaire du fonds JJ, et qu'en
ce qui concerne les tiers, il•a d•ate de la
convention sons· seing prive qui cons<tate
11e nantissement etatt sans interet, puisque 1e g-age ne leur est opposable qu'a
dnter de son inscription (violation de l'article 97 de la Constitution) ; le quatrieme,
de loa violation des articles 10 de la loi .du
25 octobre 1919 sur la mise en gage du
fonds de comme.rce, 10 et 11 de la !loi du
30 nvril1951 sur les· baux commerci1aux et
la protection du fonds de commerce, en
ce que ile jugement ·attaque, -apres -avoi•r
releve que la demanderesse soutenait,
pour faire echec a l'oppo•si.tion du defendeur Ginion a la cession du bail, que
l'artiCle 10 de la loi du 25 octobre 1919
devait prevaloir sur l'article 10 de La loi
!J'elatiove. :aux baux eommerciaux, decide
que l'artic:fe 10 de la loi de 1919, etant
exorbitant du droit commun, ne peut
etre invoque en Jiavem· du creancier gagiste tlo·r·sque, comme en l'espece, celui-ci
tient son dToit .au baiil non point des dispositions de ladite loi relatives a ].a reali·sation du gage, mais d'une dation en
payement intervenue · directement entre
lui et son debiteur, •auquel 1a clause d'interdiction de. cession de bail est oppoc
sable, et deboute en consequence 1a dema:nderesse de son action qui tendait a
entendre declaa:er nulle et, en tout cas,
non fondee, !!'opposition formee pa.r le
defendeur Gi>nion a l'encontre de la convention, emportant cession de bail, par
laquelle sa debitrice lui a;nait attribue,,
le 2± noyembre 1961, Je fonds de commerce en payemenrt, ·alors que, a supposer meme que le juge d'·appel ·ait a juste
titre decide que la demanderes.se tenait
son droit au baiL, non pas de JJa 1oi du
25 octobre 1919, « mais d'une convention
dire,ctement inte1rvenue avec s·a d.ebitrice
a ·laquelle la cloa:use d'interd;iction de
cession est O]Jpo'Sabile ''• l'·article 10 de
1ac1ite loi, qui prevoit que 1a cilause d'interdiction de cE>ssion de bail n'est pas
opposable au creancier gagiste ou a ses
ay.ants droit des 101'8 .qu'i1s continuent
dans l'immeuble .lone le meme commerce
et le g.arnissent de meubles suffisants, ne
d!Lsttngue Jlas •selon que •le fonds de 'commerce mts en gage est attribue au crea:ncfeT. a Ja, suite de la procedure de realisac
tjon fixee .pa·r les articles 4 a 10. de la
loi du 5 mai 1872 fo.rmantle titre VI .du
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Code de commerce ou, au contr.aire, par
l'effet d'une dation en payement .avenue
di·rectement entre parties, a il!eeheance
de la dette; qu.e, des Tors, etant constant
et non conteste qu.e loa demanderesse continuait dan~ l'immeuble Htigieux le commerce qu'y exploibait s•a debitrice et
qu'elle :avait g·a•rni les lieux 1oues de
meuMes sulffisanbs, iles conditions· requi~es
pour que jouat l'article 10 de ~.a lm du
25 octobre 1919 etaient ;reunies, et que,
partant, c'est a to•rt que 1e jugement a
declare cette disposition inapplicable en
l'espece et .a, au contraire, fonde sa decision sur ~es ·articles 10 et 11 de 1a aoi
du 30 avriL 1951 sur les baux commerciaux, a:lors que ces dispositions sont
tenues en echec par :!'article 10 de ~a loi
du 25 octobre 1919 dans Je eas, envisage
par celui-ci, de !':acquisition prur le creancier ou ·ses .ayants droit du fonds de commerce donne en gage et de ;La cession de
bai:l qui en est l•a consequence :
Attendu que la demand~resse soutenait
en conclusion~ qu'e11e etait devenue titu·1aire du droit au baH, ensuite de .la dation
en payement du fonds de commerce consentie en cours d'instance le 24 novembre
1961 par les debiteurs Brel-Six, et que '!:a
cession du bai1, qu'impli:quait cette convention, etait opposable au baiilleur en
vertu de J:'•article 10 de lLa loi du 25 octobre 1919;
Mais •attendu qu'apres avoir Televe que
le fait, pour .1a demanderesse, de payer
les •sommes dues au bail'leur et d'occuper
personnellement les lieux loues .apres Jeur
abandon par les preneurs, les epoux BrelSix, ne pent entr.ainer le non-fondement
de l'.action du b·aillleur, le juge prononce
1a resolution du bail; que celle-ci ,remonte
quant a ses effets au 27 octobre 1961, d•ate
de la demande;
Attendu qu'etant intervenue apres la
resolution du bail, 1a dation en pay&
ment etait sans obj·et quant •au droit au
bail, de sorte que les deuxieme, troi~ieme
et quatrieme moyens, qui critiquent les
considera.tions du jugement 1'eloatives a la
validite de U•a mi~e en gage du fonds de
commerce et a l'applicabi'lite, en l'espece,
de ]'article 10 de la loi du 25 octobre 1919,
sont denues d'interet et, des loi's, non
recevables;
Sur ·le cinquieme moyen, pris de 1a violation de •l'n:rticle 97 de 1a Constitution,
en ce que le jugement attaque a l•aisse
sans reponse les conclusions par lesqueHes
Ja demanderesse, a l'appui d'un moyen

~---~----'------:.---~
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subsidiaire amt termes duquel J'action, du
uefendeur Ginion en reso•lution du bail,
m~me limitee aux preneu1's, devait etre
·repoussee en rai~on de l'tntervention legitime du creancier gagiste pour ila s·auvegard'e de sa garantie, soutenait, d'une
part, que !'ordonnance rendue le 19 octobre 1961 par le president du tribuD!al de
commerce de Bru4ehles et autori~ant la
vente du fonds de commerce des epoux
Brel-Six, constituait un titre executoire
auquel i1 ne pouv>ait plus etre f·ait ~chec,
.et que l'action en resolution du bail intentee posterieurement a cette ordonnance
par le defendeur ne pouva1t Hre .accueUlie
en droit d:an~ Ia mesure oil elle tendait,
Je droit au bail etant un des elements
essentiels du fonds de commerce,, non
seulement a diminuerr- la valeur de eeluici, mais a J'.aneantir, et f•aisait v•aloir,
d'.autre part, que 1'action en resolution
du bai.l intentee par le defendeur Ginion
constituait nn abus de droit, invoquant
a cet egard que le baillem· n'·avait pu
subir aucun dommage a .l!a suite de Ia d·ation en paiement du fonds de commerce
qui I.ui procurait, en 1a personne de la
demanderesse, un nouveau locataire dont
ia so1v>abHite etait indiscutable, mais
qu'en revanche si l'.acUon du defendeur
devait etre .accueiilie, 1a dema:ndeTesse
subi'vait un prejudice enorme, puisque la
v.a~eur de son g.age sei'ait aneantie, et le
debitfmr gagiste un prejudice enorme
aussi,' puisqu'il ne poun'ait se libererr- envers ~on ereancier :
Attendu, d'une part, qu'e:xcaminant si
ta loi du 25 octobre 1919 sur 1a mise en
gage du fonds de commerce ·a preeminence sur la loi re1ative .aux baux commerciaux, le juge ded.are que << J.a doctrine
et :la jurisprudence belges se prononcent
nettement en faveur du hailleur » et que
<< 1e privilege du baiileu.r prime celui du
ereancier gagiste sur fonds de commerce ll,
.admettant ·ainsi, de maniere implicite
mai~ certaine, que lorsqu~, comme en
I'espece, Ie bailleur entend •reprendre son
bien tandis que le oreancier entend realiser Ie gage ou se l'approprier en payement de ~a creance, ~'action en resolution
du b:ai1 formee ·par ae bailleur ne peut
etre tenue en echec par l'ordonnance
presidentielile autorisant Ja rea.lisation du
gage;
Attendu, d'·autre part, qu'en relevant
que << Ies circonstances de la cause et 1a
desinvolture des appelants ll, a savoir Ies
preneurs et Ia demanderesse, << ne per-

-
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mettent po~nt ~u tribunal de les :fiaire
Mneficier de 1a faveur que ile juge peut
acco'l'"der dans 'les circonstances exceptionnelles visees par 1'·article 10, ruinea 4,
de Ia 'loi du 30 .avri11951 », le juge rejette
necessairement l'·alJ:egation que 1a resolution, demandee par le defendeur Ginion, etait ~busive;
Que le moyen manque en fait;
II. Quant a l'appel en intervention
forme contre iles epoux Brel-Six :
.A.ttendu que le rejet du pourvoi ·rend
sans interet cet :appel en intervention
aux fins de decJ.a'l.'"ation d'.arr~t commun;

P.ar ces motifs, rejette ie pourvoi et
l'appel en intervention; condamne Joa demanderesse aux depens.
Du 28 m.ai 1965. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayot, pil'emier president. - Rapp.
M. Louveaux. - Oonol. oonf. M. P.au\1
Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van
Ryn.

2" CH. -

31 mai 1965.

10 MILICE. - JURIDICTION DE MILICE.
00NSEIL DE REVISION. - 00NSEIL DEVANT
STATUER A LA MAJORirE DES VOIX. - LOIS
SUR• LA MILICE, COORDONNEES PAR ARR.tTE
ROYAL DU 30 AVRIL 1962, ARTICLE 43, § 1•r.
- 00NSTATATION DE CETTE MAJORirE DANS
LA DECISION NON LEGALEMENT EXIGEE.
2° MILICE. - 00NSEIL DE REVISION. MISE EN OBSERVATION ORDONNEE APRES COMPARUTION DU MILICIEN. - DECISION APRES
CONCLUSION DE L'EXPERT MEDICAL. - NouVELLE COMPARUTION JU<JiEE INUTILE. - MILICIEN NE DEVANT PLUS ®THE CONVOQUE.
1 o Si l' article 43, § 1er, des lois sur la.

milice, coordonnees par l'arrete royal
dtt 30 aJLWil 196ie, dispose qtw le conseil
de revision statue a la majorite des
voiw, ni cet article ni auoune aut1·e di8position legale n'ewige qtte la decision
de cette juridiction mentionne qu'elle
a ete prise a une telle ma.jorite (1).
2° Lorsque le oonseil de 1·evision a ordonne, apres oomparuUon du milicien,
la mise en observation de celui-ci, il
peut stattter sttr les conclttsions de l'ewpert medical s-ans faire convoquer le

milicien, s'il estime une nouvelle comparution inutile (2). (Lois sur la milice,
com·donnees par arr~te royal du 30 avril
1962, art. 45, § 3.)
(DE BOEClr.)
ARRJnT,
L.A. COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 26 janvier 1965 par le conseil de
revision de la province de la Flandre
orientale;
Sur le premier moyen, pris de la viola•
tion de l'article 43, § 1•r, des lois sur la
milice, coordonnees le 30 avril 1962, en ce
qu'il ne resulte pas de la decision attaquee que le conseil de revision a statue a
la majorite des voix :
Attendu qu'aucune disposition legale
n'exige que la decision du conseil de revision mentionne qu'il a statue a la majorite des voix;
Que le mo.yen ma;nque en fuo.tt;
Sur le deuxieme et le troisieme moyen
reunis, le deuxieme, pris de la violation
de !'article 43, § 2, des lois sur la milice,
coordonnees le 30 avril 1962, en ce que le
demandeur n'a pas ete invite a comparaitre pour ~tre entendu, lui, son avocat
ou son mandataire, et qu'il ne lui a pas
ete possible de produire un memoire ou
une defense ecrite; le troisieme, pris de
la violation de l'article 45 des m~mes
lois, en ce que le demandeur n'a plus ete
entendu par le conseil de revision apres
sa mise en observation et qu'il lui a ete
impossible de produire toutes les pieces
qu'il aurait estime utiles :
.A.ttendu qu'en taut qu'il reproche au
conseil de revision de ne pas avoir invite
le demandeur a comparaitre, avant la decision de mise en observation, le deuxieme moyen n'est pas recevable, puisqu'il vise la decision du 8 decembre 1964,
contre laquelle le pourvoi n'est pas dirige;
.A.ttendu que l'article 45, § 3, des lois
sur la milice, coordonnees le 30 avril
1962, dispose que si le conseil estime une
(1) Cass., 14 avril 1958 (Bull. et PASIC.,
1958, I, 872). L' article 140 de la loi du 18 juill
1'869 sur !'organisation judiciaire dispose aussi
que (( les decisions sont prises a la majorite
absolue des voix ».
(2) Cass., 1•r octobre 1956 (B11U. et PAsrc.;
1957, I, 77) ; cons. la note 1 sous cass., 24 novembre 1958 (ibid., 1959, I, 306).
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nouvelle comparlition du milicien ·inutile,,
il ne fait pas convoquer celui qui a deja
comparu avant la mise en observation;
Que la decision constate que << le. milicien a deja comparu et qu'il a ete entendu
par le conseil de revision avant sa mise
en observation et qu'une nouvelwe comparrution est ·jugee inutile ll ;
Attendu que les moyens ne peuvent l\tre
accueillis;
p,ar ces motifs, rejette ...
Du 31 mai 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Schaetzen.
- Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.

soutien :.materiel et moral de ·SOn pere :et
que les ressources, par ailleurs instables,
de ce dernier n'excedent pas le maximum
legal :
Attendu que le pourvoi n'indique pas la
disposition legale qui aurait ete violee
par le defaut de reponse au memoire;,
Attendu que le conseil superieur de. mi-.
llce admet que les ressources du pere n'ex:
cedent pas le maximum legal, mais qu'il
decide, en fait, «que l'appoint des ressources professionne:11es du demandeur
n'est pas indispensable poli'l" ll!ssurer Q'en-,
tretien du pere; que l 'intffi'esse ne soutierit
~on p(;lre que d'une manH~re irreguiliere
et que ce dernier peut fort bien vivre
tle ~ propJ'es ressoUirces ll ;
'
Que .pareilLle decision releve de 1'aP:
preciation souveraine du conseil supe-',
rieur de miHce;
Attendu que le moyen n'est pas recevable;
'
Prar

2"

CH. -

31 mai 1965.

MILICE. - SUR,SIS ET DISPENSE DU SERVICE
POUR CAUSE MORALE.- SOU1'IEN DE FAMILLE.
- APPRECIATION EN FAIT PAR LE CONSEIL
SUPERIEUR DE MILICE. APPRECIATION
SOUVER'<\INE.

£'appreciation en fait, par le conseil superieur de milice, q~t'un milicien est ou
n'est pas !'indispensable soutien de ses
parents est souveraine (1). (Lois sur la
milice, coordonnees par arrllte royal du
30 avril 1962, art. 1Q, § 1er, 1°.)
(D'HAESELEER.)
ARRfl:T.
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 15 decembre 1964 par le conseil
superieur de milice;
Sur le moyen pris de la violation de
l' article 10, § 1~r, 1 o, des lois sur la milice,
co01·donnees le 30 avril 1962, en ce que la

decision attaquee rejette la demahde de
sursis du demandeur, fondee sur ledit article, alors que le demandeur invoquait
dans un memoire, dont la decision n'a pas
tenu compte, qu'il est le seul et exclusif
(1) Cass., 19 fevrier 1962 (Bull. et PAsiC.,
1962, I, 702).
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ces motifs, rejette...

Du 31 mai 1965. - 2• ch. - Pres,
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president: - Rapp. M. Hallemans .. ~.
Ooncl. cont. M. F: Dumon, avocat gene•
ra:l.

2" cit. ---'-- 31 mai 1965.
ACCIDENT DU TRAVAIL. - ACTION DU
CHEF' D'ENTREPRISE OU DE SON ASSUREUR
CONTRE LE TIERS RiESPONSABLE DE L'ACCIDENT;
-LIMI'I'ES ..

Le c;het d'entreprise ou l'assurmtr subroge
peuvent, par l'aotion, sttbrogatoir() prevue par les articles 19 des lois ooordon~
nees sur la reparation des dommages
resultant des accidents dtt travail et 22
de ~a loi dtt 11 j~tin 18"14, reolamer au.
tiers 1·esponsab~e de l'aocident le rem~
boursement de l'indemnite payee ii;. l.a
viotime d'ltn accident du travail e~
1·aison de la perte ott de la dimimttio.ii
de, son potentiel eoonomiqtte, dans ld
mesure o~i cette indemnite n'excede pas
les sommes dues suivant le dro·it oorn_~
mun (2).
(2) Cons.. cass., 22 mai et 22 juin 1959 (J)utt:
PASI<l., 1959, I, 961 et 1086)·; 22 avril: 1963
(ibid.\ 1963, I, 883) et 16 novembre 1964, supraj
p. !l66.

et

34
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(ASPESLAGH E'f SOCIE1JE ANONYME « ANCIE!\'INES
MAISONS H. DEWEERT ET FILS >>, C. SOCIETE
ANONYME WINTERTHUR,.)

ARRftT.

en d'autres mots que cette incapacite n'a
qu'un caractere theorique, alors que ces
motifs sont contradictoires, ce qui constitue aussi une violation de I' article 97 de la
Constitution :
Sur la premiere branche :

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 25 novembre 1963 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 19, alinea 8, des lois sur
l'l reparation des dommages resultant des
accidents du travail, coordonnees par !'arrete royal du 28 septembre 1931, 22 de la
loi du 11 juin 1874 sur les assurances et
97 de la Constitution, en ce que, premiere
branche, l'arrH attaque a fonde l'action
subrogatoire de la defenderesse, non seulement sur une perte du potentiel economique, mais aussi sur une atteinte a l'integorite physique et ala eapacite de travail.
de la victime, alors que, s'il est vrai que
l'atteinte a l'int<~grite physique et it la capacite de travail constitue un dommage
plut(}t materie1 que moral, l'atteinte a il!a
capacite de travail de la victime ne peut
neanmoins, pour !'application des dispositions legales precitees, consister que
dans la perte reelle ou la diminution de
son potentiel economique, lequel s'apprecie en fonction du marche general du travail et de la capacite de concurrence;
deuxieme branche, l'arrH juxtapose la diminution du potentiel economique de la
victime et la perte de son integrite physique et de sa capacite de travail, sans toutefois preciser en quoi consiste exactement cette diminution du potentiel economique, al01·s cependant que cette precision
est essentielle puisque toute atteinte a
l'integrite physique et a la capacite de
travail ne doit pas entrainer une pareille
diminution du potentiel economique sur le
marche general du travail, et que seule
une veritable atteinte au potentiel economique de la victime pent justifier !'action
subrogatoire de l'emplo:veur ou de son assureur-loi, et que ce defaut de motifs constitue une violation de !'article 97 de la
Constitution; troisieme branche, l'arr~t
admet, d'une part, une perte du potentiel
economique de la victime, mais constate,
d'autre part, que m~me une incapacite accrue de travail de la victime, de 24 a
28 p. c., ne peut d'aucune maniere influencer son potentiel economique et ne peut
Mre prise en consideration que pour !'evaluation d'un dommage extrapatrimonial,

Attendu que l'arr~t releve que « cette
incapacite permanente de travail de
24 p. c., bien qu'elle n'entraine pour la
victime aucune perte de revenus, constitue neanmoins dans son chef un dommage
materiel, pou~ lequel eRe poUJvait .reclamer
des dommages-inter~ts au tiers responsable; qu'en effet, le dommage resultant
d'une incapacite permanente de travail ne
consiste pas dans la perte de revenus provoquee par cette incapacite, mais dans la
diminution du potentiel economique, la
perte de l'integrite physique et de la capacite de travail de la vic time >>;
Attendu qu'en considerant que le dammage consiste cc dans la diminution du potentiel economique, la nerte de l'integrite
physique et de la capacite de travail de la
victime », l'arret n'entend pas faire une
enumeration de trois elements distincts
juxtaposes, mais entend dire que le dommage consiste dans une diminution du
potentiel economique de la victime ensuite notamment de la perte de son 'integrite physique et de sa capacite de travail;
Qu'ainsi l'arr~t fait une application
exacte des dispositions legales indiquees
au moyen;
Sur la deuxieme branche :
AtJtendu qu'~l ·res-sort de la repons·e dofr
nee it la premiere branche que l'arret n'a
pas juxtapose la diminution du potentiel
economique et la perte de l'integrite physique et de la capacite de travail, mais
qu'il voit la diminution du potentiel economique de la victime dans l'atteinte it
son integrite physique et a sa capacite de
travail;
Sur la troisieme branche :
Attendu que, traitant de l'incapacite
permanente de travail de 24 p. c. admise
par le medecin-expert charge de determiner l'incapacite de travail resultant de
.r,accident du travail, fl',arr~t constate,
d'une part, que le dommage qui en resulte
consiste dans une diminution du potentiel
economique;
Attendu que, constatant que les experts
de droit commun, qui ont en outre pris en
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consideration la diminution de l'odorat
et le dommage esthetique, concluent a une
incapacite permanente de travail de
28 p. c., l'arret decide, d'autre part, que
cet accroissement de 4 p. c., dO. a une diminution de l'odorat et a un dommage
esthetique minime, n'a pas diminue le potentiel economique et la capacite de travail de la victime et ne doit etre pris en
consideration que pour fixer le dommage
extra-patrimonial;
Attendu qu'il n'existe aucune contradiction entre ces constatations et decision
respecti ves;
Qu'en aucune de ses branches le moyen
ne pent etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 19, alinea 8, des lois sur
la reparation des dommages resultant des
itecidents du travail, co01·donnees par !'arrete royal du 28 septembre 1931, 22 de la
loi du 11 juin 1874 sur les assurances et
1382 et suivants du Code civil, en ce que
l'arret attaque condamne les demandeurs
au remboursement integral, a la defenderesse, de toutes les indemnites forfaitaires
que celle-ci a deja payees comme assureur-loi a la victime et reconnait deja hie
et nunc, en principe, le ·droit de la de'fenderesse au remboursement, au fur et a
mesure de leur payement dans l'avenir,
dP toutes les sommes qu'elle sera tenue de
verser, au seul motif que l'assi:rreur-loi
d'une victime qui n'a pas subi une perte
effective de •revenus, reste neanmoins svQroge dans le droit de La vietime a la 'reparation d'autres dommages materiels subis ensuite de la diminution du potentlel
economique et de la perte de l'integrite
physique et de la capacite de travail, sans
pour autant apprecier, conformement au
droit commun, cette diminution du patentiel economique et sans limiter !'action
subrogatoire de l' assureur-loi a cette appreciation, alors que, suivant lesdites dispositions legales, l'assureur-loi ne peut,
comme subroge dans le droit de la victime, avoir plus de droits que la victime
elle-meme n'en a conformem~nt au droit
commun, qu'en d'autres mots !L',a-ssureur'Loi oo peurt obteni-r du tiers Tesponsable le rembou1'sement des mdeinnites
fortaitatres que dans 1a meswre o;U cellesci n'excedent pas' les sommes dues, COilL"
fo-rmement 'au droit commun, pour la
repamJtion du dommage materiel, soit,
en l'espece, la diminution du potentiel
economique de la victime, et alors que le
tiers responsable doit necessairement res-
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ter etranger au reglement forfaitaire en
matiere d'·accidents du travail, leque/l est
etramge.r a sa faute et ne resllite que
d'obligations legales et contractuelles : ·
Attendu que l'arret condamne les demandeurs au payement it la detenderesse
de la somme de 55.348 francs, soit, outre
6.830 francs
pour frais medicaux,
48.518 francs pour la rente que la defenderes-se a payee a J,a victime en raison
d'une incapacite permanente de travail de
24 p.
pour la perlode anaitt du 1•r' avril
1961 au 31 decembre 1963;
Attendu que l'arret constate que cette
rente de 48.518 francs, payee en raison
d'une incapacite permanente de travail
de 24 p. c., constitue -la reparation d'un
dommage materiel « dont elle. (la victime)
pouvait reclamer Ia reparation au tier!~
responsable >> puisqu'il consiste dans la
diminution du potentiel economique, ·la
perte de l'integrite physique et de la capacite de travail de la victime;
Attendu qu'il en resulte que l'arri\t ·ne
reconnait pas a la defenderesse plus de
droits que ceux que la victime elle-meme,
dans les droits de laquelle elle est subrogee, pouvait faire valoir, conformement
au droit commun·, en raison de son dommage materiel;
Attendu que, pour le surplus, l'arret ne
reconnait en principe aucun droit a la
defenderesse, mais se borne a lui donne!'
acte de ses reserves pour l'avenir au sujet de rentes a echoir et d'une revision
eventuelle;
'
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;

c.,

Par ces motifs, rejette... ; condamne les
demandeurs aux· frais.
Du 31 mai 1965. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. -'Canol. cont. M. F. Dumon, avocat gen:e~
ral.

2"

CH. -

31 mai 1965.

POURVOI EN CASSATION. - PERSO!I'INES
AYAN1' QUALITE POUR
MATIERE REPRESSIVE.

SE

POURVOIR.
POURVOI

DU

PREVENU CONTRE LA DECISION RENDUE A
L'tEGARD DE LA PARTIE MISE EN CAUSE COMME
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'. CIVILEMENrr R·ESPONSABLE DE CE. PREVENU.
POURVOI NON RECEVABLE.

Un prevenu est sans qualite po1w se pourvoir contre la decision rendue a l'egard
de la partie mise en cause comme civilement responsable de ce prevemt (1).
(MUYLAERT, C. VANACKER ET SOCIETE ANONYME
(( GJ<;NERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORIATION ll; VANACKER ET SOOJJETE
ANONYME << AANNEMINGEN M. ET J. BRAET ll,
C. TRIERS, MUTUELLE DES SYNDIOATS RtEUNIS
ET SOCIETE COOPERATIVE CAISSE NATIONALE
BELGE D'ASSURANCE (( ASSUBEL >>.)
ARR®T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, tendu
le 25 fevrier 1964 par la cour d'appel de
Gaud;
I. Sur le pourvoi de Vanacker

Attendu que le pourvoi est limite a la
decision selon laquelle le demandeur doit,
nonobstant toutes autres considerations
de fait et de droit, etre considere comme
etant reste le prepose de la societe « Algemene Ondernemingen M. en J. Braet »,
considerations suivant lesquelles la circonstance que le demandeur avait ete mis
par ladite societe a la disposition de la
societe « Litto ll, pour remplir avec Frans
Braet une mission provisoire et temporaire pour coinpte de cette derniere societe, ne swffit pas pour faire admettre
que le demandeur etait devenu le prepose
de cette derniere, et suivant lesquelles, a
l'egard de la partie civile Thiers, l'article 19, alinea 2, des lois coordonnees sur
la reparation des domrriages resultant des
accidents du travail n'est pas applicable;
Attendu que ie demandeur, prevenu, est
sans qualite · pour se pourvoir contre la
decision qui declare la societe « Algemene
Ondernemingen M. en J. Br!J-et >> civilement responsable de ses actes ;
Attendu qu'aucune instance n'a ete liee
devant le juge du fond entre le demandeur et ladite societe en qualite de civilement responsable du demandeur, et que
l'arret ne prononce aucune condamnation
du demandeur au profit de ladite societe
en ladite qualite;
. Attendu qu'en taut que le pourvoi concerne !'application, a l'egard de la. partie
(1) Cass., 9 septembre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 22).

civile Thiers, ·de 1'article 19, a linea' 2, des
lois coordonnees sur la reparation des
dommages resultant des accidents du travail, le demandeur n'invoque. aucun
moyen;
Attendu que le pourvoi n'est des lors
pas recevable;
II. Sur le pourvoi de la societe « Algemene Ondernemingen M. en J. Braet » :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
a laquelle la f'OUr peut avoir egard que
la demanderesse, partie civilement responsable, ait notifie le pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirige;
Que le pourvoi n'est des lors pas recevable;
III. Sur les pourvoi's du pre~nu Muylaert et de la societe « Decoussemaecker ll,
partie civilement responsable :
1. En taut que les pourvois visent la
decision rendue sur l'action publique :

Attendu que, par ces motifs contradictoires, l'arret a viole l'article 97 de la
Constitution;
Que le moyen est fonde ;
2. En tant que les pourvois visent la
decision rendue sur les actions exercees
par les detendeurs Vanacker et la societe
« Genera[ Acc<iclle:rut >> coDJtre ~es demaudeurs :
Attendu que la cassation, sur le pourvoi des demandeurs, de la decision rendue
sur l'action publique exercee contre eux
entraine celle de la decision rendue sur
les actions civiles qui est la consequence
de la premiere ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en taut seulement qu'il statue sur
l'action publique exercee contre les demancleurs Muylaert et la societe «De
Coussemaecker » et sur les actions exercees par les clefencleurs Vanacker et la
societe « General Accident >> contre · lesdits demandem•s ; rejette les pourvois de
Vanacker et de la societe « Algemene Ondernemingen M. en J. Braet >>; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; condamne les demandeurs Vanacker et la societe « Algemene Ondernemingen M. en J. Braet >> aux frais de leur
pourvoi; laisse les autres frais a charge
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee,
devant la cour d'appel de Bruxelles.

COUR bill CASSATION
· Du 31 mai 1965. - 2C ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. ··- Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene- i
ral.

2e

CH. -

31 mai 1965.

MOYENS DE CASSATION. -

MATIERIE

RlEPRESSIVE. PEINE UNIQUE PRONONaEE DU
CHEF DE COUPS OU BLESSURES INVOLONTAIRES
ET D'UI\'E INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE.
JUGE AYANT ECARII'Jt L'INFRACTION AUDIT
CODE, VISEE DANS LA CITATION, ET AYANT BETEND, COMME ELEMENa' DE L'INFRACTION DE
COUPS OU BLESSURES, UNE 4UTRE INFRACTION
AU MEME CODE. -MOYEN PRIS DE CE QUE LE
JUGE N' A PAS CONSTATE QUE LE FAIT CONSTI•
TUTIF DE CETTE DERNIERiE INFRACTION EST LE
MJEME QUE LE FAIT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE VISEE DANS LA
CITATION. PEINE JUSTIFIEE PAR L'INFRACTION DE COUPS OU BLESSURES INVOLONTAIRES.
MOYEN 1\~N BiECEVABLE.
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tifiee par l'infmction de coups ou blessures involontmres, est non recevable le
moyen pris de ce qtte le juge a modijiA
la qualification de l'inj1·action au Oode
de la route, sans oonstater que le fait
retenu comme constituUf de cette infraction est le meme qtte le fait constitutif de l'infraction att Oode de la route
visee dans .la citation (1).
(BERBEN, C. VERHULST.)

ARRET.

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque,
rendu le 27 avril 1964 paT Ie tribunal corlreetionne1 d' Anvers, statuant en degre
d'appel;
I. En tant que ile pourvoi est dii'ige
contre J.a decision rendue sur l'action publique:

Lorsqu'un prevenu a ete poursuivi dtt
chef de coups ou blessttres ·involonta4res
et d'une int1·action au Oode de la route
et que le jttge, apres avoir ecarte cette
infraction, retient · comme element de
l'int1·action de coups ou blessures involontaires une atttre infraction audit
code et ne coridamne le prevenu qu'a
une seule peine, qui est legalement jus-

Sur 'Le moyen pris de ~a violation des
articles 145., 147, 159, 160, 163, 176 du
Code d'instruction crimineHJe et 97 de 1a
OO!llStitution, en ce que le jugement attaque ,a, en degTe d'appel, condlamne Qe de-mandenr poUT une lnfll·action au reglement du rouJ,age, qui n'est pas ila ~me
que ceHJe pom· JJaque11e il a ete pouQ·,suivi
et •acquiute en premiere in,starree, sans' que
le jugement constate que le fait ·ainsi retenu est le m~me que eelui qui ebait a La
·base des pomrsuites devant J:e premier
juge ou qu'il y etait comprts, •alors que
~e juge d'appel, s'il veut modifier 1a qualification des faits mis a charge du pre-

(1) Plusieurs arrets ant decide qu'une condamnation du chef de blessures involontaires
n' est pas entachee d'illegalite par le fait que
le juge a retenu, comme element de !'infraction
de blessures involontaires, nne infraction au
Code de Ia route non relevee dans Ia citation,
sans avertir le prevenu qu'il avait a se defendre quant a cette infraction au Code de Ia
route, des Iars que n'a pas ete prononcee du
chef de cette infraction une condamnation distincte (cons. notamment cass., 13 fevrier 1956,
Bull. et PAsic., 1956, I, 613; 22 decembre 1958,
ibid., 1959, I, 416; 11 mai 1964, ibid., 1964,
I, 973).
Le moyen de cassation, qui est uniquement
pris de ce que le juge n'a pas donne pareil
avertissement au prevenu, n'invoque pas Ia
violation d'une disposition du Code de Ia route.
Dans Ia cause ayant donne lieu a !'arret annote, ]e prevenu etait poursuivi du chef
d'un delit contraventionnalise de blessures involontaires et d'une infraction au Code de Ia
route. Le juge pronon9a une seule peine, apres

avoir ecarte !'infraction au Code de Ia route
mais avoir retenu une autre infraction au
meme code comme constituant le defaut de
prevoyance ou de precaution ayant entraine
des coups ou blessures involontaires.
Le moyen du pourvoi se fondait uniquement
sur ce que le juge n'avait pas constate que le
fait retenu comme infraction au Code de Ia
route etait le meme que le fait constitutif de
!'infraction au meme ~ode, relevee dans Ia citation.
(
Aussi !'arret annote souligne-t-il que « le
moyen n'invoque pas une violation de l'arti- ·
cle 17 du Code de Ia route (definissant !'infraction au Code de Ia route retenue par le
juge), mais uniquement l'irregularite de la procedure qui a entra!ne Ia condamnation pour
!'infraction a cet article)).
La condamnation a une peine unique
d' amende de 25 francs etant legalement justifiee par !'infraction de coups ou blessures involontaires, le moyen eta,it denue d'interet et,
partant, non recevable.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

1062

vernu et, en tout cas, s'il ·appode pareille
modification, doit constater, sons peine
d'i1leg.alite, que le f.ait au.trement qualifie
est [e meme que celui sur leque1 le premier juge ·a statue on: qu'i:l y etait compris, ·de so·rte que, a defaut de cette constatation, .le jugement viole les dispositions leg·ales visees .au mo•yen, bien qu'ill
releve que ~e dema·ndeur, preven:u, avait
ete ·averti de :ba modification apportee a
La qualification, et qu'il avait presente
ses moyens de defense contre cette prevention modifiee :
Attendu. que ile jugement .a condamne
le demandeur a une seule amende de
25 ft'ancs pouT une infraction aux articles 418 et 420 du Ood.e penal et pouT nne
infmction a l'article 17 du Oo·de de \a
route, cette dernii'~re ind'raction constitu·ant !):'element d.u defaut de p.revo·yance
ou de precaution .ayant entraine des coups
ou des blessures;
Attendu. que le moyen n'invoque pas
une vioQ.ation dudit article 17., mais uniquement l'iTregulari.te de ·la pu:ocedure
qui ·a entl'aine la cond·amn:ation pour !'infraction a cet article (1) ;
Que, des lors, \le moyen fi'tt-il fonde,
iLa peine prononcee Testerait neanmoins
justifiee eu eg"ard a l'.autre infraction
declaree etablie; que le moyen n'est pas
;recevable, a defaut d'interet;
Et .attenclu que les formalites substantielle·s ou prescrites a peine de nuJilite
ont ete observees et que ra decision est
conforme a :Va loi ;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre loa clecision rendue sur l'.action civile: ·
Attendu que ile demandeur n'invoque
p>as de moyen spec1a1 ;
·

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
clemandeur .aux frais.
Du 31 mai 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. De Bet'S•aqu.es.
- Concl. conf. M. F. Dumon, avoc.at generaL.
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31 mai 1965.

APPEL. - MATI:ilmE REPRESSIVE. - JUGE:i\oiENT D' ACQUIT'l'EMENT. - APPEL UNIQUE(1) Voy. Ia note de la page precedente.

MENT DE LA PARrriE CIVILE QUI AVAIT CITE
DIRECTEMENT LE PRJEVENIU. - 00NDAMNATION,
PAR LE JUGE D'APPEL, SUR L'ACTION PUBLIQUE. - lLLEGALlrE.
Stt·r le se·ul appel de !(]) pwrtie civile qui
avait cite directement le p1·evenu devant
le p1·emie1· juge, le juge d!appel ne peut
prononcer
chat·ge de ce prevenu,
acquitte par le premier juge, une condamnation sw· !'action publique (2).

a

(Code d'instr. crim., a'l:t. 202; loi du
1"' mai 1849, art. 7.)
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,
EN CAUSE DE DAEMS.)
ARRET.
LA COUR; ---,- Vu ~'arret attaque, rendu
le 29 juin "1964 par ilia cour d'•appel de
B>ruxelles ;
, Sur le moyen pris de La violation des
oarticles 199 et 202 du. Code d'instruction
criminelle, 7 d!e la iloi du 1~r mai 1849, de
l'avis du Conseil cl'Etat du 12 novembre
1806 et de l'article 1350, 3°, du Code civil, ·en ce que l' ar·ret attaque condamne
Augustin Daems a une .amende, '3Jlm-s que
celui-ci •a ete ·acqu~tte par 1e jugement
clont •appel, et que, en ce qui le concerne,
le miniostere public n'a pas interjete appel de ce jugement :
Attendu qu'a de:Eaut d'appeil par le ministere prublic contre la decision du premier juge acquittant le defendeur DaelllS,
la cour cl'.appel n'etait pas saisie de l'.action publique exercee contre lui par voie
de citation clirecte;
Attendu, des !lm•s, qu'en conda:rnnant
penalement le tlefencleur Daems sur ~'ap
pel de la seule partie ·ayant cite directement, il'arret a viole les di•spositions legales incliquees au. moyen;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, c:JJsse l'aTret attaque,
mais en taut s·eulement que, statu·ant sur
l'·action publique, il a cond.amne penalement le defendeur Daems; m·donne que
mention du present am·et sera f·aite en
marge de La decision partieJJement arumlee; 1aisse ·res frais a charge de l'Etat ;
dit n'y .avoir Heu a renvoi.
(2) Oass., 18 janvier 1965, supra, p. 481;
cons; cass., 3 octobre 1960 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 116).

COUR DEl CASSATION
Du 31 mai 1965. 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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(REECKMANS, A. BAETEN ET QUil\'rrENS,
C. P. BAETEN.)
ARRJIT.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 juin 1964 par la cour d'appel de
Liege;

2"

CH. -

31 mai 1965.

1° JUGEJMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE REPRESSIVE.- SERMENT DES TEMOINS.
- PRIOcES-VERBAL DE L'AUDIENCE CONSTATAl\'11'
QU'UN PREMIER l'EMOIN A PRJE11lf: LE SERMENT
LEGAL. - CONSTATATION QU'Ul\1 SECOND lE·
MOIN A PRETE LE « SERMENT PRlECI1E )) . PRtEUVE QUE CE TEMOIN A PRlElE LE SERMENT
TEL QU'IL EST PRESCRIT PAR LA LOI.
2° CASSATION. - ElTENiDUE. - MATIERE
R'EPRESSIVE. - POURVOI DU PRlEVENU. PEINES DISTINCTES POUR DEUX INFRACTIONS.
- lNDEMNITE « SYMBOLIQUE >> DE UN FRANC
A LA PARTIE CIVILE DU CHEF DES DEUX INFR!ACTIONS. - CASSATION DE LA CONDAMNATIONI SUR L' ACTION PUBLIQUE RELATIVE A
L'UNE DES INFRACTIONS." - CASSATION NE
S'ETENDANT PAS A LA CONDAMNATION SUR L' AC·
TION DE LA PARTIE CIVILE.
1o De ce que le proces-verbal de l'oodience

d'un tribunal correctionnel mentionne
qu'avant de deposet· un premier temoin
a pnJte serment dans leg termes de lm
lo·i, reproduits dans ledit acte, et de ce
q1te celui-ci constate qu'u,n second temoin a, prete « le serment precite· », il se
deduit que ce dern·ier temoin a prete le
serment dans les tet·mes que la loi
prescrit (1).
2o Lorsque le j1tge a accorde a la partie
civile une indemnite « symbolique » de
ltn franc pour le dommage q1t'elle a Sltbi
en t·aison de deux infractions qu'il declare etablies et pour lesquelles il prononce de!tX peines distinotes, la cassation, sur le pourvoi du prevemt, de la
decision en tant qu'elle a; prononce l'une
des condamnations penales, sans t·epondre aux conclusions du prevenu relatives
a cette infr·action, ne s'etend pas a la,
condamnation sur l',action civile qui demeure legalement j!tStifiee en t·aison de
l'autre infraction.

(1) Cons. cass,, 3 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964; I, 587).

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 155, 189 et 211 du Code
d'instruction crlminelle, en ce que l'arret
attaque condamne penalement et civilement les demandeurs, sans ecarter le
temoignage de Theodorus Aegten fait devant le tribunal correctionnel a l'audience
du 27 janvier 1964, al01·s qu'il ne resulte
ni de la feuille d'audience du 27 janvier
1964 ni d'aucune autre piece de la procedure que le temoin J)l'l'iclte a fait suivre
le sermeDJt prere de 'l'invocation de la
divin1te, et que 1'-a,rret s'est done 'll.:ppropl'ie 1a nuJlliirt~ eii1Jacl!ant IJJa procedure
dev-ant iLe premier juge :
Attendu qu'apres avoir constate qu'un
premier temoin prete le serment de dire
toute la verite, rien que la verite, y ajoutant « ainsi m'aide Dieu », la feuille d'audience du 27 janvier 1964 du tribunal correctionnel constate que le deuxieme temoin, le nomme Theodorus· Aegten, prc"\te
« le serment precite » ;
Attendu qu'il se deduit de cette constatation que ce derrlier temoin a prete le
serment ainsi que l'avait fait le temoin
precedent, c'est-a-dire avec !'invocation
de la divinite;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque condamne les demandeurs du chef de la prevention A,
etant d'avoi•r porte volonrtairement des
coups a la partie civile, sans repondre au
moyen pris de ce que, la partie civile
ayant porte des coups a la premiere demanderesse, les demandeurs se trouvaient
en etat de legitime defense :
Attendu qu'en leurs conclusions devant
la cour d'appel les demandeurs soutenaient que la deuxieme demanderesse
n'etait intervenue qu'apres avoir vu que
sa mere etait l'objet de sevices de la part
du defendeur, « de sorte que la prevention ne peut etre ·retenue a sa cha.rge, en
raison d'actes qui ne constituent que des
actes de defense » ;
Attendu que l'arret se borne a consi-
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derer qu'a bon droit le premier juge a
declare les trois vrevenus coupables du
:f)ait A, etant des· coups volontaires;
Attendu qu'ainsi l'arret ne repond pas
a la defense reprise au moyen, mais que
ce moyen ne visait toutefois que la prevention A mise a cha1'ge de la deuxieme
demanderesse; que, clans cette mesure, le
moyen est fonde;
Attenclu que la condam;uation civile de
la {leuxieme demanclei·esse au payement
d'une indemnite symbolique cle un franc
demeure neanmoins justifiee par la· conclamnq.tion du chef du fait B, ebant l'infraction visee par l'article 434 du Code
penal;
Par ces motifs; casse l'arret attaque,
mais en taut seulement que, par confirmation (lu jugement clout appel, il condamne la demanderesse Angele Baeten a
une peiile du chef de la prevention A ainsi
qu'aux frais de l'action publique; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision ·partiellement a'nnulee ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
condamne les demandeurs aux frais, sallf
un tiers {les frais du pourvoi de la
deuxieme demanderesse, qui reste a
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 31 mai 1965. -

2• ch. -

Pres.

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. -- Ra-pp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. F. DUlllon, avocat general.

2" CR. 1°

DEFENSE

31 mai 1965 ..
SOCIALE

(LOI

DE).

MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMEN'£.CAS OU LA MESURE N'EST PAS RENDUE OBLIGA'l'OIRE PAR LA LOI. 0BLI9ATION POUR. LE
JUGE DE SPECIFIER LES MOTIFS DE LA MESURE ORDONNEE.
zo CASSATION. ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. CONDAMNATION COMPORTAN<r
UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET LA MISE
A LA DISPOSITION DU GOUVERiNEMENT. CASSATION PARCE QUE CETTE DERNIERE MESURE
N'ES'£ PAS MOTivEE. C;~.SSATION S'ETEN-

diSlJOSit-ion d1t gouvernement d'un condamne, dans un cas Mt cette mesure
n'est pas rend1te obligatoi1·e par la loi,
doit indiqtter de maniere .conc1·ete et
prec-ise les raisons IJOU1' lesquelles 'le
juge a estime devoir 1tser de la facttlte
'qtte lui reconnaft la loi (1). (Art. 23 et
24 conrtenus· dans ·}a loi du 1•r jui!!Jet
196±.)
2° Lorsqu'ttn arret, qtti oondamne le pre-

venu · ci une peine principale privative
de liberte et le met en outre a la disposition dtt gottvm·nement, est casse par ce
que la decisio1~ ne specific pas les motifs
pou1· lesquels cette derniere mesure est
ordonnee, la cassation s'etend a la condamnat·ion entiere (2).
(VANDERKELEN, C. SOCI'ETJi: ANONYME
(( HET CHRIS'l'EN VOLKSHUIS ll Er IDE.)
ARRJiir.

LA OOUR; - Vu l'-arret !lttaque, rell(lu
le 15 mai·s 1965 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le moyen pri-s, d'o!lfice, de ia violation de L'a·rticle 24 conrteilu dans l1a [oi du
1"' juHlet 1964 de defense soci,a'le a l'egard
des ·anoa-maux et des delinquants d'habitude :
Attendu que l'.arrH, par confirmation du
jugement clont :appel, cond•amne le demancleur, pour deux vols et une .tentative de
vol, a une peine d'emprisonnemeut de
deux ans et a nne amende de cent francs,
les faits ~resultant d'une seuHe intention
del.ictueuse, et. ordonne en outre sa mise
a la dispositiou du gouvernement pour un
terme de dix .ans :apres· -!'expiration de sa
peine;
Attendu que l'ara-et se bOTne a constater que le demandem· a eommis clepuis
quinze 'ans .au moins trois infractions
qui ont entr•aine un emprtsonnement cor·rectionnel d',au moins six mois, et qu'il
est constant qu'il parait presenter nne
tenclance persisbante a }a clelinquance, et,
en outre, que 1es pl·oceclures relatives aux
infractions qui forment :1a base de la
recidive :sont jointes au dossier de la
poursuite;
Attendu qu'aux termes dudit article 2-l,
-lorsque, comme en l'espece, iLa mise a }a
disposition du gmivernement n'est pas
prescrite par la loi, les motifs de Ja decision doivent etre specifies;

DANT A LA CONDAMNATION ENTIERE,

1 o La cleC'ision q1ti ordonne la mise

a la

(1) et (2) Cass., 1er fevrier 1965, snpra, p, 549;

COUR DE CASSATION
Attendu que, pour sattsfaire a cette
ohligation, le juge ne peut se borner a
constater que 1es conditions legales .sont
,remplies, mais doit specifier avec precision les a.~rutsons paJ.-ticulieres pouil' les·
quel~es il estime devoir user de ~a :f\aculte
que lui recounait la loi;
Attendu que, n'etant pas legalement
motive a cet egard, l'aN·et viole ledit
article 24; que la mi•Se a }a disposition du
gouvernement constitue avec Jes peines
prononcees un tout indivisible;
, Attendu que l'annuflation de la decision
sur l'action pubUque entraine celle de la
decision '!'endue sur Jes .actions des parties civiles, qui est [·a consequence de la
premiere;
Par ces motifs, casse l'arrret 'attaque;
ordonne que mention du present arret
ser:a f·aite en marge de Ia decision annuIee; laisse les fm~s
charge de l'Etat;
renvoie la cause devant 1a cour d':appel de
Bruxel:les.

a

Du 31 mai 1965. 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Har1lemans. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene-
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1065

TIONS SANS RAPPORT AVEC L'ORJET EN VUE
DUQUEL L'ASSOCIATION A t·r.E FORMEE. ""-- Acnvn'E EXERCEE DANS UN RU1' DE LUCRE. BENEFICES IMPOSABLES A LA TAXE PR.OFESSIONNELLE.

4° MOTH'S DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. OBLIGATION DE MOTIVER. - REGLE DE FORME.
5° PREUVE. For DUE AUX 'ACTES. MATIERE DES IMP6TS DIREC'rS. AssoCIATION SANS BUT LUCRATIF, ARRJi:T
DJ!:CIDANT QUE L' ASSOCIATION, MALGRE LA
FORME SOUS LAQUELLE IDLLE A llin.'E CONSTITuEE, RECUEILLE DES RENJi!FICES PROVENANT
n'OCCUPATIONS LUCRATIVES. - POINT DE VIOLATIONl DE LA FOI DUE AUX STATUTS DE L'ASSOCIATION.

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMP61' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF POURSUIVANT
UN RUT DE LUCRE. - ASSOCLE AOTIF. REVENUS A LUI ALLOUtEs PAR L'AflSOCIATION.
- REVENlUS NE VENANT PAS EN DEDUCTION 'DES
REVENUS RRUTS DE L'ASSOCIATION. - AssoCIE INSCRIT COMME EMPLOYE. CIRCONSTANCE SANS EFFET.

1o

Lorsque deum parties attaquent le
meme a1·ret pwr la voie de cassation, les
dmtm pourvois peuvent etre joints (1).
(Arrete du Prince Souverain du 15 mars

2" . CH.
1°

-

l er juin 1965,

CASSATION.~

PRocEDURE.- MATIERE
DES IMP6TS DIREOTS, - POURVOIS INTRODUITS PAR DEUX PARTIES CONTRE LE MlFlME
ARRltT. - JONOTIOI\1,

2° ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. - ACTIVITE PRINCIPALE SANS RAPPORT
AVEC L'OBJET EN VUE DUQUEL L'ASSOCIATION
A ETE FORMEE. ESPRI1' DE LUCRE. NOTION.

8° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNiELS. ~
AssoCIATION SANS BUT LUCRATIF. - OPERA-

(1) Le texte neer!andais de I' article 2 de
!'arrete du Prince Souverain du 15 mars 1815,
est redige comme suit : « Ingeval door beide
partijen eenze!fde arrest bij wege van cassatie
mogt worden aangeva!len, zullen ook beide parttjen gehouden wezen te observeren, aile de
fcirmaliteiten en de termijnen welke den eisscher voorgeschreven zijn, intusschen zal de
'vereniging der eisschen mogen geschied,en ».
II est permis d'en deduire que les termes « Ia
jonction des deux instances 'est de droit», qui
figurent dans le texte fran9ais dudit arrete,

1815, art. 2.)
2° Une association sans but luoratif agit

dans un esprit de lucre, lorsqu'iZ resulte
des circonstances de fait que son acti·
vite principale est sans rapport aveo
l'objet en vue duquel eUe a ete fm-mee
et que cette aotivite doit etre assimilee
a oelle d'une entreprise fiduciaire ou
d'une agence d'affaire (2).
3° Lorsque l'activite

d'~tne assoo£ation
sans b~tt l~wratif est sans rapport wveo
l'objet en vue duquel elle a ete formee
et est exercee aans un but de lucre, les
benefices et les profits qui en resultent
sont imposables a la tame professionneUe (3). (Lois coordonnees relatives

doivent s'interpreter en ce sens que Ia cour
a le pouvoir d'ordonner Ia jonction, sans avoir ·
a justifier celle-ci.
(2) Cass., 30 decembre 1946 (Bull. et PAsrc.,
1946, I, 4!89) ; cons. Ia note, signee P. DEMEUR,
sons cass., 30 decembre 1946 (Rev. crit. jur.
belge, 1948, p. 24); VAN RYN, Traite de droit
comrnercial, t. I•r, p. 16, n° 12.
(3) Cass., 17 mars 1941 (Bull. et PAsrc., 1941,
I, 78); 30 decembre 1946. (ibid., 1946, I, 489) ;
9 novembre 1948 (ibid., 1948, I, 623).,

