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COUR DE CASSATION

2" cH. -

29 novembre 1965.

1° POURVOI EN CASSATION. -

DESISTEMENT. - MATIE):!E RIEPRESSIVE. - PoURr
VOl DE L'ADMINISTR.ATION DES FINANCES, PARTIE POURSUIVANTE, CONTRE UNE DEciSION
D' ACQUITTEMENT. - D:EcLARIATION DE DESif:lTEMENrr FAITE PAR UN AVOCAT. - NECESSITIE
D'UN POUVOIR SPECIAL.

egard au desistement fait par un -avocat,
meme portemr des• pieces, qui ne justifie
pas d'un pouvoiT spedail a cet effet;
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir egard que
le pourvoi ait ete notifie aux parties contre lesquelles il est dirige; que, partant,
il n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

zo POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
- MAl'IERE RiEPRESSIVE. ----' POURVOI DE L' ADMINISTR·ATION DES FINANCES, PARTIE POURSUIVANTE. -POINT DE NOTIFICATION. - POURVOI NON RECEVABLE. '

1o La oour n'a pas egard ci la declaration
de desistement d'un po1trvoi fO'rme par
l' administration des do1ta;nes et aooises,
partie pours1tivante, contre 1tne decision
d'acq1~itternent, lorsq1te l'avocat qui a
fait cette declaration ne justifie pas
d'un pouvoir special
cette fin (1),,
fut-il porteur des pieces (2).

a

zo N'est pas 1·ecevable le pourvOi de Fadministration des finances, 11artie pourS1tivante, qui n'G! paS ete no.fifie a lri!
pa1·tie eoontre laquelle il est dirige (3).

(ETAT BEbGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. BEX ET GOVENS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 6 avril 1965 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que, par cet arret, les defendeurs ont ete acquittes; que, par acte dn
13 mai 1965, un avocat, porteur des pieces, a declare que le demandeur se desistait du pourvoi forme contre cette decision; qu'e.tant donne l'acquittement des
defendeurs, le desistement du pourvoi
n'est pas un desistement de !'instance,
mais doit etre assimile a un desistement
de l'action;
Attendu que la cour ne peut avoir

(1) Cass., 25 octobre 1965, supra, p. 275.
(2) Cons. la note 2 sons cass., 12 fevrier
1962 (B1tll. et PASIC., 1962, I, 662) ; camp.
cass., 22 novembre 1965, sup1·a, p. 392.
(3) Cass., 21 juin 1965 (Bnll. et PASIC., 1965,
I, 1148).

Du 29 novembre 1965. - 2• ch. - P1·es.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. Ooricl. cont. M. Depelchin, avocat general.

2"

CH. -

1 er decembre 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMPiJT EXTRAORDINAIRE. BENEFICE DE LA
PERIODE DE REmERENCE. - LOI DU 30 MAl
1949, ARl'ICLE 7. - REVISION D'OFFICE. CO'l'ISATION ETABLIE AVAN'l' L'ENTREE EN VIGUIDUR DE LADITE LOI, LE BENEFICE FORFAITAIRE DE LA I1ERJ:ODE DE REFERENCE PREVU
PAR L' ARTICLE 5, § 6, DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1945 AYAN'l' E'l'E DEDUI'f MAIS SANS
DEDUCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU CHEF D'ENFANTS A CJHARGE. POINT DE REVISION
D'OFFICE.
Si, .Pal· application de l'at·ticle 7 de la
loi d1t 80 rnai 1949, doit etre revisee
d'ojfice la cotisation (i l'irnpot extraordinavre etablie, avant l'entnle en viU1te!tr de cette loi, sans q1t' ait ete deduit, dans les conditions prescrites par
l'a1·tiole 5, ·§ 6, de la loi d1t 16 octob1·e
1945, le benefice forfaitail·e de la pel'iode de 1·eterence premt par oette derniere disposition legale, ne peut en revanche faire l'objet d'ttne Tevision d'office, paT application dudit artide "1,
une cotisation it l'imp6t ext1·aordinai1·e,
etablie avant l'entree en vigueur de la
loi dtt 80 rnai 1949, ap1·es dedtwtion du
benefice forfaitU'i're, rnais sans qu'aient
ete aj01ttees, par application de l'alinea 2 de cet article 5, § 6, les sommes
prevnes pour les enfants (~ cha1·ge d·tt
rerlevable.
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(NUYTTEN, C. Ji:TAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu 1'·arret 'attaque, rendu
le 15 janvier 1!164 par la cour d'appel de
Gand;
·
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 5, §§ 6 et 7,
de la loi du 16 octobre 1!145, ce dernier
modifie par les articles )'er et 7 de la loi
du 30 mai 1949, en ce que l'arri\t attaque
declare que la contestation relative au
nomhre d'annees, duralllt lesquell1,es [e demandeur a eu son fils a charge, est etrangere aux dispositions des articles 1•r et 7
de la loi du 30 mai 1949, modifiant la loi
du 16 octobre 1945, dispositions auxquelles
tl ser•ait s·atisfait, lo:rsque I' administration
accm·de 5.000 et 6.000 fr.ancs de M~duction
suivant le nombre d'annees fixe par elle,
alors qu'il s'agit, en l'espece, d'une cotisation etablie avant le 30 maf1949 et que
les articles 1•r et 7 de la loi du 30 mai 1949
precisent 'que le benefice de reference minimmn ne pent etre inferieur au minimU!ll
prevu par l'article 5, § 6, de la loi du
16 octobre 1945 et que cette disposition
legale prevoit en outre la decluction de
6.000 francs par annee de la periode illposable pour chaque enfant a charge au
)'er janvier de chaque annee de cette periode, de sorte que la determination du
nombre d'annees pendant lesquelles l'enf'a'lllt est a cha·rge pa,Dticipe de fav1a[]i1Jage
qu'il y a lieu d'accorder d'office en vertu
de l'article 7 cle la loi du 30 mai 1949 :
Attendu que, devant la cour {l'appel, le
clemandeur a sollicite, en se fondant sur
les articles 1~r et 7 de la loi du 30 mai
1949, la revision du benefice de reference
minimum, au motif que pour le calcul cludit benefice de reference il aurait fallu
considerer son fils comme ayant ete a
charge pendant quatre annees et non seulement pendant deux annees ;
Attendu que l'arret a rejete cette demaude par la consideration que les dispositions legales invoquees ne permettent
pas, en l'espece, la revision des cotisations, la deduction de 6.000 francs par
annee imposable ayant ete appliquee pour
chaque enfant;
Attendu qu'il resulte taut clu texte que
des travaux preparatoires de la loi · du
30 mai 1949 que celle-ci a pour objet de
faire beneficier tons les contribuables de

la reference visee par cette loi, y compris
ceux qui n'avaient pas declare leurs revenus avant le 31 mai 1946;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de
la loi du 30 mai 1949, « seront revisees
d'office les cotisations etablies contrairement aux dispositions qui precedent >>;
Attendu que si, par application de cet
article, {loit i\tre revisee d'office nne cotisation a l'imp()t extraordinaire qui fut
etablie avant l'entree en vigueur de ladite
loi, sans deduction, en tout ou en partie,
du benefice de reference forfaitaire prevu
par !'article 5, § 6, de la loi du 16 octobre
1945, en raison de la non-declaration des
revenus imposables ou de leur non-imposition par le fait de l'assujetti, dans les
conditions prevues par l' ancien § 7 de
l'article 5 de cette loi, nne telle revision
ne pent cependant i\tre ordonnee a l'egard
d'une cotisation a cet imp()t, etablie apres
deduction de ce benefice de reference forfaitaire, au seulmotif que c'est a tort que
!'administration n'a pas tenu compte, pour
determiner le montant de cette deduction,
des enfants qui etaient reellement a
charge du redevable pendant la periode
imposable;
Qu'en effet, clans ce second cas, le redevable pouvait, des avant l'entree en vigueur de la loi du 30 mai 1949; obtenir la
rectification necessaire de la deduction en
introdnisant la reclamation prevue par
!'article 61, § 3, des lois coordon:Iiees, tandis que, dans le premier cas, il n'avait
pas, avant cette mise en vigneur, le .droit
de beneficier de ladite deduction;
Attendu que la decision attaquee est,
partant, justifiee et que le moyen ne pent
i\tre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux frais.
Du 1•r decembre 1965. - 2" ch. - P1·es.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Conal. conf. M. F. Dumon, avocat general.
- Pl. M. Van Leynseele.

2" CH
! •

I er decemhre 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS. LUA'l'ION DE LA BASE IMPOSABLE. -

EvACoM-
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COUR DE CASSATION
MISSION FISCALE. - TAXATION CONFORME A
L'AVIS DE CETTE COMMISSION. - PREJUVE
DU CHIFFRE EXACT DES REVENUS IMPOSABLES
INCOMBANT AU REDEVABLE.
Lorsque la base de la taxation est conforrne <l l'avis de la cornrnission fiscale,
le contribuable .ne peut obtenir de n3duction, par voie (le n3clarnation, qu'en
apportant la preuve du chiffre exact de
ses t·evenu.s irnposables (1). (Lois coorr-

donrnees il'e1artives 1aux impilts sur aes
revenus, art. 55, § 3, aL 4.)
{NUTKOWICZ, C. lli.'TAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.) .
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 23 octobre 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur .le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 55, § 3,
des lois coordonnees relatives aux impilts
sur les revenus, en ce que l'arr~t attaque
a rejete ile Tecours du demandem.·, au
motif que il'imposition critiquee par lui
ava1t ere etablie conformement a iL'·avis
de la commission fiscale, que J.e demandeur ne f,aisait pa·s 11a preuve du chiffre
exact de ses 1revenus imposabQes, qu'en
'effet les ellements comp1Jab1Jes qu'il pr<r
duit ne se1Jaient prus dign:es de foi,
sans repondre au moyen par lequel le demandeur faisait valoir que, pour autant
que les prix d'inventaire figurant dans sa
comptrubiil:itre fussenrt denues de force probante, il etait possible de proceder a nne
reevaluation du stock en prenant en consideration les prix pratiques en la matiere, alors que, premiere branche, m~me
en admettant que la comptabilite du demandeur ne pouvait, par elle-m~me, fournir la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables, l'article 55, § 3, des lois
com·donnees relatives aux imp6ts sur les
revenus lui permettait d'en faire la
preuve au moyen de cette comptabilite et
d'une reevaluation, y afferente, faite par
!'administration ou par un expert judie
ciaire; et aloi's, seconde branche, qu'en
omettant de statuer sur l'admissibilite de
la preuve ainsi offerte, l'arr~t attaque a
laisse SaJll!S rrepome m:1 moyen du deman(1} Cass., 19 novembre 1963 (Bull. et PAsrc.,1964, I, 302) et 12 octobre 1965, supra, p. 200.
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deur et, ce faisant, a Viole l'article 97 de
la Constitution par une motivation insuffisante :
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il a·essoTt du contexte des
conclusions soumises a la cour d'appel
que le demandeur, en relevant « que rien
ne s'opposait a ce qu'il soit procede a
une reevaluation du stock en tenant
compte des prix pratiques en la matiere)), n'entendait pas, par la, offrir la
preuve par expertise ou autrement du
chiffre exact de ses •revenus· imposables,
mais se bornait a critiquer la these de
!'administration concernant la valeur probante de sa comptabilite;
Attendu que le juge n'avait, des lors,
pas a se prononcer sur une preuve qui,
contrairement a ce qu'affirme le moyen,
n'etait pas offerte;
Sur la premiere branche :
Attendu qu'aux termes de l'alinea 4 de
l'article 55, § 3, des lois coordonnees, relatives aux impilts sur· les revenus, lorsque, comine en l'espece, la cotisation est
conforme a l'avis de la commission fiscale, le contribuable ne peut obtenir de
reduction qu'en apportant la preuve du
chiffre exact de ses revenus imposables;
Attendu qu'apres avoir releve que le
demandeur ne « produit aucun element
digne de foi )) et que notamment pour certaines acquisitions il (( etablissait luim~me 'les factures d'·achat, de sorte que
les prix d'achat y mentionnes ne peuvent
~tre contrilles avec certitude)), la cour
d'appel en deduit que le demandeur n'est
pas en mesure d'apporter la preuve du
chiffre exact de ses rev enus;
Qu'ainsi l'arr~t constate en fait que
m~me la reevaluation du stock, fondee
sur la comptabilite invoquee par le demandeur, ne peut fournir la preuve du
chiffre exact de ses revenus imposables;
Qu'il n'a, des lors, pas viole ledit article 55, § 3, et que le moyen ne peut ~ti'e
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du l'•r decembre 1965. - 2" ch. -Pres.
M. Louveaux, consetlller fais.am.t fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Concl. cont. M. F. Dumon, avocat general. - Pl. MM. Bayart et Van Leynseele.
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CH. -

Icr decemhre 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EvA-

LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. COMMlS·
SION FISOALE. TAXA'riON CONFORME A
L'AVIS DE CETI'E COMMISSION.- PREUVE DU
OHH'FRE EXACT DES REVENUS IMPOSABLES
INCOMBANT AU REDEVABLE. NOTION.

Rejette legalement l'otfre de pt·mtve faite
par ~m redevable, llont la cotisation fut
etablie confot·mement f1 l'avis de la
commission fiscale, a~t mot-if q~t'elle n'est
pas de natm·e (1 faire la pt·e~tve, qui lui
incombe, d~t chiffre emact de ses t·evenus
imposables, -l'at·ret qui constate, ll'~me
part, que la prettve offerte consiste a
fai·re evaluer a nottveau les revenus
imposables par ww empm·tise et, ll'autre par·t, que la comptabilite sttr laqttelle cette empertise lloit ett·e fondee
n'est « ni lligne de confiance ni p1·obante >>.
(NUTKOWICZ, C. 'ltTAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 23 octobre 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 55, § 3, des
lois coordonnees i·elatives aux impi'lts sur
les revenus et 12 de la loi du 12 mars 1957
portant certaines dispositions en matiere
financiere, economique et sociale, en ce
que l'arret a rejete le recours du demandeur, au motif que les cotisations critiquees ont ete etablies conformement a
l'avis de la co=ission fiscale, que le demandeur n'a pas fait la preuve du chiffre
exact de ses revenus imposables, que d'ailleurs les elements de la comptabilite qu'il
produit ne seraient pas dignes de foi, sans
reponclre a l'offre faite par le demandeur
de faire la preuve du montant exact de
ses revenus par une expertise portant sur
sa comptabilite, alors que, meme si l'on
admet que la comptabilite du demandeur,
par elle-meme, ne pouvait faire la preuve
du chiffre exact de ses revenus imposables, les articles 55, § 3, des lois coordonnees relatives aux impi'lts sur les revenus
et 12 de la loi du 12 mars 1957 portant
certaines dispositions en matiere fiscale,
economique et sociale, permettent au de-

mandeur de faire cette preuve, au moyen
d'une expertise portant sur cette comptabjj]j,te, et que l'atl'ret, en ne 8'e pronon<;ant pa.J;'I sur -l'admissibilite de 1a preuve
ainsi offerte, •a 1aisse sans repome un
moyen fm·mule par }e demandeur e.t a
ainsi, en raison d'une motivation insuffisante, vioie l'article 97 de la Constitution :
Attendu que le demandeur invoquait en
ses conclusions que, contrairement a ce
que (lecide le directeur des contributions,
sa comptabilite est parfaitement reguliere, que, sans doute, dans l'inventaire il
est malaise de se referer aux diverses
factures d'achat, mais qu'il faut tenir
compte de ce qu'il s'agit de marchanclises
«outside» qui au cours de l'annee ont
subi de nouvelles classifications si bien
que le reproche, formule dans la decision
et suivant lequel i1 ne pent etre exerce
aucun contrOle sur les prix vortes a l'inventaire, est illogique et manque de tout
fondement; qu'en ·~ffet, en cas de sonsestimation dans l'inventaire, rien ne s'oppose a une eventuelle reevalution . du
stock, en tenant compte des prix pratiques
en l'espece; que le demandeur insiste
« pour qu'une expertise de la comptabilite
et des documents produits soit ordonnee » ;
Attendu que l'arret releve que le dec
mandeur, ainsi que le decide pour des
motifs juclicieux le directeur, .ne tient pas
une comptabilite digne de confiance ou
probante et qu'il reconnait avoir fait certains m~hats: sans faotm·es, cc de sorte
·qu'aucun con•t.ri'liTe n'est poss1b[e su:r les
elements qui y sorut mentionnes »; qu'en
raison du peu de confiance qu!offrent les
elemen'ts comp:t1ables produ.its, le demandeur n'est pas en mesure de f.aia:e ~a
p.reuve du chiffre exact de ses revenus
imPM~>tb[es. ;
Attendu qu'en constatant que le demandeur aclmet qu'il fait des achats sans factu!res•, cc de s'O.rte qu'aucun contri'lle n'est
possib'le sur les el1ements qui y sont mentionues », l•a cour d'appel vise par cc elements » non seulement les prix mais ans·si
les elements Telatif.s ·aux quantites et aux
especes;
Attendu qu'en decidant qu'aucun controle n'est possible sur les elements mentionnes dans la comptabilite, la cour
d'appel decide de maniere implicite mais
certaine que ces elements ne sont pas susceptibles de servir a nne expertise qui
aurait pour objet une nouvelle evaluation
des prix comptabilises, et devrait inevitablement se fonder sur les donnees de la
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comptabilite relative aux quantites et aux
especes, sur lesquelles; comme elle le declare, aucun controle n'est possible;
Attendu qu'ainsi l'arret a repondu de
maniere adequate aux conclusions du demandeur;
Attendu que, sans denier que la preuve
du cb,iffre exact des revenus imposables
puisse etre faite au moyen d'une expertise portant sur une comptabilite qui par
elle-meme ne fournit pas cette preuve,
l'arret decide qu'en l'espece les elements
de la comptabilite ne permettent pas de
faire cette preuve au moyen d'une expertise;
Attendu que, sur le fondement des constatations susdites, l'arret a pu decider
legalement que le demandeur ne faisait
pas la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1~r decembre 1965. - 2 6 ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Oond. cont. M. F. Dumon, avocat general.
:._ Pl. MM. Bayart et Van Leynseele.

pe cH. -

2 decembre 1965.

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MATIERE OIVILE. - CONTRAT D' ASSURANCE. lNTERPREl'ATION o'UNE CLAUSE DU CONTRA'£
CONOILIABLE AVEC SES TERMES. - POINT DE
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX AC'.rES,

Lorsque le contrat il'assurance stip~~le que
le ilroit aum inilemnites ne nait que si
le ilommage n'a eu pour cause q~te l'acciilent seul et pou1· autant q~t'il ne
puisse etre attribue ni a ~me malailie
ni a toute aut1·e cause etrangere a l'acciilent lui-meme, mais stipule a~tssi que,
m011ennant preuve empresse ile son caractere acciilentel, l'asphymie involontaire par noyade est couverte par !'assurance, ne donne pas de ces dispositions une interpretation inconciliable
avec leurs termes, et ne viole, des wrs,

I
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pas la foi due au contrat, l'a1·ret qui,
ayant ecarte !'hypothese d'~m suicide et
constate que la mort ile la victime est
survenue pa1· immersion, decide qu'est
ainsi apportee la seule pre~tve contractuellement emigee en cas d'asphymie par
noyade.
(«EAGLE STAR INSURANCE COMPANY»,
C. THOMAS,)•
ARRJi:T.
LA COUR; - Vu l'arri'\t attaque, rendu
le 2 fevrier 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1315, 1319, 1320, 1322 du
Code civil, de la foi due au contrat d'assurance individuelle conclu entre feu Andre Haulot et 11a demanderesse Qe 28 j•anvier 1958, specialement en son article 1•r,
et de !'article 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque, apres avoir con~tate
en fait que feu Andre Haulot, qui circulait en auto, est tombe dans la Sambre et
a trouve la mort par immersion dans
l'eau, a decide en droit qu'il etait ainsi
prouve a suffisance de droit qu'il s'agissait en l'espece d'un accident survenu a
l'assure par l'usage et la conduite d',une
voiture automobi[e de luxe, •auqueL s'etendaient les effets de !'assurance, et a, en
consequence, condamne la demanderesse
a payer a la defenderesse, veuve de !'assure, l'indemnite de 750.000 francs prevue
par le contrat d'assurance, premiere
branche, alors que !'article 1•r du contrat
vise stipule que !'assurance couvre les
consequences reelles et directes des accidents corporels, et precise que oour donner droit aux indemnites forfaitaires stipulees, « il faudra que le dommage n'ait
eu pour cause que !'accident seul et ne
puisse etre attribue ni a une maladie, ni
a toute autre circonstance etrangere a
I' accident 1ui"meme ''• que ile meme article stipu~e que l'm'lsu,r.ance couv.re
« l'asphyxie involontaire par noyade,
moyennant preuve expresse de son caracter,e accidentel ''• que 'l!a demanderesse
avait soutenu en concluiSiODJs - et que
le premier juge .avait admis - « que
le deces de !'assure pouvait etre dft soit
a un arret du fonctionnement cardiaque
ayant entraine l'asphyxie, l'irilpossibilite
pour la victime de maitriser des lors son
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vehicule et la chute de celui-ci dans la cause de la noyade resultant de l'arret du
Sambre, ou encore a un propos delibere fonctionnement cardiaque ou d'une hede la victime de jeter son vehicule dans mmTagie cerebor·al}e, et a ains•i vio!le l'Mla , Sambre et d'y perdre la vie dans un ticle 97 de l'a Constitution :
accident simule, ou encore a une hemorAttendu qu'en ses deux branches le
ragie cerebrale la rendant brusquement moyen se fonde sur ce que l'arr~t aurait
inoa·pabl·e de conduire >>, qu'aux ter- meconnu les dispos~tions du contrUJt d'asmes de l'article l'•r du contrat, la defen- · surance en condamnant la demanderesse
deresse avait la chrurg·e de loa preuve a payer l'indemnite stipulee au benefice
« expresse >> de ce qu'aucune de ces cau- de la defenderesse, a la suite du deces par
ses possibles de la noyade ne pouvait noyade du mari de celle-ci, sans qu'il fi'lt
etre retenue et qu'il s'agissait, en l'es- etabli par elle; comme l'exige l'article 1•r
pece, d'une asphyxie involontaire par du contrat, que le dommage n'avait «pour
noyade, de •soT:te qu'en decidant que!}a mo•rt cause que I' accident seul >> et ne pouvait
par immersion de Haulot etait couverte « ~tre attribue ni a une maladie, ni a
par !'assurance pour le motif qu'il s'agis- toute autre circonstance etrangere a !'acsait d'un accident survenu par l'usage cident lui-m~me »;
d'une voiture automobile, l'arr~t a meAttendu que cet article exige d'abord,
connu la foi due 'au contrat, en taut que pour que naisse le droit aux indemnites
celui-ci stipule que les asphyxies par forfaitaires stipulees, « que le dommage
noyade, tout comme les autres accidents n'ait eu pour cause que !'accident seul et
converts, sont celles dont il est etabli ne puisse ~tre attribue ni a une maladie
qu'elles etaient involontaires et qu'elles ni a toute autre circonstance etrangere a
avaient un caractere accidentel, a !'exclu- I' accident lui-m~me », et enonce qu'il
sion de celles qui pourraient ~tre attri- « faut entendre par accident le fait soubuees a une maladie ou a toute autre cir- dain, fortuit, independant de la volonte
constance etrangere a !'accident lui- de la victime et ayant entraine une lesion
m~me; seconde branche, alm·s que l'arr~t
corporelle susceptible d'etre etablie media viole les tegles de !'article 1315 du Code calement»;
civil qui imposaient a la defenderesse,
Mais attendu que l'article dispose en~
originairement partie ·demanderesse, la suite que, « par· extension a cette definicharge de la preuve du fondement de son tion, la police couvre », notamment,
actiorn, puisqn'ill decide « qu'iil ne suffit « moyennant preuve expresse de son capas que la demanderesse se bOTille a ractere accidentel, l'asphyxie involontaire
a:JJleguer, sans apporter 1e moindtre ele- par noyade ... »;
ment pi'obant, que ilia mort de l'lil.•&Sm-e
Attendu que l'arret, qui ecarte par ailpom'l,ait e<tre attribu€e a nne maliadie· >>, leurs l'eventualite du suicide, constate
et justifie s•a decision Pa•r 1a consi- que la mort de la victime etait survenue
deration « qu'il n'est pas allegue que par immer'sion dans l'eau;
Haulot aurait · ete atteint d'une affectioh
Atterndu que s•runs donner des stipulasusceptible d'impliquer une tendance au tions de l'articie 1•r du contrat une intersuicide>>, suicide que par ailleurs l'arr~t pretation inconciliable avec leurs termes,
considere comme << non vraisemblable >>, l:i cour 11'-appeil :a pu des lars decider
alm·s qu'aux termes de !'article 1~r dii qu'etait kinsi apportee la seule preuve
contrat rappele ci-dessus et des prescrip- contractuellement exigee en cas d'asphytions de !'article 1315 du Code civil, ce xie par noyade, c'est-a-dire la preuve· du
n'etait pas a la demanderesse qu'il appar- caractere accidentel de celle-ci, et que la
tenait de prouver que la mort de l'assure circonstance que la noyade aurait ellepouvait ~tre attribuee a la maladie, mais meme pu ~tre provoquee par un etat
a la defenderesse de prouver qu'elle ne pathologique de la victime, telle une crise
pouvait pas etre attribuee a pareille cardiaque ou une congestion cerebrale,
cause, et que 1'-ar.r~t n'a pas• co'lltS'bate qui lui aurait fait perdre le contr6le de
que la defenderesse avait apporte cette son vehicule, n'etait pas de nature a afpreuve, et ·ailO!rS qu'a supposer m~me fecter le caractere accidentel contractuelque 1'·UJrtret ait decide v·al•ab1em€1IJJt que lement requis;
l'hypothese du suicide ou d'une affec- · Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
tion susceptible il'iri:rpliquer ]Ine tenSur le deuxieme moyen, pris de la viodance au suicide devait ~tre ecartee, il
n'a rien repondu au soutenement de la ~ation des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du
demanderesse relatif a !'hypothese d'une Code civii, de l:a foi due au contrrut
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Sur le troisieme moyen, pris de la viod'assurance conclu le 28 janvier 1958 entre
la demanderesse et feu Andre Haulot, lation de !'article 97 de la Constitution;
specialement en ses al'ticles Ier et VIII, en ce que l'arret a decide que la noyade
et de !'article 97 de la Constitution, en ce de l'assure Haulot etait un accident couque l'arret attaque decide que si la de- vert par le contrat d'assurance litigieux
manderesse entendait soulever une con- et, en consequence, condamne la demantestation d'ordre medical au: sujet de la deresse a payer a la defenderesse la
cause du deces de l'assure, elle avait, con- somme, en principe, de 750.000 francs,
formement a ces articles, a faire exami- apres avoir constate successivement :
ner le corps de l'assure par ses propres 1° qu'il s'agissait d'un accident survenu
medecins et a poursuivre une procedure a l'assure par l'usage et la conduite d'une
d'expertise, alors que !'article V donne voiture automobile de luxe, 2° que trois
a la demanderesse le (( droit )) de faire associations sans but lucratif avaient
examiner le corps de la victime, mais ne considere le fait comme constitutif d'un
lui en fait pas une obligation, et qu'il ne accident mortel et paye chacune l'indem~
stipule aucune decheance au cas ou cet nite de sinistre de 27.000 francs, 3° que
examen n'auratt pas eu [ieu, que l'a;r- si elle entendait soulever une contestation
ticle VIII institue une procedm·e d'ex- d'ordre medical, la demanderesse avait
pertise, sans attacher de deeheance au i'l faire examiner le corps de I' assure par
non-intentement de cette procedure, qu'au ses propre medecins et a poursuivre la
surplus cet article, s'il envisage pareille procedure d'expertise prevue par !'artiprocedure, laisse a chacune des parties cle -VIII, 4° que l'hematome avec ecchy~
la faculte d'en prendre !'initiative, si moses que il'·assure po·rtait au front
bien qu'a defaut d'expertise, aucune des prouve que les blessures ont ete faites
parties ne saurait etre consideree comme avant la mort et etaient susceptibles de
dechne de ses droits, enfin que ~·ax provoquer, du vivant de l'assure, un choc
ret n'a pas conteste qu'ainsi que l'affir- commotionnel plus ou moi:Us long durant
maient les conclusions de la demande- lequel les reflexes sont fortement attenues
resse, ceBe-ci oavait demande lllle mttopsie ou meme reduits a neant, premiere brande la victime et que la defenderesse s'y che, alors qu'il est impossible de savoir
etait opposee, bien que !'article v lui fit , si l'arret a entendu. justifier son disposiune obligation d'acc.epter cette mesure, tif par chacune de ces considerations,
qu'oaurx termes de l'al'1ti~le VIII, ~a prise isolement, ou par leur ensemble,
procedure d.'expei,tise est excllue <<ell cas que cette ambiguite ne ·perirJJeJt pas a
d'autopsie qui ne souffre aucune discus- la cour d'·exercer son eon:tn:-Me SUil' la
sion >>, que iL'·an·et ne pouvait done, legalite de la decision entreprise. et equisans violer la loi des. parties et I' arti- vaut a !'absence des motifs exiges par
cle 1134 du Code civil, decider qu'apres !'article 97 de la Constitution; deuxieme
s'etre heurtee a !'opposition de la defen- branche, alm·s qu'en toute hypothese la
del'eS•Se a l'•au.topsie, 1a demacndffi'eSse consideration sub 2° est sans rapport avec
aVJait pe11'du 1e droit de contester l'ori- !'obligation de la demanderesse de payer
gine a.ccident€1l'le de 1a noyade, et qu'aw l'indeJ.rulllite t~clamee, qu'en effet, 'La
sm:plus les articles V et VII de 1a decisioill! ])il'ise porur des· tiers de regler
police n'expriment ni n'incluent implici- une indemnite, en vertu de contrats qui
tement la moindre derogation a !'arti- ne sont pas produits et dont les termes
cle Ier aUX termes duquel lle Clar.actere ne sont pas precises, ne saurait etablir
accidentel d'une noyade doit etre expres- que l'indemnite reclamee a la demandesement prouve pour donner lieu aux in- resse en vertu du contrat litigieux etait
due; troisieme branche, alors que la condemnites forfaitairement stipulees :
sideration sub 4o est manifestement sans
Attendu que ce n'est qu'apres avoir re- pertinence et, en toute hypothese, ne releve des elements de nature i'l etablir pond pas aux conclusions de la demande!'existence d'un accident auquel s'eten- resse, en tant qu'elles soutenaient que
dent les effets de !'assurance et apres l'hematome au front de l'assure pouvait
avoir declare qu'il s'agissait bien en l'es- s'etre produit pendant l'etouffement propece de semblable accident, que !'arret duit par une crise cardiaque, avant le
enonce sm,aboil1!dtamment 1es co'lltSiderrutiOIJ)JS deces - provoque par celle-ci - et meme
que lie mo·yen crtt~que ;
aVJan:t toute i=e•rsion, de sorte que l'rurQue ce dernier n'est des lors pas rece- ret n'est done pas mo.tive au v1rew de
vable, a defaut d'interet;
iL'article 917 de J:a Constitution :
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, Attendu qu'il apparait des motifs de
Plh'ENCE. DISPOSITIONS DEFINITIVES DU
l'arr~t qu'apres avoir releve que, par
JUGEJMENT RENDU SUR LA DE~IANDE PRINCIextension a la definition generale de !'acPALE, SIGNIFIEES ET ExECUTEES. DEMANcident couvert par !'assurance, la police
DEUR N'El'ANT PLUS RECEVABLE A CONTESTER
couvre aussi, << moyennant preuve exLA COMTh'TENCE DU JUGE POUR CONNAl'l'RE
presse de son cm·actere accidentel, l' asDE OET'l'E DEMANDE. MOYEN DU DEMANDEUR
phyxie invoU.Dn.taire par noymle JJ et « que
SOUTENAN1' QUE LE JUGE, E'l'ANT INCOMPili;les ef'fets de !'assurance s'etendent egale-,
TEN'l' POUR CONNAlTRE DE LA DEMANDE PRINment aux accidents pouvant survenir par
OIPALE, L'ETAIT AUSSI POUR CONNAlTRE D•E
l'usage et la conduite d'une voiture autoLA DEMANDE NOUVELLE, FORMII£E, EN DEGRE
mobile de luxe JJ, la cour d'appel, se fonD' APPEL, PAR LA DEFENDERESSE. I\IIOYEN
dant sur les constatations faites, d'une
NON RECEVABLE~
part, par la gendarmerie, d'autre part,
par le medecin requis par celle-ci, et d'oil 2° LOUAGE DE CHOSES. - BAUX COMresultait que la mort etait survenue par,
MERciAUX. CLAUSE STIPULANT QUE LA
immersion dans l'eau, decide qu'il est
GARANTIE LOCATIVE SERA ADJUGEE AU BAILainsi prouve qu'il s'agit d'un accident
LEUR SI LE PRENEUR N'OCCUPE PAS LES LIEUX
« auquel. par extension s'etendent les efPENDAN'l' AU MOINS QUATRE ANNEES CONSifi:fets de !'assurance ll, l'arr~t ecartant par
CUTIVES. CLAUSE DE NATURE A ENTRAVER
ailleurs, dans des motifs subsequents,
L'EXERCICE; PAR LE PRENEUR DU DROIT QUE
l'eventualite d'une noyade volontaire;
LUI CONFERE L'ALINEA 3 DE L'AR1'ICLE 3
Attendu qu'il ressort ainsi sans ambiCONTEND DANS LA LOI SUR LES BAUX CO:Mguite de l'arr~t que celui-ci a entendu
MERCIAUX. ILLEGALITE.
fonder sa decision sur ce qu'il s'agissait
en l'espece d'une mort par asphyxie a la 3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARsuite d'une noyade involontaire resultant
RETS. MATIERE CIVILE. JUGEMENT
de l'usage, par la victime, d'une voiture
FAISANT, D'UNE PART, UNE MASSE DES FRAIS
automobile, faits auxquels, « par extenET CONDAMNANT CHAQUE PARTIE A EN PAYER
sion JJ, s'etendent les effets de !'assuUNE FRACTION ET CONDAMNANT, D'AUTRE PART,
rance;
EXPRESSEMENT L'UNE DES PARTIES A PAYER
Attendu qli'il en resulte, d'une part,
L'UN DES ETATS DE FRAIS COMPRIS DANS
que toutes les autres considerations viCETI'E MASSE. CONTRADICTION.
sees au moyen sont slirabondantes et que,
d'autre part, l'arr~t repond d'une ma- 1 o Lorsque les dispositions definitives du
niere adequate aux conclusions de la dejugement t·end,u en degre d'appel sur la
manderesse en constatant que le deces
demande principale, formee par le defut consecutif a l'imniersion accidentelle
mandet~r en cassation, ont ete signifiees
du vehicule et de son conducteur;
et emeoutees a sa requete et ont acquis
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
force de chose Jugee a son egard, le
demandeur n'est plus recevable, a dePar ces motifs, rejette ... ; condamne la
fat~t de litige, a emercer u1~ 1·ecour s
demanderesse aux depens.

COMPETENCE ET RESSORT. -Co:M-

contre ces dispositions, meme en tant
q11e le juge d'appel a statue, implicitement, sur sa competence; il n'est pas recevable non plus ci soutenir,
l'appui
d'tm pourvoi contt·e les dispositions dud-it j11gement conce1·nimt tme demande
nouvelle formee en degre d'appel par
la partie defenderesse, que le juge, etant
incompetent pour connaUre de l'action
· principale dt~ demandetw, l'etait aussi
pour connaitre de la demande nouvelle (1).

(1) 11 avait ete fait droit a la demande du
demandeur en cassation, taut en premiere instance, devant le juge de paix, qu'en appel;
le jugement rendu sur cette demande avait
ete signifie au defendeur et execute par lui. Le
demandeur etait, des lors, sans interet a criti-

quer !a decision du tribunal, meme sur !a com,
petence.
Mais le defendeur avait forme, en degre
d'appel, · une demande nouvelle, dont !'introduction est autorisee par !'article 464 du Code

Du 2 decembre 1965. - 1re ch. - P·res.
M. Bayot, premier president. Rapp.
M~ Perrichon. Ooncl. cont. M. Krings,
avocat general. - Pl. MM. Struye et
Bayart.
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2° Est en opposition avec la disposition
irnpemtive de !'article 3, alinea 3, conten~t dans la loi sur les ba~tw cornrnet·ciauw, donnant en tout cas a~t preneur
le droit £le rnett1·e fin au bai~ apres
chaq1te trienna,t, la clause d1t contrat,
auw tames de laqueUe la sornrne 1'ernise pa1· le p1·eneur au bailieur, a tit1·e
de garantie locative, restera, acquise
definitivement a1t baiUettr, si le preneur
n'occupe pas les lieuw conforrnernent a
le1w destina-tion pendant a~t rnoins quat1'e annees consecutives (1).
3° Est entacl~e de cont·radiction le jttgement qui, d'une part, condarnne la defenderesse auw t1·ais de la p1·ocedure en
sa·isie-gagerie et, d'attt1·e pa1-t, fait une
masse des t1·ais des deuw instances,' y
cornpTis cmtw de saisie-gagerie, et condarnne la defenderesse it pa,yer les tro·is
cinquiemes et le dernande!tt' a wppo1-te1·
les de·ziw cinq1tiemes restants de cette
masse de frais.
(HUART,

C.

TREMUTH.)

ARRft'r.

LA COUR; - Vu les jugements attaques, rendus les 6 avril 1960 et 23 _decembre 1964 par le tribunal de premiere instance de Chai-leroi, statuant en degre
d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1~r, 2 (tel qup modifie par
les articles 1er de l'arrete royal no 63 du
13 janvier 1935 et de la loi du 28 juin 1948
et par !'article 2 de la loi du 20 mars
de procedure civile, et le tribunal n'y fit droit
que par un second jugement, apres qu'il eut
ete procede aux mesures d'instruction ol'donnees par le premier jugement.
Le juge ne pouvait, lors du second jugement,
statuer sur cette demande qu'en tenant compte
· des dispositions du premier jugement, passees
en force de chose jugee (cons. cass., 9 mai
1949, Bull. et PAsrc., 1949, I, 34&; 1er mars
1965, ibid., 1965, I, 665),.
Or, en l'espece, il etait definitivement juge,
de maniere implicite sans doute, que tant le
premier juge que le juge d'appel etaient competents pour connaitre de Ia demande principale (cons. cass. fr., 12 juin 1907, Bull. arr.
cour de cass., ch. civ., 1907, p. 135, no 78). Le
juge d'appel etait, des Iars, aussi competent
pour connaitre d'une demande nouvelle qui
tendait, selon les termes memes de !'article 464
du Code de procedure civile, a la compensation
judiciaire avec Ia demande principale.
Des lors, pour contester la competence du
juge d'appel a connaitre de Ia demande non-
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1948), 3, en particulier 1 o (tel que modifie
par les articles 2 de l'arrete royal no 63
{lu 13 janvier 1935 et de la loi du 20 mars
1948), 3, 9°, alinea 2, 8 (tel que modifie
par I' article 1~r de la loi du 15 mars 1932),
9, 12, en particulier 1 o (tel que modifie par
les articles 4 de l'arrete royal no 63 du
13 janvier 1935 et de la loi du 3 juillet
1956), 13, 21, 22, 23, 37bis et 37tet· (cas deux
dernierres· dispositions modifieeJs par 1'-a.rticle 9 de la loi du 15 mars 1932) de la
loi du 25 mars· 1876 contenant ile titre Jer
du UvT'e prellminaire dUJ Code de procedure civhle, 29 contenu dans la Ioi
{lu 30 avril1951 sur les baux commerciau:i
formant la 'section !Ibis du chapitre II
{lU titre VIII du livre III du Code civil,
2 de la loi du 15 decembre 1872 comprenant les titres Ier a IV d.u livre Ier du
Code de commerce, en particulier 2, in
fine,. tel que ledit article 2 a ete modifie
par !'article 2 de la loi du 3 juillet i956,
464 et 473 du Code de procedure civile, en
particulier 473, alinea 3 (tel que modifie
par !'article 13 de la loi du 15 mars 1932),
et .97 de la Constitution, et pour autant
que de besoin des articles 1317, 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que. le jugement attaque du 6 avril 1960 decide implicitement que le tribunal de paix de
Chatelet etait competent .comme juridiction du premier degre et que le tribunal
de premiere instance de Charleroi siegeant en degre d'appel est competent
comme juridiction du second degre pour
connaitre de !'action mue par le demandeur, par citation du 15 novembre 1956,
tendant a la condamnation solidaire de
velle, le demandeur devait necessairement remettre en question Ia decision sur la competence au regar~ de Ia demande principale. Or,
cette contestatwn se heurtait a Ia chose jugee.
Le moyen n'etait done, a cet egard, pas recevable.

* * *
Le moyen n' etait d' ailleurs pas recevable;
non plus, dans la mesure oil le demandeur invoquait la violation de !'article 464 flu Code de
procedure civile. N' est, en effet, pas recevable
le moyen qui conteste pour la premiere fois
devant la cour de cassationla recevabilite d'vne
demande nouvelle portae devant le juge d'appel (cons. cass., 27 avril 1849, Bull. et PAsrc.,
1850, I, 108; 20 juillet 1882, ibid., 18'82, I, 269;
19 ma,i 1927; ibid., 1927, I, 228, et note P. L.;
2 octobre 1939, ibid., 1939, I, 396).

E.K.
(1) Cass., 14 janvier 1965 (Bull. et PASIC.,
1965, I, 472).
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la defenderesse et d'un sieur Luigi Ferrara au payement d'une somme principale
de 21.250 francs du chef d'arrieres de
loyer, a la resolution d'une convention de
bail aux torts exclusifs de la defenderesse, a ]'expulsion de celle-ci, a la condamnation solidaire de la defenderesse et
du sieur Ferrara au payement d'une indemnite d'occupation et cl'une ind·emnite
de relocation et enfin a la validation d'une
saisie-gagerie, la defenderesse etant assignee en qualite de locataire et le sieur
Ferrara comme caution solidaire garantissant l'execution {les obligations de la
defencleresse, et en ce que le jugement
attaque du 6 avril 1960 decide ensuite implicitement que le tribunal de premiere
instance de Charleroi Siegeant en degre
d'appel est competent comme juridiction
du second degre pour connaitre de la demaude nouvelle f.ormee pour la premiere
fois en degre d'appel par la defenderesse
et tendant a la condamnation clu . demandeur a lui restituer nne somme de
40.000 francs representant la garantie locative remise lors de la conclusion du
bail, alors que la demande principale, en
tant qu'elle etait dirigee contre la defenderesse, etait basee sur une convention
de bail commercial, que la contestation
n'etait pas: f0\I1dee sur ra section !Ibis,
intituiee «Des ·regles particulieres aux
baux commerciaux », du chapitre II clu
titre VIII clu livre III du Code civil, que
}a defencleresse.avattila qUJalite de commer~ante, que tous ses engagements et obligations etaient reputes actes de commerce,
que la valeur du litige etait superieure a
2.000 francs, qu'ainsi laclite demancle relevait de la competence du tribunal de
commerce, de telle sorte que le juge de
paix n'etait point competent ratione matedae pour en connaitre (violation des
articles 1er, 2, 3, 1° et 9°, alinea 2, 8, 12,
1°, 21, 22, 23 de la loi du 25 mars 1876 sur
la competence, 29 contenu clans· 1a iloi du
30 ·aw'il 1951, 2 de 1a £oi clu 15 clec:emb~re
1872 et 97 de .!Ja Constitution, vises au
moyen), et rulO•l'\S que la demande princ:ipale, en tant qu'eille etait d1rigee contre le •Siemr LUJigi Fe~rrara, etait basee
su'l' un eng-agement de cautiomJJement
souscrit par ce clernie•r, que 1a va.leur
du litige etait superieure a 10.000 frallJCs,
qu'ainsi laclite clemande :relevait de la
competence clu tJribunail de premiere i.nst·ance, de te1le sorte que Je juge de
p,aix n/etait pas competent(; ratione mate1iae po-ur eu connaitre (violation des

articles 1~r, 2, 3, 8, 13, 21, 22, 23 de la loi
du 25 mars 1876 et 97 de la Constitution,
vises au moyen), alors, enfin, qu' a raison
de la connexite, !'ensemble de la demande
principale dirigee contre la defenderesse
et le sieur Ferrara devait ~tre porte devant le tribunal de premiere instance,
que l'action contre la defe:nderesse relevat
de la competence du tribunal de commerce
ou du juge de paix, de telle sorte que le
juge de paix etait incompetent 1'atione
materiae pour en connaitre (violation des
articles l'•r, 2, 3, 8, 13, 21, 22, 23, 37bis et
37ter de la loi sur la competence et 97 de
la Constitution), que le tribunal de premiere instance siegeant en degre d'appel
etait incompetent comme juridiction du
second degre pour statuer sur la demande
prihcipale du demandeur (meconnaissance
de l'article 9 de la loi du 25 mars 1876)
et, partant, pour connaitre de la demancle
nouvelle de la defenderesse tendant a la
condamnation du demandeur au payement
d'nne somme de 40.000 francs (violation
des articles 464 du Code de procedure Civile et 97 de la Constitution, indiqnes an
moyen) et qu'en ne reconnaissant pas !'incompetence du juge de paix et en statuant
uniquement comme juge d'appel, le tribunal de premiere instance n'a pu legalement statner au fond (meconnaissance des
articles 473 du Code de procedure civile
et 97 de la Constitution, vises an moyen) :
Attendu que le moyen est dirige nniquement contre le jugement du 6 avril 1960;
Que, d'une part, ce jugement statue definitivement sur l'action du demandeur en
pronon~ant la resolution du bail aux torts
de la defenderesse, en. ordonnant le deguerpissement de cette der:niere et en
condamnant la defenderesse_ notamment
au payement de loyers arrieres, d'une indemnite cl'occupation et d'une certaine indemnite de relocation qu'il determine;
Que, d'autre part, apres avoir declare
recevable la demancle << reconveutionnelle »
tendaJlt a la restitutiOJl de la garantie, I
formee en degre d'appel par la defenderesse, le jugement, admettant, avant faire
droit, une mesure d'instruction sollicitee
par elle, surseoit a statuer si.1r le fondement de cette demancle en m~me temps
que sur le fondement des pretentious du
demancleur tendant a !'allocation d'un
complement d'inclemnite de relocation et
a la conversion d'une saisie-gagerie en
saisie-execution;
Attenclu que, dans ses conclusions, visees le 29 avril 1964, le demandeur a de-
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mande au tribunal « de lui donner acte de
ses reserves de se pourvoir en cassation
contre celles des dispositions de son jugement du 6 avril 1960 qui ne sont pas definitives )), declarant qu'en revanche « les
dispositions definitives dudit jugement du
6 avril 1960 ont ete executees et que le
delai de cassation est expire en ce qui les
concerne )) ;
Que, d'ailleurs, le jugement du 23 d~
cembre 1964 constate, sans etre critique
a cet egard, que le jugement du 6 avril
1960 fut signifie et execute;
Attendu que les dispositions definitives
du jugement rendu en degre d'appel sur
la demande principale ont ainsi acquis
force de chose jugee a l'egard du demandeur; que, des lors, a defaut de litige, le
demandeur n'est plus recevable a exercer
aucun recours contre cette decision;
Qu'il en resulte que le moyen qui, en
tant qu'il vise les disposit\ons du jugement
concernant la demande nouvelle de la defenderesse, se fonde sur ce que le tribunal
aurait ete incompetent, comme juridiction
d'appel, pour connaitre de l'action principale du demandeur, n'est pas davantage
recevable;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code' civil, en
ce que le jugement attaque du 6 avril1960
« surseoit a statuer quant a la demande
reconventionnelle en restitution de la garantie )) locative de 40.000 francs formee
pour la premiere fois en degre d'appel
par la defenderesse, aux motifs que,
<< quant au fond de la demande, ... , dans
son etat d'instruction, elle n'est pas prt'!te
a recevoir jugement et qu'il importe, tons
droits saufs et reserves des parties, d'ad~
mettre la partie appelante (ici defenderesse) a la preuve des faits par elle cotes
qui sont, dans leur ensemble, pertinents
et relevants )), et en ce que la decision
entreprise du 23 decembre 1964, rendue
apres enqut'!tes, dit « cette demande reconventionnelle fondee )) et, en consequence,
condamne le demandeur a payer a la
defenderesse la somme principale de
40.000 francs outre les interets jucliciaires
a partir du 5 novembre 1959, premiere
branche, sans rencontrer les defenses du
demandeur deduites de ce que << ••• la convention du 12 janvier 1954, laquelle dispose en son article 9, alinea 2, que la
somme de 40.000 francs remise par la defenderesse a titre de garantie locative
« restera acquise definitivement au bail-
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)) leur si le preneur n'occupe pas les lieux
)) conformement a leur destination pen)) dant au moins quatre annees consecu)) Uves )), n'a nuHement pour objet ou pom:
but cl'enlever ce droit au preneur; que ce
droit est cl'ailleurs expressement recon)lu
au preneur par la convention et que le
preneur n'a nullement donne conge pour
!'expiration du triennat; que la clause
litigieuse avait pour objet d'assurer au
bailleur l'amortissement des frais importants qu'il supportait pour l'ouverture du
debit de boissons, que l'appelante (ici defenderesse) avait le droit de mettre fin au
bail a !'expiration du triennat, mais
qu'elle marquait son accord, pour le cas
ou elle userait de ce droit, de declommager
le bailleur des frais exposes par lui pour_
l'ouverture clu cafe en lui abandonnant la
garantie )), de telle sorte que les jugements
entrepris ne sont pas regulierement motives (vio;lation de l'·article 97 de ~a
Constitution).; cleuxieme branche, alors
que, dans la mesure oil la constatation du
jugement attaque du 23 decembre 1964,
selon laquelle « ... l'economie de la clause
querellee est en formelle opposition avec
le prescrit imperatif et d'ordre public de
la 'loi sur les baux commerciaux, donnant,
en tous cas, au preneur le droit de mettre
fin au bail en fin de chaque triennat )),
constituerait une ·reponse aux defenses
p.t;ecitees du demandeur, cette motivation serait ambigue et lai•SSei'ait incer-ta.in si 1le juge du fond a estime que
1a C'1ause litigieuse n'avait pas pom:
objet d.'·assurer 1au bai!J.leUil" il'amolrtissement des fmis impoil)tants · qu'il av.ait
supportes pour l'ouverture du debit ou
qu'elle avait cet objet mais etait neanmoins nulle en vertu de l'article 3 de la
loi du 30 avril1951; qu'elle ne permettrait
pas davantage de determiner si le tribunal
a considere qu'aucune stipulation clu bail
ne reconnaissait au preneur le droit de
resiliation triennale ou s'il a estime au
contraire que le bail litigieux contenait
nne clause de resiliation triennale mais
que rue je11 de ce!liLe--ci se trouvatt paa.·.alyse
par l'article 9 querelle et qu'en consequence ce bail devait t'!tre declare nul en
tant qu'il prevoyait que la garantie resterait acquise au bailleur a defaut d'occupation pendant plus de quatre annees des
lieux loues, de telle sorte que le controle
de la legalite du dispositif du jugement
du 23 decembre 1964 s'avere impossible
(violation de l'article 97 de la Constitution) ; troisieme branche, et alors enfin
que, dans la mesure oil le jugenient atta-
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que du 23 decembre 1964 aurait considere
Sur le troisieme moyen, pris de la vioqu'aucune stipulation du bail du 12 jan- lation de l' article 97 de la Constitution,
vier 1954 ne reconnaissait au preneur le en ce que le jugement entrepris du 23 dedroit de resiliation triennale, il violerait cembre 1964 decide qu' « il y a lieu de
la foi due a laclite convention, plus par- condamner l'appelante (ici defenderesse)
ticulii~rement a son article 2, lequel disaux frais de la procedure en saisie-gagepose que. « ... le preneur pourra mettre fin rie », mais par ailleurs « fait une masse
au bail a !'expiration de chaque triennat des frais des deux instances, y compris
moyennant un preavis de six mois par ceux de saisie-gagerie, condamne l'appelettre recommandee >>, en en donnant une lante (ici defenderesse) a payer les trois
interpretation inconciliable avec ses ter- · cinquiemes de ceux-ci et dit que l'intime
mes (vioJation de toutes :les dispositiom' (ici demandeur) restera en supporter les
deux cinquiemes », alors qu'il est contrab~g·a'les visees .a:u moyen) :
Attendu que, dans ses conclusions, le dictoire, cl'une part, de condamner la dedemandeur relevait que, selon la deten- fenderesse aux depens de la saisie-gagerie
deresse, la clause de l'article 9, alinea 2, et, d'autre part, de condamner ladite dedu contrat de sons-location eta1t nuLle fenderesse aux trois cinquiemes de !'enparce que contraire a la loi sur les baux semble des depens, en ce compris ceux de
commerciaux qui permet au preneur de la saisie-gagerie, et de delaisser les deux
mettre fin a la location a !'expiration de autres cinquiemes a charge du demanchaque triennat, moyennant un preavis de deur:
Attendu que le jugement attaque du
six mois;
Que, rencontrant ensuite cette defense, 23 decembre 1964 n'a pu, sans violer la
lesdites conclusions soutenaient « que la disposition legale indiquee au moyen,
convention n'a nullement pour objet ou d'une part, declarer qu'il y a lieu de conpour effet d'enlever ce droit au preneur; damner la defenderesse aux frais de la
que ce droit est d'ailleurs expressement procedure en saisie-gagerie et, d'autre
reconnu au preueur par la convention ... ; part, faire << nne masse des frais des deux
que la clause litigieuse avait pour objet instances, y compris ceux de saisie-gaged'assurer au bailleur l'amortissement des rie », et condamner la defenderesse a
frais importants qu'il supportait pour payer les trois cinquiemes, et le demandeur a supporter les .deux cinquiemes resl'ouverture du debit de boissons ... »;
Attendu que le jugement du 23 decembre tants de cette masse de frais;
Que le moyen est fonde ;
1964 repond d'une maniere adequate a ces
conclusions en relevant « que l'economie
Par
ces motifs, casse le jugement dn
de la clause querellee est en formelle opposition a vee le prescrit imperatif et 23 decembre 1964, en taut qu'il statue sur
d'ordre public de J,a tloi sllll' 1es blaux com- les depens ; rejette le pourvoi pour le surmerchiux, donnant, en tout cas; au pre- plus ; dit que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partielneur le droit de mettre fin au bail en fin
lement annulee; condamne le demandeur
de chaque triennat >> ;
aux quatre cinquiemes des depens et la
Attendu qu'ainsi le tribunal decide sans defenderesse au cinquieme restant; renambiguite que, eut-elle meme l'objet alle- voie la cause, ainsi limitee, devant le trigue par le demandeur, la clause litigieuse bunal de premiere instance de Mons, sieetait, en elle-meme, en opposition avec une geant en degre d'appel.
disposition legale imperative, ladite clause
Du 2 decembre 1965. - 1re ch. - Pres.
etant de nature a entraver l'exercice, par
le preneur, dn droit que lui confere !'ar- M. Bayot, premier president. - Ravp.
ticle 3 de la loi sur les banx commerciaux; M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Krings,
Attendu qu'il n'apparait pas dn juge- avocat general. - Pl. M. Simont.
ment du 23 decembre 1964 que celui-ci aurait considere que le contrat de sons-location du 12 janvier 1954 ne reconna:itrait
pas au preneur le droit, qu'il tient d'ailleurs de l'article 3 de la loi sur les banx
Ire cH. - 3 decembre 1965.
commerciaux, de mettre fin au bail a !'expiration {le chaque triennat;
Que le moyen, en aucnne de ses bran- 1° POURYOI EN CASSATION. - FIN
ches, ne pent etre accueilli;
DE NON-RECEVOIR. MATIERE CIVILE. -
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FIN

DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTERE PUBLIC. NoTIFICATION.

2°

POURVOI EN CASSATION. PERBONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR.
MATIERE CIVILE. ACCIDENT DU TRAVAIL. DEOISION ME'ITANT ROBS DE CAUSE,
SANS FRAIS, LE CHEF D'ENTREPRISE QUI A
CON'l'RAa:rni: AVEC UN ASSUREUR AGREE. POURVOI DU CHEF D'ENTREPRISE. - IRRECEVABILITE,

3°

4°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE CIVILE. JUGE D'APPIDL RECEVAN'r UN
APPEL. MoYEN PRIS DE CE QUID LA DECISION DU PREMIER JUGE E:rAIT, EN VERTU
DE LA LOI, RENDUE EN DERNIER RESSORT. MOYEN POUVANT ~TRE PROPOSE POUR LA
PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR.
COMPETENCE ET RESSORT. -

REs-

SORT. MATIERE CIVILE. DEMANDE EN
RlEPARATION DE DOMMAGES RESUL'l'ANT D'UN
ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL. BASES
D'EvALUATION DU LITIGE ETABLIES PAR LA
LOI. SALAIRE DE BASE DE LA VICTIME. VICTIME TRAVAILLANT DA,NS DEUX ENTREPRISES.

5°

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CONTRAT DE TRAVAIL ET OONTRAT D'EMPLOI, CONTRAT CONCLU A L'ES. SAl, POUR UNE DUREE DETERMINEE OU POUR
UNE ENTREPR;ISE DE'rERMINEE. CONTRAT
NON OONSTATE PAR ECRIT. CONSEQUENCES.

6°

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CoNTRAT D'EMPLOI. -_LIEN DE
SUBORDINATION. CONSTATATION.

7°

ACCIDENT DU TRAVAIL. SALAIRE
DE BASE. TRAVAILLEUR AOCOMPLISSANT
DES J-DURNEES ENTrERES DE TRAVAIL DANS
UNE ENTREPRISE ET ETANT AUSSI OOCUPE,
D'UNE FAQON INTERMITIENTE, DANS UNE AUTRE ENTREPRISE. ACCIDENT DU TRAVAIL
DANS CETIE SECONDE ENTBEPRISE. APPLICATION DE L' ARTICLE 6, ALINEA 5, DES LO·IS
COORDONNEES.

1 o Le ministe·re public pnls la cour de

cassation, qui oppose d'ojfice une fin
de non-recevoir a un pourvoi forme en
(1) Cass., 4 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1055).
(2) Sur ce que le chef d'entreprise qui a contracte, pour le payement des indemnites dues
en cas d'accident du travail, avec un assureur
agree, peut etre mis hors de cause, lorsque l'assureur est regulierement a la cause, cons. cass.,
28 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, ;1.045) et
la note 4.

matiere civile, doit, au prealable, en
aviser les avocats des parties par lettre recommandee a la poste (1).. (Loi
du 25 Mvrier 1925, rurt. 17ter.)

2° Le chef d'entreprise, cite par la vic-

time d'~m accident du travaib en reparation des dommages resultant de l'accident, . n'est pas recevable, a defa~tt
d'interet, a se pourvoir contre la decisim~ qui le met hors de cause, sans
trais, en raison de ce qu'il a cont1·acte
avec ~tn assureur· agree (2).
3° En matiere civile, peut ef1·e propose

pour la premiere tois devant la cour,
l'app~ti d'un pou1·voi cont1·e une decision ayant reQ7! un appel, le moyen
pris de ce que la decision du premier
juge etait, en vertu de la loi, rendue en
de1·nier res sort (3).

a

4° Si, en matiere de demande en repara-

tion de dommages resultant d'un accident morteb du travail, la loi etabiit les
bases d'evaluation du litige pour determ41ner le res sort, et si le salaire de
base de la victime en est un element
essentiel, !'indication de la remuneration allouee dans celle des deu::v entreprises, pour lesquelles la victime travaillait lor·s de !'accident, qui devait
etre prise en consideration d'apres les
demandmtrs, sujfit pou1· determi'f!er la
valeur des rentes et indemnUes reclamees sur la base de l'artiole· 4 des lois
ooordonnees le 28 septembre 1931, meme
si cette entreprise n' est pas celle dans
laquelle !'accident est arrive (4). (Lors
coordonnees

a

6;
27.)

~oi

le 28 septembre 1931, U!Tt. 2

&u 25 marrs 1876, art. 23 et

5° Si un contrat de travail et un contrat

d'emploi conolus a l'essai, pour u1~e du1:ee determinee ou pour une entreprise
determinee, doivent, en principe, etre
CO!~states par ecrit, l'absence d'ecrit
n'interdit pas au juge d'accueillir la
preuve de. l'e::vistence 4e cet engagement
conformement au droit commun; pareil
engagement sera toutefois soumis au::v

(3) Cass., 21 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1016) ; 25 septembre et 26 novembre 1965,
supra, p. 117 et 405.
(4) Comp. cass., 25 septembre 1965, supra,
p. 117. Cons. cass., 12 septembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 37). et la note 1, p. 38; 18 decembre 1964 (ibid:., 1965, I, 410) et les notes 4
a 6.
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conditions fiwees pour les engagements
conclus pour une dttree indeterminee (1)·.
(Loi du 10 mars 1900, modifiee ~e 4 ma'l'·S
1954, art. 5bis, al. 1•r et 3; [ois coordonnees le 20 juiilllet 1955, m·t. 2, 3 et
4.)

6° Le juge qtt·i constate que la personne

qui prete ses services est, dans l'eweettti01~ meme de son travail, sotts l'autorite, la direction et la stt1·veillance de
celui i't qtLi les services sont p1·etes,
constate legalement l'ewistence dtt lien
de s·ubordination caracteristique dtt contrat d'emploi (2). (Lots coordo~es 1e
20 juH1et 1955, 1reloatives ·au coi[))trat
d'emploi.)

Sur la fin de non-recevoir opposee par
le ministere public et notifiee aux parties conformement a l'article 17ter de
la loi du 25 fevl'ier 1925, completee par
l'article 2 de la loi du 20 juin 1953 :
.Ati~ndu que cette socjiete, citee en
qualite d'employeur de la victime, a ete
mise hors de cause, sans frais, par application de l'article 9 des lois coordonnees sur la reparation des dommages
resultant des accidents du travail;
Que, des lors, le pourvoi n'est pas recevable, a defaut d'intei'et;

I. En ce qui concerne le pourvoi de la
seconde demanderesse :

II. En ce qui concerne le pourvoi de
la premiere demanderesse :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1•r, 9, 21, 23, 27 (modifie par l'article 6 de l'arrete royal
n° 63 clu 13 janvier 1935), 33 et 35 de
la loi du 25 mars 1876, contenant le titre Jer du 1i.v'l"e pl'Blimiillaire du Code de
procedure civile, 1•r (modifie par l'article 1 er de l'arrete-loi du 9 juin 1945)'
4 (modifie par Jes articles 3 de la loi du
10 juillet 1951 et 1er de la Joi du 16 mars
1954), 6 (modifie par I' article 4 de l'arrete-loi du 9 juin 1945 et par les arti.cles 5, 6, 7 et 8. de la loi du 10 juillet
1951)' 24, specialement aline a 1er (modifie par les articles 1•r de l'arrete royal
no 305 du 31 mars 1936 et 11 de la loi du
10 juillet 1951), des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail, coordonnees le 28 septembre 1931, et 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque re!:oit l'appel
de la defenderesse et, sur ce recours,
reforme la decision du premier juge a
l'egarcl de la premiere d~lmanderelsse,
al01·s que devant le premier juge n'ont
pa,s ete precises les momJtants des illr
demnite,s et des :rentes IegaJLes ·dooJlJt iLa
defenderesse rOOlama.it le payement, conformement aux lois sur la r~praration
des dommages resultant des accidents
d.u trav·a.i~, ·1Jant pour eHe-meme que
poull' ses emarits, ffiJJSutte de l'.aceiderut du
travail ayant cause la mort de son mari
et survenu pretendument dans !'entreprise de la seconde demanderesse, et

(1) Cons. HoRION, Droit social belge, ed. 1965,
nos 354 et 359; TRINE et LAMY, Oontrat de travail, p. 46 et 47; COLENS, Oontrat d'emploi,
nos 53 et 66.
(2) Cass., 19 juin 1964 (Bull. et :PAsrc., 1964,
I, 1127) et les notes 1, 2 et 3; 12 novembre et
18 decembre 1964 (ibid., 1965, I, 254 et 395);

25 fevrier. 1965 (ibid., 1965, I, 652); cons. cass.,
4 avril 1963 (ibid., 1963, I, 847) et les conclusions du ministere public; 7 janvier et 4 mars
1965 (ibid., 1965, I, 440 et 675).
(3) Cass., 27 mai 1955 (Bull. et PAsrc., 1955,
I, 1065; cons. cass., 23 mai 1958 (ibid., 1958,
I, 1055).

7° Lorsqu'tm travailleU1' est occupe

da?~s

deuw entreprises, que dans la premiere
i~ accomplit des jonrnees completes de
travail, alors qtte dans la seconde il
n'est employe qtte de faoon intermittente et n'ejJectue qu'un travail journalier comportant tm nombre d'heures
de travai~ infBrieur au nombre d'hettres
de travail normal dans cette entreprise,
le salaire servant de base a la fixation
des indemnites, dues en raison d'un accident du travail surventJ dans cette seconde ent1·eprise, est determine selon
la regle tracee par l'article 6, alinea 5,
des lois coordonnees le 28 septemb1·e
1931, alors meme que des elements .de
ce salaire doivent etre calcules ex aequo
et bono (3).
(SOCIIlhE ANONYME « SOCEETE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS WINTERTHUR ll
ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE
LIMI'IJEE « ETABLISSEMENTS ANDRE MAEREL ll,
C. VEUVE DE MEULEMEESTER.).
ARRli;T,

LA COUR; - Vu Je jugemerut attaque,
rendUJ Ue 26 septembre 1963 par We ·tribunall
de premiere i'lliStwnce de BruxelJes, statuant en degre d'appel;

---:I
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-aJors que n'ont pas davantage ete indiques les elements indispensables pour
calculer -les indemnites et rentes, a
savoir la remuneration allouee a la victime dans l'entreprise de la seconde demanderesse et la duree de ses prestations au service de celle>-ci, de sorte que,
le montant de la demande formee contre
la demanderesse etant reste indetermine
et indeterminable, le jugement du premier juge ehait rendu a son egard en
dernier ressort et que, des lors, l'appel
de ce jugement ~mmit du etJ:re dee1wre
non recevable a son egard, m€\me d'office, nonobstant revaluation de la demaude faite dans !'assignation introductive d'instance, une evaluation par
les parties etant inoperante pour determiner la competence et le ressort, lorsque les bases legales d'evaluation du
litige existent, mais n'ont pas ete precisees devant le juge saisi de la demaude:
Attendu que l'exploit introductif d'instance, notifie a la requ€\te de la defenderesse ensuite de l'accident du travail
qui a cause Ia mort de la victime, le
18 septembre 1961, etait dirige tant contre 'La societe 'lllllOnyme « Etabllissements
Brondeel l~, au service de laquelle la
victime se trouvait en vertu d'un contrat
qui avait ete denonce pour le 15 octobre 1961, que contre la societe de persormes a ll'esponsabillite ·limitee << :IDtablissements Andre Maerel ll, pour compte
de laquelle la victime travaillait pendant
les ,deux demi-journees par semaine durant lesquelles elle etait autorisee a
s'absenter pour chercher un nouvel emploi et au cour~;~ desquelles !'accident
s'est produit, ainsi que contre les assureurs-loi respectifs desdits employeurs;
que la citation indique le montant de la
remuneration allouee a la victime, pendant les douze mois precedant le deces,
par l-J. societe « Etablissements Brondeel ll, a savoir 113.740 francs, montant
qui, d'apres la defenderesse, devait
aussi €\tre pris en consideration pour caleuler les indemnites et rentes a payer
par l'assureur-loi de la societe « Etablissements Andre Maerel Jl;
Attendu que cette indication suffit
pour determiner, par application des
articles 'a et 23 de la loi du 25 mars 1876,
)a valeur de la rente viagere, des rentes
temporaires et des indemnites reclamees
sur I:a base de l'artiole 4 des lois co<ll·don-
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nees sur la reparation des dommages
resultant des accidents du travail;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1er des lois sur la
reparation des dommages resultant des
accidents du travail, coordonnees le
28 septembre 1931 et modifiees par !'article 1er de l'arr€\te-loi du 9 juin 1945,
5bis, insere dans la loi du 10 mars 1900
sur le contrat de travail par !'article 2
de la loi du 4 mars 1954, 2, 3, 4, 5 et 35
des lois relatives au contrat d'emploi,
co01·donnees le 20 juillet 1955, 1315 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que Ie jugement attaque decide que
l'epoux de la defenderesse est decede,
le 18 septembre 1961, dans 'le cours et pal'
le fait de !'execution de son travail, au
service de Ia seconde demanderesse, et,
en consequence, condamne la premiere
demanderesse a payer a la defenderesse,
a la decharge de la seconde demanderesse, les indemnites et rentes prevues
par les lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail, tant pour elle-m€\me. que pour ses
enfants mineurs, ce aux motifs, d'une
part, <<que donnent Ueu ii. reparation les
dommages resultant d'un accident survenu a un ouvrier ou a un employe dans
le com·s et par le fait de !'execution du
contrat de travail ou d'emploi, pendant
l'execution du travail sous l'autorite, la
direction et la surveillance de son employeur, que le contrat de travail ne
doit pas necessairement avoir ete conclu
par ecrit, que le travail preste ne doit
pas €\tre continu, qu'un lien de SUJbo·rdination provisoire donne lieu a la reparation legale au m€\me titre qu'un contrat definitif )) et, d'autre part, « qu'il
resulte des elements de la cause qu'en
fait, au moment de !'accident, feu De
Meulemeester etait provisoirement au
service de 1-a troisieme intimee (ici la
seconde demanderetsse), .en vuel d'une
prochaine •acti.vi:te peTIDa<JrellJte, et qu'i1
travaillait deja, moyennant due remuneration, a son service, sous l'autorite,
les instructions et la surveillance de son
nouvel em]Ji]_oyeur (la seconde demanderesse) et qu'il etait d'ailleurs dans
!'execution de cette activite ll, alors
qu'il resulte de ces constatations que le
contrat pretendu aurait ete un_ contrat
de tllavail ou d'emp~oi, conclu- soit a l'essai soit pou[' une duree determinee ou
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pour une entreprise determinee, qui doit
obligatoirement etre <ionstate par ecrit,
que, pa!L"1Jant, ;Le juge du fond ne pouvait
leg.a1ement i'econna1tre <l'existence d'=
te1 conm·at,' conteste pa'l: 1a demarnderesse,
sans constate1· 11'existence de 11'ecT-it qui
en .au<rait fait preuve, ·et que l<a simpiLe
denegation de l!a necessite d 'un pare11
ecri:t ne suffit pa•s· en l'espece :
Attendu, ·sans doute, que l'article 5bis,
alinea 1•r, de la loi du 10 mars 1900 sur
le contrat de travail, modifie par l'article 2 de la loi du 4 mars 1954, et les articles 2 et 3 de l'arrete royal du 20 juillet 1955, coordonnant les lois relatives
au contrat d'emploi, precisent que le contrat conclu a l'essai, pour une duree determinee ·on pour une entreprise determinee doit etre oonstate par ecrit; que
le defaut d'ecrit n'a cependant, conformement aux articles 5bis, alinea 3, de
ladite ,loi et 4 dudit arrete royal, que
cette seule consequence qu'un contrat,
non constate par ecrit, est soumis aux
conditions fixees pour les engagements
conclus pour une duree indeterminee et
n'interdit pas au juge d'accueillir la
preuve de l'existence de pareil engagement conformement au droit commun,
ndtamment a l'article 1353 du Code civil;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la
violation des articles 1er des lois sur la
reparation des dommages resultant des
accidents du travail, coordonnees le
:!8 septembre 1931 et completees par !'article 1•r de l'arrete-loi du 9 juin 1945, 1•r
de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat
de travail, 1•r et 5 des lois relatives au
con<t.r:at d'emp!Loi, coordonnees [e 20 juil•
let 1955, 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1926 organique des conseils de prud'hommes., 1107, 1134, 1135, 1779, 178,0 du
Code civil et 97 de l<a Oonstttuti'on, en
ce que, pour decider que le mari de la
detenderesse est decooe le 18 septembre
1961 dans le com·s et par le fait de !'execution de ses activites au service de son
employeur, la seconde demanderesse, et
pour condamner, en consequence, la premiere demanderesse a payer a la defenderesse, a la decharge de Ia seconde
demanderesse, les indemnites et rentes
prevues par la loi sur• la reparation des
dommages resultant des accidents du
travail, tant pour elle-meme que pour
ses enfants mineurs, le jugement attaque doouit des divers faits et circon-

stances qu'il relate !'existence d'un contrat de travail ou d'emploi entre la seconJde demanJderesse et feu 1e mM'i de lia
ded'endru·esse, •alm·s que d'esdits :flaits et
ci!L'constanees, consideres ensembO:e ou isol~ent, ne !L-esu1te pa•s que tl:e pretend<u
contrat, dont Je jugement •adanet l'ex1stJerroe, cQI1l!f10~ait a \La s.econde demanderesse ile da:oit d'exercer S'Oil1 •au<toa:ite et
sa sm:veillLance d'li.ne maniere pe<rmanente et cODJStaUite a:u coUJrS de l'execuUion dw <bl'a"l"aill et que, des. llocrs, ce
corntmat auT•a1t impil.ique l'exisltence enm·e pa!L'ties dies 'l'appO<rts etJroits de snbordiiJJiatio'l1 c<afJJactEiTi;saJitt i1e cml'wat d'e
ltl'avail. on ~e conm'at d>'emp1lJOi et ies
distinguant de tons autres contrats de
louage de services, de sorte que la decision selon laquelle !'accident serait un
accident du travail, survenu dans le
cours et par le fait de !'execution d'un
contrat de travail ou d'emploi dans l'entreprise de wa .geco;rude dellllanderess~, n'est
pas legalement justifiee :
Attendu que la demanderesse all~guait
que la victime travaiUait volontairement
et sans aucun engagement chez la seconde demanderesse, alors que la defenderesse pretendait qu'elle travaillait
sons l'autorite, la direction et la surveillance de ladite demanderesse;
Attendu que le jugement constate que
(( la victime etait en possession de divers
doeuments etablissant qu'elle etait reellement au service d~ la societe Etablissements Andre Maerel, travaillant sous
son a utorite, ses instructionS' et sa surveillance moyennant une remuneration
payee par cette societe ou a payer par
elle ));
Attendu que le juge a pu legalement
deduire le lien de subordination, qui
caracterise Ie contrat d'emp~oi, de la
constatation, faite au vu de documents
non critique~ par le moyen, que, dans
!'execution du travail, la victime etait
soumise <<a l'autorite, aux instructions
et a la surveillance JJ de la seconde demanderesse ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de la
violation des articles 1•r des lois sur la
rE\pa!J.'ation des doanmages resultant des
accidents du travail, coordonnees le
28 septembre 1931 et completees par l'ar·
ticle 1•r de l'arrete-loi du 9 juin 1945,
1315 du Code civil et 97 de la Constitu-
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tion, en ce que le jugement attaque condamne la premiere demanderesse a
payer a la defe!llderesse, a la decharge
de la seconde demanderesse, les indem-·
nites et rentes prevues par les lois sur
la reparation des dommages resultant
des accidents du travail, tant pour ellem~me que pour ses enfants mineurs,
sans constater, a tout le moins d'une
maniere certaine et exempte d'ambiguite, qu'au moment de !'accident la victime se trouvait dans le cours de !'execution d'un oontrat de travail ou d'emploi au service de la seconde demanderesse, et sans non plus contredire les
conclusions de la demanderesse qui invorquaient qu'i!L incombatt a l·a decf'eruieresse de rapporter la preuve de ce fait
conteste, alors que le fondement de. !'action de la defenderesse a l'egard de la
demanderesse etait surbordonne a la
constatation de ce fait et que, s'il en
jugeait autrement, le juge du fond devait en tout cas motiver sa decision en
repondant au soutenement contraire des
conclusions de la demanderesse sur ce
point, re que le jugement attaque n'a
pas fait (violation de !'article 97 de la
Constitution) :
Attendu que, sans nier que la victime
prospectait a sa propre demande son
secteur de vente, « en vue de la preparation de son futur emploi ll chez la seconde demanderesse, puisque « en fait
aucun contrat n'avait ete conclu, mais
que les parties etaient en pourparlers
en vue de• la conclusion d'un contrat de
louage de services devant prendre COUl'S
apres le 15 octobre 1961 ll, la demanderesse faisait valoir en concll;Jsions qu'il
y avait lieu, en vue de !'allocation des
indemnites resultant d'un ·· accident du
travail, d'examiner s-i loa victime se
trouvait dans les liens d'un « contrat
d'emplot regi par la loi du 7 aout 1922 )), .
c'est-a-dire si elle travaillait sons l'autorite, la direction et la surveillance de
la seconde demanderesse;
Attendu qu'apres avoir constate que
la victime avait ete engagee par la seconde demanderesse en qualite de representant-vendeur, le jugement releve,
d'une part, (( que donne lieu a reparation le dommage resultant d'un accident
survenu a un ouvrier ou a un employe
dans le cours et par le fait de !'execution du contmt de travail ou d'emploi,
lorsqu'il survient dans !'execution du
travail sous l'autorite, les· instructions
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et la surveillance de l'employeur ll et,
d'autre part, « qu'au moment de !'accident la victime se trouvait en qualite de
representant-vendeur au service temporaire de la seconde demanderesse, en
vue d'exercer prochainement une aetivite permanente, et travaillait deja
sous l'autorite, Ie~ instructions et la
surveillance de son nouvel employeur ll ;
Qu'il repond ai:nsi, de maniere adequate et sans ambiguite, aux conclusions de la demanderesse et constate en
m~me temps !'existence d'un contrat de
travail ou d'emploi entre la victime et
la seconde demanderesse;
Que le moyen ne perut ~tre accueilli;
Sur le cinquieme moyen, pris de la
violation des articles 97 de la Constitution, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 et ).322
du Code civil, en ce que, pour faire
droit .a l'aclion de la defenderesse . a
l'egard de la premiere demanderesse, le
jugement attaque reconnait qu'au mo_ment de !'accident la victime etait temporairement au service de la · seconde
demanderesse et travaillait deja a son
service, sons son autorite, ses instructions et sa surveillance et que d'ailleurs
!'accident s'est produit dans le eoUI'S de
!'execution de son activite, lorsque la
victime .se rendait de chez un client de
la seconde demanderesse aupres de la
firme centrale et d'un fournisseur de
celle-ci, sans· repondre au soutenement
des conclusions de la demanderesse invoquant l'absence d'obligations contractuelles et faisant valoir que les prestations de la victime, au moment de l'aecident, etaient librement accomplies, que
c'est a sa demande, et sans aucune obligation de sa part, qu'une voiture avait
ete mise a sa disposition ainsi que toute
la documentation necessaire pour lui
permettre de visiter son futur secteur,
que la seconde demanderesse n'avait
aucun pouvoir pour exerce.r unilateralement une autorite sur la libre uctivite
de la vic<time et que !'absence manifeste
d'un tel lien de subordination avait pour
effet que la victime devait ~tre consideree comme ayant agi a ses propres
risques (violation de !'article 97 de la
Constitution), et en ce que le jugement,
ecoa.rtant sans motifs ce suuteneme:rnt,
meconnait au surplus la foi due auxdites conclusions, en decidant que « selon la declaration ll de la seconde demanderesse il avait ete convenu entre
celle-ci et feu De Meulemeester que ce
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dernier prospecterait son secteur de
vente pour la seconde demanderesse et
ferait la preuve de ses oapacites, ce qui
signifie clairement qu'il commencerait
son activite au profit de J.a seconde demanderesse pendant son temps libre, en
dehors du service de son precedent employeur, alors que cette constatation
est inconciliable avec les termes ci-dessus des conclusions de la demanderesse
et avec ce que celle-oi y a reellement declare concernant les rnpports ayant
existe entre la seconde demanderesse et
la victime de !'accident (violation de
toutes les dispositions legales indiquees
au moyen) :
Attendu que la demanderesse avait
allegue en conclusions « qu'il resulte des
faits memes que feu Henri De Meulemeester, a ce moment encore au· service
de la societe Etablissements Brondeel,
Ultilis-ait son temps libre (deux demijournees par semaine) a la preparation
de son futur emploi aux Eltablissements.
Andre Maerel, en prospectant, a sa propre demande, son secteur de vente et ce
pour eventuellement faire la preuve de
ses capaoites; qu'en realite aucun contrat n'avait ete conclu, mais que les parties etaient en pourparlers en vue de
conclure un contrat d'emploi; ... que les
prestations de la victime etaient done
volontaires; que c'etait a sa demande
et sans qu'il en resultat aucune obligation pour lui, qu'une voiture ainsi que
Ia documentation necessaire avaient ete
miises a sa disposition pour lui permettre de visiter son futur secteur;
.. . que la societe Etablissements Andre
Maerel n'avait aucun pouvoir pour exercer unilateralement nne autorite quelconque sur son· activite, qui etait libre;
que l'absence manifeste d'un tel lien de
subordination avait pour effet que la
victime devait etre consideree comme
ayant agi a ses propres risques ll;
.A.ttendu qu'en se fondant sur les el4ments de fait qu'il releve, notamment
!'engagement de la victime comme representant-vendeur par la seconde demanderesse, la possession par la victime de
documents etablissant qu'elle travaillait
sons l'autorite, les instructions et la surveillance de la seconde demanderesse,
etc., le jugement ecarte explicitement le
soutenement de la demanderesse, d'apres
lequel la victime aurait travaille hors
de tout lien de subordination et .a. ses
propres risques, en constatant « que la

victime ne travaillait et ne conduisait
pas pour la seconde demanderesse a ses
pro pres risques ll;
Qu'il se fonde sur la declaration de
la demanderesse uniquement pour relever que la victime avait deja commence,
au moment de !'accident, l'activite qu'elle
exer~ait au profit de la seconde demanderesse, dans les conditions indiquees
par le juge, pendant son temps libre
hors du service de la societe Etablissements Brondeel; qu'ainsi il ne viole pas
la foi due aux conclusions;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le sixieme moyen, pris de la violation des articles 1er (modifie par !'article 1•r de l'arrete-loi du 9 juin 1945),
4 (modifie par l'article 3 de la loi du
10 juillet 1951) et G (modifie par !'article• 4 de l'arrete-loi du 9 juin 1945 et par
les articles ' 5, 6, 7 et 8 de la loi du
10 juillet 1951) des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du tl"avail, ooordonnees le 28 septembre 1931, et 97 de la Constitution, en
ce que, apres avoir constate que la victime de l'accidentl survenu le 18 septembre 1961 est decedee dans !'execution et
par le fait de ses activites au service de
son employeur, la seconde demanderesse, le jugement attaque condamne la
premiime demaonderesse a p.ayer a la
defenderesse, a la decharge de la seconde demandffi"CS•se, lles :itnd'emnites· ert
rentes prevues par les lois coordonnees
sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail, taut pour
elle-meme que pour ses enfa:nts mineurs,
et ce sur la base d'un salaire annuel de
113.740 francs, en justifiant ce chiffre
par les considerations que la victime
etait probablement et natureUement sur
le point de quitter son employeur j_}recedent, cl•ans l'espoir de gagner davantage
chez la seconde demancleresse, et qu'il
est etabli qu'elle avait gagne chez son
precedent employeur une remuneration
brute de 113.740 francs pendant l'annee
ecoulee, alm·s qu'en vertu des dispositions d'ordre ·public desdites lois coordonnees, le salaire servant de base a la
fixation des indemnites et rentes dues
en applic•ation de ces lois ne pouvait
etre, en aucun cas, la remuneration allouee 1t la! victime pendant l'annee qui
avait prec~de l'aeciclent clans une entreprise autre que celle oil l'acciclent est
arnve, que ce salaire ne pouvait etre
legalement que la remuneration effecti-
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vement allouee a la victime en vertu du
contrat dans l'entreprise oil l'accident
est arrive, eventuellement augmente,
conformement aux dispositions de !'article .6 desdites lois, lorsque la periode de
travail dans celle-ci est inferieure a une
annee, de sorte que la decision, en condamnant au payement d'indemnites et
rentes fixees sur une autre base, viole
la loi et n'est pas legalement justifiee
par la supposition que la victime aurait
pu ou dft gagner un salaire · eventuellement superieUir daoo C'ette derniere
entreprise :
Attendu qu'il resulte des constatations
du jugement que la viettime accomplissuit des journees completes de travail a
la societe Etablissements Brondeel et
prestait a la societe Etablissements
Andre M-aerel un nombre d'heures de
travail inferieur au nombre d'heures de
travail normal dans cette derniere entreprise;
Attendu qu'en pareil cas, que l'accident du travail se produise dans nne
entreprise continue ou non, le salaire de
base doit ~tre determine, non selon la
regle tracee par l'alinea 3 de l'article 6
des lois coordonnees sur la reparation
des dommages Tesultant des accidents
du· travail, mais selon celle de l'alim~a 5
du m~me article, al01·s m~me que des
eh~ments de ce salaire doivent ~tl'e evalues em a•gquo et bono,· ·
Attendu, partant, qu'en considerant
·que (( la victime etait pTobablement et
naturellement sur le point de quitter la
societe Etablissements Brondeel, dans
l'espoir de gagner davantage )) chez la
seconde demrunderesse, et « qu'hl est ebabli qu'elle avait gagne ·au service de la
premieTe societe nne remuneTation brute
de 113.740 fmncs pendant l'annee ecoulee )), et en condamnant, en consequence,
la pTemiere demanderesse a payer a la
defenderesse, a la decharge de la seconde demanderesse, des indemnites et
rentes sur la base d'un salaire annuel de
113.740 francs, le jugement viole les dispositions legales indrquees ,dans le
moyen;
Par ces motifs, rejette le pourvoi de
la seconde demanderesse ; casse le jugement attaque, en tant qu'il tient compte
d'un salaire de base annuel de113.740 fr.;
rejette le pourvoi de la premiere demanderesse pouT le surplus; ordonne que
mention du pr~ent arr~t seTa faite en

maTge de la decision partiellement annulee; vu la loi du 20 maTs 19.48, condamne les dem-anderesses aux depens;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le
tribunal de pTemiere instance d' Anvers,
siegeant en degre d'appel.
Du 3 decembre 1965. - tr• ch. -Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Ra-pp. M. Delahaye . .:...,.
Ooncl. co~lf. M. Paul Mahaux, avoc'at
geneml. - Pl. MM. De Bruyn et Bayart.

pe cH. -
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MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE
REPONSE AUX CONCLUSIONS. - Ri:EPONSE
ADEQUA1'E. - MOYEN MANQUAN'r EN FAil',

Manqtte en fait le moyen qui alle_que undefaut de reponse a des conclusions,
alors que ceUes-ci ant reott, dans la
decision attaquee, une 1·eponse adequate.
(COMMUNE DE ZONHOVEN,

0.

NEVEN.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 20 mai 1964 par la cour d'appel de
Liege;
SuT le moyen pTis de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382 a 1384
du Code civil, en ce que, d'une paTt, pour
declarer fonde le soutenement du defendeur concernant le pretendu lien de· causalite entre !'accident survenu a celui-ci
et l'etat de la route suT laquelle ledit accident s'est produit, par suite du defaut
de signalisation Toutiere, alOTs que le defendeur y circulait en scooter, et, d'autre
paTt, pour considerer la commune demandeTesse comme entierement responsable,
l'arr~t attaque se borne a Telever que par
la suite les vehicules de deux usageTs ont
derape au m~me endroit, heuTeusement
sans suite dommageable, et que ces deux
temoins sont formels pour attl'ibuer ce
derapage au gravier Tepandu a cet endToit, sans qu'ils aient ete informes de
ce danger par des signaux routiers, alors
que la commune demanderesse faisait valoir en conclusions « que la demande est
fondee sur la simple supposition que l'appei!Ja'lllt (ici defendem:) sm'ait tombe par
suite de la pretendue presence de gravier,
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calibre 3/8, sur le cc Dorpsplein JJ a Zan- cette situation aux usagers, de fa~:on a
hoven; qu'en effet, il n'y a aucun temoin attirer leur attention sur le danger de
oculaire de l'accident et que chaque te- derapage;
moin s'est borne a presumer la manH~re
Attendu que l'arret constate egalement,
dont la chute de l'appelant s'est pro- en fait, que le scooter conduit par le deduite; que, par contre, la charge de la fendeur a derape sur le gravier bien qu'il
preuve incombe a l'appelant qui ne fait ne soit pas etabli qu'il ait roule a une alaucune preuve et aucune 'offre de preuve, lure temeraire, et qu'en l'absence de sibien qu'il lui appartienne de demontrer, gnalisation adequate, il pouvait croire
pour justifier sa demande de dedommage- que l'etat apparent de la chaussee correspondait a la realite, de sorte que sa legim~nrt, que s'a chute est due a l'a presence
de gravier epandu de maniere inegale time confiance a ete trompee; qu'il en desur la chaussee; qu'aucune condamnation duit que la responsabilite de la demandea des dommages-interets ne peut etre resse est ~tablie, sous la seule reserve que
j)l'OllOUCee a cha,rge de l'intimee Sllil' }Ja base les consequences dommageables de la
de pareilles suppositions JJ, que l'arret chute ont peut-etre ete infiuencees par la
ne repond pas de maniere adequate au circonstan~e que la victime ne portait pas
moyen propO'se pru· ia demanderesse, de casque;
pujsqu'1l ne ,releve prus que ~es teAttendu qu'ainsi le juge repond de mamoigruages, auxq1lels, se ,referent }e de- niere adequate aux conclusions de la defendeur ainsi que l'arret lui-meme, prou- manderesse et constate, en fait, le lien
veraient non seulement qu'a defaut de de causalite entre la gene resultant de
signalisation l'etat de la route etait de l'ebat de ]Ia cbJaussee et 1a chu,te dommanature a causer des accidents, mais que la geable du defendeur;
chute du defendeur originaire avait, en
Que ilie mo,yen ne peurt; etrr'e accueiillli;
fait, ete le resultat de la circonstance
alleguee :
PlaT ces motifs, rejertte ... ; con~dmrme La
Attendu que la demanderesse deniait demandiffi"es'se ~aux depens.
toute faute et contestait tout lien de cauDu 3 decembTe 1965. - 1"• ch. -Pres.
salite entre la faute qui lui etait reprochee et !'accident; qu'elle alleguait, plus M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
specialement, que la gene pouvant even- de president. - Rapp. M. Delahaye. tuellement resulter des travaux de voirie OoncL cont. M. Paul Mahaux, avocat geexecutes par ses services n'etait pas im- ner,al. - Pl. lVI. Demeur.
previsible pour les usagers, de sorte que
le defendeur n'aurait pas fait de chute
cc s'il avait adapte sa vitesse JJ;
Attendu que l'arret constate que !'accident s'est produit sur le cc Engsteegenweg JJ a Zonhoven, chaussee sur laquelle
P• CH. - 3 decemhre 1965.
les services de voirie de la commune
avaient epandu du gravier la veille, apres
l'avoir enduite d'une couche de goudron, MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE CIVILE. - INTERPRIETAqu'apres l'execution de ces travaux de
TION. - MOTIFS DEVANT S'INTERPRETER LES
voirie, aucun signal routier n'avait ete
UNS PAR LES AU1'RES.
place pour signaler aux usagers le danger
de derapage constitue par ce gravier, et Les rnotifs d'ttn a1·ret doiven,t s'interp1·equ'outre celui du defendeur les vehicules
ter les 1ms pa1· les at~tres,· il n'y a point
de deux autres usagers avaient derape ·a
de contradiction entre les rnotifs Ott
cet endroit, ce derapage etant di'l au graentre les rnotifs et le dispositif lorsqtte,
vier qui y etait epandu et dont la pre1·app1·oches les uns des atttres, les mosence ne leur avait pas ete signalee par,
tifs et le dispositif font apparaitre sans
des signaux routiers; qu'il a pu deduire
ambigu'ite la pensee du juge (1). (Conde ces constatations, et specialement du
stit., ·aa.-t. 97.)
temoignage de ces deux usagers, que
l'etat du revetement de la chaussee con(1) Cass., 6 janvier 1964 (Bull. et PAsrc.,
stituait, par le fait de la demanderesse, 1964, I, 468) et I' arret cite en note; comp.
un obstacle et que celle-ci avait l'obliga- cass., 3 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 111) et l'artion de signaler d'une maniere adequate ret cite en note.
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(TROGH, C. BERTRAND.)
AREET.
L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 29 juin 1964 par la cour <l'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 291 du Code de procedure civile
et 97 de la Constitution, en ce que, apres
avoir declare « qu'a bon droit le juge du
fond a admis le reproche du quatrieme
tetnoin de l'enquete contraire; ... qu'a
bon droit ... le premier juge a donne acte
au demancleur (alors intime) qu'il · constate que la defenderesse ne maintient
pas le reproche des quinzieme et trente
et unieme temoins cle l'enquete clirecte et
qu'elle renonce a !'audition du cinquieme
temoin de 1'enquete contl'aire >>, ['.arret decide «que des lors les depositions preci~
tees ne sont pas lues » et ensuite, dans le
dispositif, declare statuer << sans avoir
egard aux depositions du quatrieme temoin de l'enquete contraire et du cinquieme temoin de l'enquete contraire »,
al01·s que, les reproches des quinzieme et
trente. et unieme temoins, proposes par 1e
demandeur dans l'enquete directe, n'etant
pas maintenus, les depositions desdits temoins devaient etre lues (violation de
!'article 291 du Code de procedure civile),
et alors que, en tons cas, les mentions
precitees de l'arret sont contradictoires
puisqu'elles impliquent, d'une part, que
ces (1eclarations n'ont pas ete lues et,
d'autre part, que le juge y a eu egard, ce
qui est inconciliable (violation de l'article 97 de la Constitution) :
.Attendu, sans doute, qu'apres s'etre approprie les motifs pour lesquels le premier
juge avait admis le reproche du quatrieme
temoin de l'enquete contraire et donne
acte a la defenderesse qu'elle ne maintenait pas le reproche des quinzieme et
trente et unieme temoins de l'enquete directe et que le demandeur renon<;ait a
l'audition du cinquieme temoin de l'enquete contraire, l'arret declare «que, des
lors, les depositions precitees ne sont pas
lues»;
.Attendu cependant que, d'une part, dans
son dispositif l'arret declare ne pas avoir
egarc1 aux (1epositions desclits quatrieme
et cinquieme temoins, et que,. d'autre
part, en examinant les faits, le juge analyse les elements se rapportant a !'audition du quinzieme temoin et se refere
expressement a ,l',audition du tirente et
unieme temoin, ce qui implique qu'il a eu
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egard aux depositions desdits quinzieme
et trente et unieme temoins ;
.Attendu que les motifs et le dispositif
de l'arret, qu'il s'impose d'interpreter
dans leur ensemble, nonobstant la maniere
imprecise et defectueuse dont le juge s'exprime lors de l'examen du reproche de
temoins, font apparaitre, · sans contradiction reelle, que !'expression ({depositions
precitees >> ne vise que les depositions desdits quatrieme et cinquieme temoins;
Que, partant, l'arret ne viole aucune
des dispositions legales indiquees au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux depens.
Du 3 clecembre 1965. - 1re ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Fally et Simont.
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1° ASSURANCES. .AssURANCES TERRESTRES. - LOI DU 11 JUIN 1874, ARi'ICLE 22. - SuBROGATION DE L'ASSUREUR
QUI A PAYE LE DOMMAGE DANS LES DROITS
DE L;ASSUR·E. - NO'l'ION.

2° ASSURANCES. - ASSURANCES TERRESTRES. - LOI DU 11 JUIN 187 4, ARTICLE 22. - SUBROGATION DE L' ASSUREUR
QUI A PAYE LE DOMMAGE DANS LES DROITS
DE L'ASSURrE. - LIMITE DE CE'l'TE SUBROGATION. - P.OR'l'EE.
3°

RESPONS.ABILITE (HORS CONTRAT). - DECISION CONDAMNANT LE TIERS
RESPONSABLE DU DOMMAGE A REMBOURSER
L'ASSUREUR QUI A PAYE LE DOMMAGE, MAIS
REFUSANT LES INIJER'ETS COMPENSATOIRES,
DEPUIS LE DrECAISSEMENT FAIT PAR L'ASSUREUR, SUR L'INDEMNI'l1f: A REM!lOURSER. REFUS ILLEGAL.

1° La snbrooation instituee par l'article 22 de la loi dtt 11 j~tin 1874, au profit de l'assu1·e~w q~ti a paye le dammage (1) couvert par l'assurance, a pour
effet de t1·ansmett1'e ci l' assn1·e~tr,
con-

a

(1) Sur le sens des termes « a paye le dommage » cons. cass., 22 novembre 1965, supra,
p. 384.
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currence de cette indemnite, Za creance cipal de l'indemnite due par ce dernier,
meme de l'assure, avec taus ses ele- a l'exclusion des interllts compensatoires,
ments et accessoires, contre le tiers mllme courus apres la date du decaissement fait par ledit assureur :
respo-nsable du dommage (1).
Attendu qu'il resulte du jugement de2° La regle, suivant laquelle l'assureur
submge dans les droits de l'assure de- nonce et des pieces auxquelles la cour
dommage ne peut t·eclamer au tiers peut avoir egard que, sur le fondement
responsable du dommage pl·us que ce de !'article 22 de la loi du 11 juin 1874,
qu'il a lui-meme debo-urse, a pout· por- la demanderesse, partie civile, reclame la
tee de maintenir le recours de l'assu- condamnation in solid1tm de De Cousereur dans les limites de la garantie a maecker, prevenu, et de « L'Aigle de Palaquelle celui-ci est tenu envers son ris», partie intervenant volontairement,
assm·e,-' elle n'ewclut le reco1tvrement a lui payer, outre la somme de 5.765 fr.,
d'auoune part du dommage dont l'as- montant de l'indemnite d'assurance par
sureur supporte ejfectivement la charge elle versee a son assure a la suite du domau lieu et place de l'assure (2). (Loi du mage materiel illicitement cause a celui-ci
par De Cousemaecker, les interllts com11 juir1 1874, rurt. 22.)
pensatoirer de ladite somme depuis le jour
3° Est illegale la decision qui,, tout en du versement de celle-ci ;
condamnant le tiers·responsable du damQue, par confirmation de la decision
mage a t•emb01tt•ser a l'assureur l'in- dont appel, ledit jugement a rejete cette
demnite qu'il a payee a la victime en derniere demande ;
t·eparation de ce dommage, t·etuse de
Attendu que la subrogation instituee
lui allouer les interets compensatoires par l'article 22 de la loi du 11 juin 1874,
sur cette indemnite, depuis le decaisse- au profit de l'assureur qui a paye l'indemment fait par l'ass!trmw (3). (Code ci- nite d'assurance, a pour effet de transvil;, 'Wl't. 1382; loi du 11 juin 1874, mettre, a concurrence de cette indemnite,
m·t. 22.)
du patrimoine de !'assure a celui de l'assureur, la creance mllme de !'assure contre
(SOCIETE ANONYME « UNION DES PROPREAIRES
le tiers responsable du dommage;
BELGES>>, C. DE COUSEMAEOKER ET SOCIE'.rE
Qu'il s'ensuit, d'une part, que ladite
ANONYME « L'AIGLE DE PARIS ».)
creance a, entre les mains du subroge, la
mllme nature qu'entre celles du creancier
ARR~l',
desinteresse, et, d'autre part, qu'elle est
LA COUR; - Vu le jugement attaque. acquise a l'assureur subroge avec tous les
rendu le 12 decembre 1964 par le tribunal elements et accessoires dont le creancier
correctionnel de Bruxelles, statuant en desinteresse pouvait se prevaloir;
degre d'appel;
Qu'en l'espece, cette creance, de source
Sur le moyen pris de la violation de qu;asi deiJ.ictm~!Jre, 1a pOU!r objet Jia reparo!'article 22 de la loi du 11 juin 1874 sur tion integrale du prejudice cause au siles assurances constituant le titre X du nistre par un acte illicite; qu'elle peut,
livre l"r du Code de commerce, en ce que partant, comporter des inter~ts compenle jugement entrepris meconnait la portee satoires, a titre de reparation d'un elede !'article 22 susdit, en lui attribuant ce ment du dommage cause par ledit acte;
sens que l'assureur d'une chose sinistree,
Attendu que le payement de l'indemnite
encore qu'il ait paye a son assure la par l'assureur n'eteint, en aucun de ses
somme assuree, ne peut reclamer a l'au- elements, la dette du tiers, auteur du
teur responsable du dommage que le prin- dommage;
(1) et (2) Cons. DE PAGE, t. III, nos 537,
552 et 554, et t. IV, nos 378 a 385;
PLANIOL et RIPERT, t. VII, nos 1126 et 1246;
FREDERICQ, Traite, t. III, no 264; LALOUX,
Traite des assurances terrestres, n°• 34.0, 342
et 343; PICARD et BESSON, Traite des assurances
terrestres, nos 308 et 311; VAN EECKHOUT, Traite
des assurances terrestres, nos 172 et 176; MoNETTE, DE VILLE et ANDRE, Traite des ass,trances
terrestres, t. II, no 425; cass., 15 mars 1928

(Bull. et PASIC., 1928, I, Ill); cass. fr., 27 octobre 1936 (IJall. hebd., 1937, p. 35).
(3) Sur ce qu'une creance aquilienne peut
comporter des interets compensatoires, cons.
notamment cass., 24 janvier 1924 (B,ll. et
PASIC., 1924, I, 159) et Ia note 1, p. 160; 30 novembre 1953 (ibid., 1954, I, 152) et la note 1;
25 avril 1957 (ibid., 1957, I, lOll) et Ia note 2;
14 septembre 1964 (ibid., 1965, I, 38) et la
note 1.
'
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Attendu que le jugement fonde a tort
le rejet de la demande d'interHs compen2" CH. - 6 decemhre 1965.
satoires, calcuh\s a partir du payement de
l'indemnite d'assurance, sur ce que « le
1° ASSIGNATION.- MA'.riERE BJEPRESSIVE.
droit de l'assureur d'~tre subroge aux
VALIDI'I111; DE LA CITATION, DISPOSIdroits de l'assure est soumis a la restricTIONS LEGALES E'r REGLES APPLICABLES.
tion que l'assureur ne peut jamais toucher
plus qu'il n'a debourse ll; qu'en effet, cette
regle a pour portee de maintenir le re- 2° ASSIGNATION. -MATIERE REPRESSIVE.
SIGNIFICA'riON. ~ COPIE DE L'EXPLOIT
cours de l'assureur dans les limites de la
NON DATEN. !RREGULARITE N'AYANT PAS
garantie a laquelle celui-ci est tenu envers
NUl AU PRiE:vENU. NULLITE NE POUVANT
son assure, ce qui ne peut exclure aucune
Ji:TRE ADMISE.
part du dommage dont l'assureur supporte effectivement la charge au lieu et
. go RESPONSABILITE (HORS CONplace de l'assure;
c~
TRAT). ADULTERE. PREJUDIOE MOAttendu qu'en rejetant, pour le seul moRAL DE L'EPOUX OFFENSE. CONS'fA'l'ATION.
tif reproduit ci-dessus, la demande d'inter~ts compensatoires, qui lui etait sou1° En matiere t·epressive, la citation n'est
mise, le jugement n'a pas U\galement
pas regie, quant a sa validite, par l'arjustiM sa decision;
ticle 61 du Oode de procedure civile,
Attendu que, le pourvoi n'ayant pas ete
mais par les articles 145, 182, 18~ et
dirige contre le ministere public, les frais
211 du Oode d'inst1·uction criminelle,
de la signification a ce dernier doivent
qui ne pronoocent pas la nuUite de la
1'\tre laisses a la charge de la demandecitation, ainsi que par l'a1·ticle 173 du
resse;
Oode de proced7~re civile; la nullite de
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en taut seulement qu'il statue au
fond sur l'appel de la demanderesse et
condamne celle-ci a la moitie des frais
d'appel; ordonne que mention du present
arr~t sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne les defendeurs aux frais, sauf a ceux de la signification du pourvoi au ministere public,
lesquels resteront a la charge de la demanderesse; renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Nivelles,
siegeant en degre d'appel.
Du 6 decembre 1961}. M. van Beirs, president. riame. - Oonol. cont. M.
avocat general. ~ Pl. M.

2 6 ch. -

P1·es.
Rapp. M. Mo-

Paul Mahaux,
Demeur.

pare.ille citation ne peut, des lm·s, etre
admise que si un element essentiel de
cet acte fait defaut au s'il est justijiA
que l'irregularite a porte atteinte auw
droits de 'MJ defense (1).

2° La nullite, q7ti resuUe1·ait de ce que la

a

date de la signification d'une citation
comparattre devant la juridiction repressive est indiquee de maniere incomplete dans la copie de l'ewploit remise
au pt·evenu, ne peut etre admise lorsqu'il 1t'est pas justifie qu'elle a nui
la defense de celui-ci (2), (Code de proc.

a

civ., •at~t. 173; Code d'.i!nstr. crim., arlic~e 184, lal. 1er.)
3o L'at·ret qui 1·eleve l'offense faite par
l'epouse adultere
son mM·i, constate
ainsi le prejudice mm·al subi par celuici. (Code dvill, •a11t. 1382 et 1383; Code

a

pena!L, .art. 387.)

· (1) Cons. cass., 3 juillet 1933 (Bull. et. PASIC:,
1933, I, 282); 25 septembre 1950 (ibid.., 1951,
I, 23) et !a note signee R. H.; 3 mars 1960,
motifs (ibid.., 1960, I, 770); 3 septembre 1962
(ibid.., 1963, I, 29) et les notes 1 et 2; 27 fevrier
1964 (ibid., 1964, I, 687); comp. cass., 5 avnl
1963 (ibid., 1963, I, 855). et la note 1, p. 857.
(2) Cons., outre les arrets cites ci-avant,
cass., 4 novembre 1901 (Bull. et PASIO., 1902,
I, 29•; 26 janvier 1950 (ibid.., 1950, I, 361) et
les arrets cites en note; comp. cass., 12 mai

1949 (ibid.., 1949, I, 352) et 22 octobre 1964
(ibid., 1965, I, 143), ainsi que les notes sous ces
arrets.
Sur ce que l' observation du delai de comparution, fixe par !'article 184 du Code d'instruction criminelle, ne concerne pas !a validite de
!a citation, mais celle de !a condamnation qui
serait prononcee par defaut, cons. cass., 18 fevrier 1884 (Bull. et PASIC., 1884, I, 75) et
12 avril 1965 (ibid., 1965, I, 864).

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
. (REGA, C. GLIBERT.)
ARRI1:T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 decembre 1964 par la cour d'appel
de Bruxelles ;
A. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique:

Su.r Ie pre1Jl1im· moyen, pris de llia vilohition des articles 61 du Code de procedure
civile, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que des droits de la
defense, en ce que la copie de I' assignation
a comparaitre devant la cour d'appel de
B·ruxelles· ne mentionne pas la date de la
notification de l'exploit, formalite substan tielle :
Attendu que la copie de !'exploit d'huissier de justice, portant citation de la demanderesse, a la requete du procureur
general pres la cour d'appel, a comparaitre le 11 decembre 1964 devant cette
juridiction, pour y presenter ses moyens
de defense et entendre statuer sur l'appel
par elle interjete du jugement renclu par
le tribunal correctionnel de Bruxelles le
7 septembre 1964, ne porte comme date de
la signification que : « L' an mil neuf cent
soixante-quatre, le )), sans que les jour et
mois de la signification puissent etre induits d'aucune autre mention de I' exploit;
Attendu qu'en matiere repressive, la
citation a comparaitre n'est pas regie,
quant a sa validite, par l'article 61 du
Code de procedure civile, mais par les
articles 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle, lesquels ne prononcent pas Ia nullite de la citation, ainsi
que par l'article 173 du premier de ces
codes;
Que la nullite de pareille citation ne
pent etre admise que si un element essentiel de cet acte fait detaut on s'il est justifie que l'irregnlarite a porte attelnte
aux droits de la defense;
Attendu, d'une part, qu'a la difference
de la date de comparution, la elate de
l'exploit de citation du prevenu ne constitue pas un element essentiel de cet acte ;
Attenclu, d'autre part, que non seulement la demancleresse ne justifie pas que
l'irregularite dont elle se prevaut a nui
a sa defense, mais qu'elle n'allegue meme
pas que le delai de citation n'a pas ete
observe;

Que le moyen n'est
Et attendu que les
tielles ou prescrites a
ete observees et que
forme a la loi;

pas fonde;
formalites substanpeine de nullite ont
la decision est con-

B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile du defendeur Glibert :

Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution et 204
du Code d'instruction criminelle, en ce
qu'en une requete d'appel reguliere la demanderesse a fait valoir, d'une part, que
la partie civile ne justifiait point de son
prejudice, et, d'autre part, qu'elle ne pouvait se pretendre offensee etant <lonne son
inconduite, inconduite que la prevenue
demandait d'etablir par !'audition sons
serment de B.L., alors que l'arret attaque
ne releve pas Ies elements prouvant le
prejudice aliegue et ne donne pas les motifs qui justifieraient, en droit ou en fait,
le rejet de Ja demande d'audition de la
nommee B.L., et partant, ne repon.d point
de maniere adequate a la defense <.le la
demanderesse :
Attendu, d'une part, que dans la mesure
oi'I il accuse la violation de l'article 204
du Code d'instruction criminelle, le moyen
n'est pas recevable, ladite disposition
etant etrangere au grief formule;
Attenclu. d'autre part, qu'apres avoir
rappele que la. demanderesse cc conteste Ie
fondement de l'action civile aux motifs
que son mari l'aurait abandonnee et entretiendrait actuellement une concubine JJ,
I' arret constate cc que ces allegations ne
sont confirmees par aucun des elements
du dossier et n'ont pas ete articulees par
la prevenue lors de !'information JJ;
Qii'en relevant !'offense faite par la demanderesse a son mari, l'arret constate
le prejudice moral subi par celui-ci; qu'en
relevant l'inanite du reproche d'entretien
de concubine articule contre le detendeur,
I' arret donne le motif du rejet de la conclusion subsidiaire de la demanderesse;
Qu'a cet egard le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 6 decembre 1965. - 2• ch. - Pn3s.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl. conj. M. Paul Mahaux,
avocat general. - Pl. M. 'l'hiebaut (du
ban·eau d'appel de Bruxelles).
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6 decemhre 1965.

1° POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR.. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION IJIEOLARANT L' ACTION PUBLlQUE PRESCRITE.- POURVOI DU PREvENU. - IRRECEVABI'LillE.

2° POURVOI EN CASSATION. -

DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION D'ACQUITTEMENT. POURVOI DU
PREVENU. - IRRECEVABILITE.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATlliRE RiiliPRESSIVE. - CoNCLUSIONS. - PRETENTION ETRANGERE A LA
CONTESTATION. - PAS D'OBLIGA'l'ION DE LA
RENCONTRER.

4° CASSATION. -

COMPETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS DEDUITES PAR LE JUGE DES CONSTATATIONS
QU'IL A FAITES, - CONTR6LE DE LA COUR.

5° INTERITITS JUDICIAIRES.- NOTION,
- IN'l1ERETS POUVANT ETRE CO:MPENSATOIRES
OU :MORATOIRES.

6° INTEJRETS MORATOIRES. -

DELIT OU QUASI-DELIT. - DOMMAGES-IN'i1ERETS
ALLOUES PAR LE JUGE. - INTERETS :MORATOIRES NE POUVANT COURIR AVANT LA DECISION ALLOUANT DES DO~IMAGES-INTERETS.

a clefa7tt d'inte1'et, · le· po7wvoi forme pa1· le p1·evemt
cont?"e 7tne decision qui decla1·e l' action p7tblique eteinte pa1· la p1·esm·iption (1).

1° N'est' pas 1·ecevable,

zo

N'est pas recevable, a defaut d'inte1'et, le pmwvoi fo1·me par le p1·evenu
contn 7tne decision q7ti l' acquitte (2).

3° Le jttge n' est pas tenu de 1·encorntrer

une pretention, formulee en conclusions,
qui est etrange1·e a la contestation q7ti
l7ti est soumise (3). (Cons-tit., ~ll't. 97.)
4° S'il appa1·tient au juge de constater les
faits s7w 1esq7tels il fonde sa decision,
U incombe a la cour de cassation de
ve1"ifier si ces faits peuvent justifier la
Cass., 22 fevrier 1965 (Bull. et P ASIC.,
I, 636) ; 19 octobre 1965, wpm, p. 228.
Cass., 18 janvier 1965 (Bull. et PAsrc.,
I, 484) .
Cass., 28 octobre 1963 (Bull. et PASIC.,
I, 213); camp. cass., 5 novembre 1965,
s~tpra, p. 302.

(1)
1965,
(2)
1965,
(3)
1964,
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consequence que le juge en deduit en
droit (4). (Con•stit., art. 95.)
5° Les inte1·ets qualifi6s « interets judi-

ciaires ll peltvent etre soit des interets
compensatoires, soit des interets moratoires (5).
6° En matiere aquilienne, le juge ne peut
faire couri1· les interets moratoi1·es sur
le montant d'une creance de dommagesinterets avant la decision qui alloue ces
dm·niers (6).
(R. ET G. CARPENTIER ET FONDS CO:MMUN DE
GARANTIE AUTOMOBILE, C. WERBROUCK ET
CONSOR'l'S.)
ARRET.
LA COUR; Vu l'arret attaque,
rendu le 23 janvier 1965 par la cour d'appel de Bruxelles;

A. Sur le pourvoi de Rene Carpentier,
prevenu:
1° contre la decision rendue sur l'action publique :
Attendu qu'a defaut d'interet, le pourvoi n'est pas recevable en tant qu'il est
dirige contre la disp•osition de l'arret qui
declare eteinte par prescription l'action
publique ayant pour objet les infractions
au Code de la route;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
2° contre la decision rendue sur les actions civiles des defendeurs· :
Attendu que le demandeur ne propose
aucun moyen;
B. Sur le · pourvoi de Georges Carpentier:
. a) forme en sa qualite de prevenu :

Attendu qu'a defaut d'interet, le demandeur n'est pas recevable a se pourvoir contre la disposition de l'arret qui
l'acquitte de la prevention B-I et contre
celle qui dOOlare eteinte par prescription

(4) Cass., 25 janvier, 25 mars et 17 juin 1965
(Bull. et PAsiC., 1965, I, 510, 791 et 1131).
(5) et (6) Cass., · 29 novembre 1965, wpm,
p. 420; camp. cass., 20 juillet 1965 (Bull. et
PASIC., 1965, I, 1194).
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!'action publique du chef de la prevention B-II;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite out ete ob.servees et que
la decision est conforme a la loi ;
b) forme en sa qualite de civilement
responsable :
Attendu qu'fl ne resulte p-as des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que
le demandeur ait notifie son pourvoi aux
parties contre lesquelles il est dirige;
que, partant, le recours n'est pas recevable;
a. Sur le pourvol du « Fonds commun
de ga•rantie automobile l>, prurtie intervenue volontairement :
Sur le premier moyen, IJ<ris de la violation de;; articles 418!, 419 du Code pen-al,
21, specialement 21-1 et 21-3, 25, specialement 25-2, a et c, 44, 46 du reglement
general sur la police de la circulation
routiere, annexe a l'arri'lte royal du 10 decembre 1958 portant modification et mise
a jour de ce reglement, 1382, 1383 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'ari·\lt attaque, declare commun a la
dem-anderesse, impute a Rene Carpentier
l'entiere responsabilite de l'a:ccident litigieux, et le condamne, avec Georges Carpentier' a inclemnism· les parties civiles
Van Glabeke, Suzanne Werbrouck et Jean
Werbrouck de l'integralite de leurs dammages, aux motifs qu'apres avoir aper<;u,
a une centaine de metres, la manamvre
de virage a g-auche, regulierement amorcee par la victime, Rene Carpentier a
continue a rouler au centre de la chaus;;ee, en maniere tene qu'il se trouvait
encore dans cette position irreguliere a
trente metres du carrefour, qu'il n'a uppuye que tardivement -a droite, au moment oil la victime, dans son effroi et
pour l'eviter, faisait un mouvement d-ans
la m\lme direction, qu'il a ainsi enfreint
!'article 21-3 du reglement sur le roulage
et que c'est dans son seul comportement
imprudent que git la cause de !'accident,
aJOil's que : 1 o lia construtation que Rene
Carpentier a continue a rouler au centre
de la chaussee, -apres avoir aper<;u la
victime se portant a gauche en tendant
le bra;; gauche pour indiquer son intention de virer dans cette direotion, n'implique pas 'qu'il ne pouvait, de la sorte, .la
depasser p1ar :La droite, ·aiill\sli qu'ill [e devait, en s'ecartant d'elle aut-ant que de
besoin, et ne justifie done pas la decision

des juges d'appel d'imputer audit Carpentier une infraction a !'article 21-3 du
Code cle la route, constituant l'un des
elements du delit d'homicide involontaire
mis a sa charge, a savoir le defaut de
prevoyance ou de precaution (viol-ation
de toutes le.s dispositions legales visees
au moyen); 2° l'aiffirmation que la position de Carpentier, circulant au milieu
de la Chaussee, etait irreguliere ne reponcl pas aux conclusions d'appel de la
cliema·Il!derresse, en ce qu.'etiJI'es• sontooai:ent
qu'etant donne l'obscurite et 1-a presence
de maisons en bordure de la route, la plus
eliementai!l·e pl"UJdence [u.i impos-ait de
laisser a sa droite un e.spaoe sufflsant
pour ne pas hem·ter pietons ou cyclistes;
qui pouvaient chemi'ner au bord de la
chaussee (violation, specialement, de !'article 97 de la Constitution) ; 3° constat•ant
que la victime, apres s'i'ltre portee a
gauche de la chaussee en etendant le bras
gauche, avait commence son mouvement
de braquage vers la gauche, puis s'etait
rabattue sur la droite, l'-arri'lt ne pouvait
regalement decider qu'en agissant de la
sorte, elle n'avait pas commis de faute,
quel qn'ait ete le comportement de Rene
Carpentier, ni, des lors, mettre a charge
de celui-ci seul la responsabilite. de l'aocident (violation de toutes les dispositions legales vi.sees au moyen) :
Sur 1-a deuxieme branche :
Attendu que le demandeur faisait valoir en conclusions « qu'il ne pent \ltre
fait grief au prevemi de n'avoir pas circule a l'extr\lme droite de la Chaussee ll,
parce qu'en raison de l'obscurite et de
!'existence de maisons le long de la route,
Ia plus elementaire prudence impose aux
automobilistes de laisser a leur droite
un e.space su:ffis-ant pour ne pas hem·ter
pietons ou cyclistes, qui pourraient se
trouv.er au bord du chemin;
Attendn que · l'arr\lt n'impute pas a
fante au premier prevenn de n'avoir pas
circuM ·a l'extri'lme droite de la chanssee;
qu'il se borne a lui reprooher d'avoir
cc continue a ronler an centre de Ia chaussee. de telle sorte qu'il se tronvait encore
clans cette position irreguliere a trente
metres environ l> du carrefour;
Attendn que le juge n'est pas tenu de
repondre a nne defense, formniee en conclu.sions, qui est etrangere a 1-a contestation qui lui est sonmise;
Sur la premiere branche
Attendu que l'arri'lt releve que le pre-
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m.ier prevenu avait « fort bien aper!;U Jl,
a· une centaine de metres, le motocycliste,
qui le precedait, se porter vers la gauche
et -indiquer ayec le bras son intention de
virer dans cette direction, que ledi t .prevenu avait neanmoins continue de rouler
«au.centre de la ohausse.e Jl jusqu'a trente
metres environ du carrefour, et ce dans
la conviction erronee, reconnue par lui
deV1ant }a coti11' d'appel, qu'au moment oil
lui-mt!me al'riverait a la hauteur du carrefour, le motocycliste aurait deja degage
la chaussee, que •le premier prevenu
n'avait avpuye que tardivement vers la
droite, a l'instant oil, simultanement, le
motocycliste, ((a coup ·sil.r effraye par la
survenance de ce vehicule fon!;ant sur
lui au centre de- la route JJ, effectuait,
« dans son legitime effroi et pour l'eviter Jl, un mouYement dans la m~me direction, « qu'il a suffi d'un legei: mouvement
du motooycliste pour engendrer. la collision JJ;
Attendu que, sur le fondement de ces
constatations, l'arrt!t a pu, sans violer
aucune des dispositions legales indiquees
au moyen, decider que le premier prevenu
a enfreint l'article 21-3 du Code de la
route;
Sur la troisieme branche :
Attendu que, comme ·n a ete expose
dans la reponsEi •a la deuxieme branche,
l'arret coustate que le motocycliste a ete
effraye par Ia survenance du vehicule du
premier prevenu, fon!;ant sur lui au
centre de la route, et que c'est dans son
legitime effroi, et pour I'eviter, qu'il s'est
rabattu legerement vers la droite;
Attendu _que c'est dans les limites de
son pouvoir souverain d'appreciation que
le luge du fond decide ainsi que Ia cause
de l'acoident git .dans Ie seul comportement imprudent du premier prevenu;
Attendu qu'en aucune de ces branches
le moyen ne pent ~tre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil
et 97 de Ia Constitution, en ce que l'arret attaque, declare commun a Ia demanderesse, a condamne les consorts Carpentier a payer des inter~ts judiciaires, depuis la date de constitution des parties
civiles, sur les indemnites allouees aux
parties civiles Van Glabeke, Suzanne
Werbrouck et Jean Werbrouck, alm·s que
ledit arrt!t oondamne, par ailleurs, les
consorts Carpentier a payer des interHs
compensatoires sur lesdites indemnites
PASIC.,
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depuis le jour, ·de -l'aacident jusqu'a.~
jour de la constitution .des parties_ civile!;;.
qu'il s'ensuit que les interets judiciaires
•aliloues sur ces indemnites sont, a il.'evidence, des inte1~ets moratoires, qtt\:m maL
tiere delictuelle, pareils interets :ile -peu~
vent couriT ·av.ant 1a decision qui allilOII'le
des dommages-intert!ts;· qu'a tout ·le
moins, l' arret attaque ·laisse · incertairi
s'il considere Ies dommages-interets =al'loues comme des interets compensatoir~~
on. au contr-aire, comme· des intert!ts ·ri:io"
ratoires, ce qui empeche ·~a cour de con-·
troler Ia legalite de la decision qui -lui
est soumise :
· --··
Attendu que Ies parties Civiles 6nt i.'e~
clame la condamnatibn 'des dema'udeurs
Rene Carpentier, preven'u, ' et ' Georg;is
Carpentier, civilement' responsal:ile dU pr~~
cedent, a letir payer diverses inde:dlnitei3;
((avec les interets compensatoires ·.a.
4,5 ;p. c., Ies interets judiciaires
Ids
frais et depens )) ;
'·
Attendu que I'arrt!t condamne lesdits
demandeurs, chacun pour le tout et l'un
a defaut de !'autre, au payement de d;i~
verses .sommes a titre de dommagesc
interets, ainsi qu' « -aux interets compeA,
satoires a 4,5 p. c. sur c~s som1mis a partir du 16 novembre 1960, jour de !'accident, jusqu'au 28 septembre 1962, date de
la constitution des parties civiles, et aux
interets judici-aires a compter de cette
derniere date Jl;
Attendu que l'expression « interets judiciaires >J s'entend aussi bien des interets
compensatoires que des interets moratoires, mais qu'en matiere aquilienne, Ies
intert!ts moratoires sur le montant d'une
creance de dommages-i:titerets ne peuvent
courir ava:nt Ia decision qui alloue ces
derniers;
Attendu que l'arret laisse 'incertain
!3'il considere les interets judiciaires qu'il
alloue comme des -intert!ts compensatoircs
on comme des interets moratoires;
Qu' ainsi la cour est dims l'impo·ssibi~
lite de controler Ia legalite de Ia decision,
a defaut par cellecd de determiner si 1es
intert!ts qualifies judiciaires rie comprennent pas les interets moratoires pour une
periode anterieure a la decision;
Que le moyen est, partant, fonde;
Et attendu: que, les notifications dti
pourvoi a la partie publique, a Re:rie Carpentier, prevenu, et a Georges Carpe:.;ttier,
civilement responsable, ·etant inutiles au
regard des defeudeurs, les frais y affe15

et
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rents· doivent rester
mandeur;

a la charge du de-

Par ces motifs, rejette les pourvois de
Rene Carpentier et de Georges Carpentier ; les condamne aux fr-ais de leurs recom·s respectifs; sur le pourvoi du
<< Fond(S commun de garantie. automobile)), casse l'arret attaque, en tant qu'il
statue sur les interets judiciaires et les
depens relatifs aux actions civiles des
defendeurs; rejette le pourvoi pour le
surplus; -ordonne que mention du present ·arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; dit que les
frats aff.erents aux notifications du pourvoi u la partie publique, a Rene Carpentier et a Georges Carpentier resteront a
la charge du demandeur; condamne les
defendeurs au dixieme des autres frais,
les neuf autres dixiemes demeurant a la
ooarge du demandeur; renvoie la cause,
ainsi limitee, devant la cour d'appel de
Liege.
Du 6 decembre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Belirs, president. - .Rapp. M. Moriame. - OonoL co1n[. M. Paul Mahaux,
ftvocat general. -Pl. M. VanRyn.

2"

CH. -

6 decembre --1965.

1° PROTECTION DU TRAVAIL.- ETABLISSEMID:'!TS DANGEREUX, INSALUBRES OU IN"
COMMODiiJS, FABRIQUE D'ENGR.US. ARRETE D'AUTORISATION PRESCRIVAN'l' QUE LES
CHAMBRES DE mi;p(\T DES POUSSIERES SERONT
CONSTRUI'l'ES ET ENTRETENUES DE MANIERE A
NE DONNER LIEU A AUCUN DEGAGEMENT DE
POUSSiERES. -

DISPOSITION I"MPOSANT UNE

OBLIGATION DE RESULTAT A L'EXPLOITANT.

2° POURVOI EN CASSATION. -

Dfc-

CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEU'l' SE
POURVOIR._ MA'l'IERE REPRESSIVE. AcTION

CIVILE.

PARTIE

--

DECISION

DEBOU'l'AN'l'

CIVILE DE SON ACTION E'l' LA

LA

CON-

DAMNANT AUX FRATS. POURVOI DU PRIEVENU. IRREOEVABILI'l'E,

commode - a la condition que les chambres de depot des poussieres soient
constntites et entl'etenttes de maniere
ne donnm· lieu
aumm degagement
l'ewploitant une
de p·oussieres, impose
obligation de result at, sans limiter les
moyens
mett1·e en .muvre
cet ef-

a

a

a

a

tet

a

(1).

2° Est non recevable,

a

defaut d'inte·ret,
le pourvoi forme par le prevenu cont1·e
tme decision deboutant la partie civile
de son acti01~ et la condamnant attm
frais (2).
(SEMAI"LLE, C. MARCHAL.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 20 janvier 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1~r, 2° et 3°,
de l'arrete de la deputation permanente
du conseil provincial du Hainaut du 21 fevrier 1958, modifie et complete par l' arrete du 29 {lecembre 1961 {le la meme autorite, 2 et 6 de la loi du 5 mai 1888 relative
a !'inspection des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 19 du
reglement general pour la protection du
travail, approuve par les arretes du Regent des 11 fevrier 1946 et 27 septembrl"
1947, en ce que l'arret denonce condamne
le demandeur a une amende du chef
d'avoir, etant gerant de la societe en nom
collectif Norbert Semaille, Engrais chimiques, societe autorisee a maintenir en activite une fabrique d'engrais composes et
a etablir un depot de nitrate ammonique,
par arrete du 21 fevrier 1958 de la deputation permanente du conseil provincial
du Hainaut, complete par l'arrete du
29 decembre 1961, neglige de se conformer
aux prescriptions et conditions de ces autorisations, notlll)lment, entre le 29 decembre 1961 et le 16 mai 1963 a l'article 1•r,
2o et 3°, de l'arrete du 21 fevrier 1958 moclifie par l'arrete du 29 decembre 1961, en
ne se conformant pas aux obligations, re-

1° La disposition par laq·uelle !'arrete de
la depntation pe1·manente d'un conseil
provincial
sub01·donne
l'Uilttorisation
d'ewploite·r une fabriq~te d'engrais- etablissement dctngermtw, insalubre o~t in-

(1) Cons. cass., 26 fevrier 1962 (Bull. et
PAsrc., 1962, I, 723) et les notes 1 et 2.
(2) Cass., 26 octobre 1964 (Bttll. et PAsrc.,
1965, I, 204); 4 octobre 1965, supra, p. 163.
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latives au depoussil~rage des sacs ayant
contenu des engrais, aux motifs << que
l'expert deduit de l'etude du procede utilise que la chambre de dep(lt des poussieres, laquelle eilt dil etre « parfaitement
)} etanche )) (voir arrete du 29 decembre
1961), ne pouvait l'etre, faute d'un « exull toire ll, «par exemple nne cheminee ll,
qu'en consequence le depoussh~rage, a
l'epoque litigieuse, n'a pas ete pratique
de la maniere reglementairement prescrite
et que, par consequent, la prevention B
est etablie quant a cette operation)), 'alors
que, premiere brunche, ces motifs, d'11ne
part, aboutissent a cette contradiction
que, faute d'un orifice, la chambre de clep(lt des poussieres etait trop etanche, et,
d'autre part, comportent une equivoque,
puisque la cour d'appel constate que ce
manque de che,ninee est corrige par un
equivalent, a savoir le fait que la chambre
etanche est situee dans un vaste local
pourvu, lui, d'une cheminee; alors que,
seconcle branche, aucune disposition des
arretes de la deputation permanente autorisant a exploiter on a maintenir en
exploitation l'etablissement de la societe
en nom collectif Norbert Semaille ne prescrit de munir la chambre etanche cl'une
cheminee et que '!'installation de cette societe, pour le depoussierage des sacs, etait
conforme aux exigences de ces arretes :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'aux t!.'rmes de !'article 1"'
de l'arrete de la c1eputation permanente
<ln conseil provincial du Hainaut du 29 decembre 1961, moclifiant et completant la
condition 3 prescrite par l'article 1~,. de
l'arrete du 21 fevrier 1958, les chambres
c1e dep(lt des poussieres seront construites
et entretenues parfaitement etanches, de
maniere a ne donner lieu a aucun deg·agement {) e poussieres ;
Que l'etancheite dvnt il s'agit concerne
uniquement la sortie des poussieres d'engrais, et non celle de l'air prealablement
debarrasse de celles-ci;
Attenc1u, d'une part, qu'en enon~ant
« que la cllambre de depot des poussieres,
laquelle eilt d1'1 etre parfaitement etanche,
... , ne pouvait l'etre, faute d'un exutoire,
par exemple nne cheminee ll, Ja cour d'appel, selon sa propre declaration, ne fait
qu'enteriner l'avis de l'expert judiciaire;
Que celui-ci expose dans son rapport
que la chambre de dep(lt des poussieres ne
saurait, en principe, etre etanche, puisqu'elle est placee sur le refoulement du
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ventiiateur, que la metllo<le de precipitation des poussieres mises en suspension
est rudimentaire, qu'un exutoire devrait
etre place
la plus grande distance possible de l'entree de l'air poussiereux, de
maniere que les poussieres, cheminant
d'un bo)lt a l'autre de la chambre, aient
le temps de se deposer,_ faute de quoi l'air
poussiereux accumule clans la chambre
s'echappe necessairement de celle-ci « en
debits de fl1ite divers )) ;
Qu'il se voit ainsi que la contradiction
denoncee n'est pas reelle;
Attenclu, d'autre part, que, contrairement a !'allegation du moyen, l'arret ne
constate pas que le manque de cheminee
est << compense par un equivalent ll, consistant dans le fait que la chambre cle depot des poussieres se trouve elle-meme
placee dans 1m vaste local pourvu, lui,
cl'une cheminee;
Qu'il releve, a cet egarcl, avec l'expert,
que s'il esLvraisemblable que le voisinage
a du etre pen gene par les poussieres liMTees dans 1' atmosphere, il n'est pas s1'1r
qu'il n'en soit resulte aucun inconvenient
pour le personnel ;
Attendu qu'en cette branche le moyen
manque en fait;

a

Sur la seconde branche
Attendu, certes, que les arretes prementionnes de la deputation permanente clu
conseil provincial du Hainaut ne prescrivent pas ea;pres.sis verb·is de munir la
chambre de dep6t des poussieres. <l'un
exutoire pour l'air clebarrasse de poussieres, mais qu'ils imposent de construire et
d'entretenir cette chambre parfaitement
etanche, (( cle maniere a ne clonner lieu a
aucun clegagement de poussieres )) ;
Que cette disposition reglement!lire comporte une obligation de resultat, sans limiter les moyens a mettre en 'ceuvre DOur
la remplir;
Attenclu que, constatant que la cllambre
cle dep6t cles poussieres de l'etablissement
clont le demandeur est le gerant ne remplissait pas, entre le 29 clecembre 1961 et
le 16 mai 1963, la condition d'etancheite
exigee par les arretes de la deputation
permanente des 21 fevrier 1958 et 29 clecembre 1961, c'est legalement que l'arret
a declare etablie la preveiltion mise a
charge du demancleur ;
Qu'en cette branche le moyen n'est pas
fonde;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
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ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action civile formee contre le demandeur :
Attendu qu'a defaut d'interet, le demandeur n'est pas recevable a se pourvoir
contre cette decision, qui a rejete !'action
civile du defendeur Marchal et a condamne celui-ci aux frais y afferents;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 decembre 1965. - 2• ch. -Pres.
M. van Beirs, president. ~ Rapp. M. Moriame. - OoMl. cont. M. Paul Mahaux,
avocat general. - Pl. M. Reumont (du
barreau de Mons).

2" cH. -

6 decembre 1965.

ROULAGE. - PERSONNE EN iE'.rAT D'IVRESSE
CONDUISANT U:'l vEHICULE DANS UN LIEU PUBLIC. - PEINE MINIM:UM.

L'amende inftigee a oelui q~ti, etrmt en
etat d'ivresse, a conduit w~ vehicule
dans un lie~t p~tblio ne peut etre interieure a 100 francs (1). (Loi du 1•r aofit
1899_, modillee par ~a loi du 15 aofit
1958, art. 2-4.)

(PROOUREUR DU ROI A DINANT_,
O. DEROO.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 1•r fevrier 1965 par le tribunal
correctionnel de Dinant, statuant en degre d'appel;
Su;r le moyen: pris de 1'a vioLation de l' wrticle 2-4 de la loi du 1•r aofit 1899, modi:fi!~e par !'article 3 de la loi du 15 avril
1958, en ce que le jugement attaque condamne le defendeur a une peine d'emprisonnement de quinze jours et a une peine
(1) Cass., 20 juillet 1965 (B1tll. et
1965, I, 1188).

PASIC.,

d'amende de 50 francs du chef d'avoir,
etant en etat d'ivresse, conduit un vehicule ou. une monture en un lieu public,
alms que la disposition legale precitee
prevoit pour ce fait une amende minimum
de 100 francs, a majorer de 190 decimes :
A.ttendu que le jugement attaque declare, par confirmation -du jugement dont
appel, le defendeur coupable d'avoir notamment : 1 o etant en etat cl'ivresse, conduit un vehi:cule ou nne monture· dans un
lieu pub-lic; 2° conduit un vehicule dans
un liet~ public, apres avoir consomme des
boissons alcooliques en quantite telle que
le taux d'alcool dans le sang au moment
oil il concluisait etait cl'au moins
1,5 gramme pour mille; 3° ete conducteur
sans etre constamment en mesure cl'effectuer toutes les manamvres- qui lui incombaient et sans avoir constamment le contr6lei du vehicu1e qu'il condu:isait; 4° etant
ronclucteur ·sur la voie publique et croisant un autre conducteur, omis de serrer
sur sa droite de fa~:on a laisser une distance laterale sllffisante entre son vehicule et celui qu'il allait croiser;
Attendu qu'il le conclamne, clu chef de
ces quatre infractions, constituees par
un meme fait, a quinze jours cl'emprisonnement, a nne amende cle 50 francs, lll'ajoree cle 190 decimes, soit 1.000 francs, a
un emprisonnement subsicliaire et a une
clecheance du droit de conduire un vehicule automoteur;
Attendu que la peine la plus forte, qui
etait applicable en l' ocCiurrence, est celle
qui est prevue pour 1a premiere infraction, laquelle, aux termes de !'article 2-4
de la loi du 1er aofit 1899 modifiee par
celle du 15 avril 1958, est punie d'une
peine de quinze jom·s a trois moi:s d'emprisonnement et d'une amende de 100 fr.
a 500 francs ou da l'une de ces peine~ seuIement; que la loi n'autorise pas, meme
en cas de circonstances attenuantes, a
reduire !'amende en dessous de la somme
de 100 francs;
Que la peine d'amende de 50 francs est
part ant illegale;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite out ete observees et que
Ia decision est conforme a Ia loi;
Par ces motifs, casse le ju'gement attaque, sauf en tant qu'il condamne le defendeur du chef d'avoir, etant eonducteur
sur la voie publique et sachant que son
vehicule venait de causer ou d'occasionner un accidetnt, pris la fuite pour ech·ap-

.I
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cedure tme note qtli n'avait pas !lte
regulierernent deposee, alors qt1'H ne
ressort ni de la decision attaquee, ni
d'aucune autre piece de la p1·ocedu1·e,
qtle cette note ait ete sournise. au
jtlge (1)•.
2° Lorsqu'une peine unique a ete prononcee pow· pltlsietws in[1·actions, n' est
Du 6 decembre 1965. - 2e ch. -Pres.
pas 1·eceva,ble la dernande de cassation
M.
van
Beirs,
president.
Rapp . .
de la, decision rendtle su1· l'action publiM. Trousse. ~ Oonol. cont. M. Paul
que, fondee sur un moyen ne concerMahaux, avocat general.
nant qtle certa,ines infractions, alors
qt1e la, peine prononcee demeure legalement justifiee pa1· tme aut1·e inf1·action (2). (Code d'instr. crim., art. 411

per aux constatatiol1J3 utiles; ordonne que
mention (!u present arrH sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur aux frais;
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Namur, siegeant en
degre d'appel.

et 414.)

a des domrnages-inte1·ets du chef d'escroquerie est
tondee stw le p1·tJiudice resultant de
man•muvres traudt1leuses determinees,
n'est pas recevable, a defaut d'interet,
le moyen qui critiqtle une consideration
de la decision relative a une manwuvre supplementavre pour laquelle aumme indemnite n'a ete ni dentandee ni
aUouee.
4° Lo1·squ'ttne condamnaUon a des domma,ges-inter6ts est tondee sur une esc1·oqtlerie et su1· un tauw et ttn usage
de fauw constittlant un element de l'escroquerie, et qu'atwune in(ternnite speciale 1t'a, ete ni demandee ni aUotu3e,
en Taison dtb p1<$judice pa1·ticulim· que
le fauw et l'usage de fattw, comme tels,
au1·aient cause, n'est pas recevable, a
defaut d'interet, le moyen qui ne critique que le fauw et l'usa,ge de tauw,
comme tels.

3° Lorsqtl'tlne condamnation

2" en. 1°

6 decembre 1965.

DROITS DE LA DEFENSE. MA•r:illRE REPRESSIVE. MOYEN ALIJEGUANT
QUE LE JUGE A STATuE SANS WARTER UNE
NOTE IRREGULIEREMENT PRODUITE. - POINT
DE PREUVE QUE LA NOTE AIT £'TE SOUMISE
AU JUGE. MOYEN MANQUANT El'! FAIT.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
REPRESSIVE. PEINE UNIQUE PRONONaEE
POUR PLUSIEURS INFRAcrriONS. MOYEN
NE CONCERNANT QUE CERTAINES INFRACTIONS.
PEINE LEGALEMENT JUSTIFrEE PAR UNE
AUTRE INFRACTION. MOYEN NON RECEVABLE.

3°

MOYENS DE CASSATION. MA·
TIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE. CONDAUNATION A DES DOMMAGES-INTERETS
DU CHEF D'ESCROQUERIE, FONDEE SUR LE
PREJUDICE RESULTANT DE MANCEUVRES FRAUDUUJUSES DETERliUNEES. MOYEN CRITIQUANT UNE CONSIDERATION RELA'l'IVE A 'UNE
MANCEUVRE SUPPIJEMENTAIRE, POUR LAQUELLE
AUOUNE INDEMNITE N'A E'l'E NI DEMANDEE NI
ALLOUEE. IRRECEVABILITE.

4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. ~ ACTION CIVILE. CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS DU
CHEF D'ESCROQUERIE ET DU CHEF DE FAUX
ET USAGE DE FAUX CONSTITUANT trN ELEMENT D'ESCROQUERIE. - POINT D'INDEMNITE
SPECIALE DEMANDEE OU ALLOuEE EN RAISON
DU PREJUDICE PARTIOULIER QUE LE FAUX
ET L'USAGE DE FAUX, COMME TELS, AURAIENT
CAUSE. MoYEN CRITIQUANT LE FAUX ET
L'USAGE DE FAUX. IRRECEVABILITE.

1° Manqtle en fait le moyen aUegt1a1tt que

le juge a

statw~

sans eca1·ter de la pro-

(SCHIETTECATTE, C. J. ET E. LEVI
ET VERSTREKEN.)

ARRE'l'.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 24 fevrier 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;

I. En taut que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique:
Sur le premier moyen, pris de la viola-

(1) Cass., 9 avril et 25 juin 1956 (Bull. et
PAsiC., 1956, I, 825 et 1180).
(2) Cass., 8 novembre· 1965, supra, p. 317.
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tion des articles 190, 210, 211 du Code
d'instrnction criminelle, 144 de la loi du
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire,
97 de la Constitution et des droits de la
defense, en ce que l'arrH attaque condamne le demandeur sans avoir ecarte des
debats une lettt·e-note envoyee le 20 janvier 1965 au president de 1-a cour d'appel
par le conseil des parties civiles Levi, et
dans laquelle celles-ci fourni.ssaient certains renseignements qui concernaient le
fond de la cause :
Attendu que ni le dossier, ni l'inventaire des pieces de la procedure, ni l'arr~t
ne portent trace de la piece visee au
moyen;
Qu'il en resulte que celle-ci n'est pas
pa·rvenue :au president du siege ou: a ete
tenue par lui a l'ecart de la procedure;
que, partant, rien n'etablit que ledit document ait ete soymis au deliMre des ju~es;
Que le moyen manque en fait;
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
pris, le deuxieme, de.la violation des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code civil et
196 du Code penal, en ce que l'arr~t attaque a condamne le demandeur du chef de
faux et usage de faux (prevention A) pour
avoir constate dans la convention de cession de fonds de commerce « un element
d'actif qui n'existait pas», enl'espece nne
commamle de 21.000 fiacons d'emulsion
emanant de la societe anonyme Sarma,
alOl'S que cet element d'actif etait repute
« a venir » lJar la convention m~me et que
les parties avaient expressement p:t·evu,
dans cette convention, l'eventualite de la
non-realisation de cette commande; le troisieme, de la violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que, premiere branche,
l'arr~t attaque, a l'appui de la condamnation du demandeur du chef de faux et
usage de faux (prevention A), constate
comme element d'actif nne commande << a
venir ll et; considere que le demandeur en
a garanti la realite, alors que cet element
d'actif, en l'espece nne commande de
21.000 fiacons d'emulsion emanant de la societe anonyme Sarma, n'etait qu'eventuelle
et que les parties avaient expressement
envisage, dans la convention litigieuse, la
non-realisation de cette commande, et qu'en
consequence il y a contrariete de motifs
dans l'arret, ce qui equivaut a !'absence
de motHs; deuxieme branche, l'arr~t, a
l'·appui de •la condamn:ation du demandeur
du chef d'escroquerie (preyention B), n'a
pas rencontre le moyen des conclusions du
demandeur, deduit de ce qu'il ne pouvait

y oavoir une manoouvre d'escroquerie d·ans
le 1ia1t de comprendtl'e clans J1a cession
6.041 fracons appaltenant a Ull tiers, et ce,
par suite de la clause expresse figurant a
!'article 3 de la convention de cession et
prevoyaut le retrait de marchandises
ainsi que [e l'ajwstenient du prix; troisieme IJl'anche, l'arret, a l'appui de la condamnation du demandeur du chef d'escroquerie (prevention B), n' a pas rencontre
le moyen des conclusions clu demanueur
cleduit de la non-fourniture, au demandeur, de marchandises commandees a ses
cessionnaires, pour un montaut de
75.000 francs; qtmtrieme branche, l'arr~t,
a l'appui de la m(\me conc1amnation, n'a
pas rencontre le moyen des conclusions du
demandeur concernant la qualificatio·n de
la prevention B (escroquerie), en taut que
celle-ci porte sur la somme de 410.000 fr.,
prix total de la cession de fonds de commerce consentie par le demandeur aux
consorts Levi :
Attendu que la peine unique prononcee
a charge du demandeur demeurerait legalement justifiee par l'infraction de vol
(prevention 0), dOO}aree etablie;
Que les moyens, diriges contre les infractions de faux et usage de faux (prevention A) et d'escroquerie (pl-evention B), sont non recevable.s, a defaut
d'inter~t;

Et attendu que les formalites substantiell:les ou p'l'CIScrites a peine de nuilllite out
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur Ies actions
civile.s exercees :
1 o par les consorts Levi :
Sur la deuxieme branche du troisieme
moyen:
Attendu que le juge clu fond, appreciant
la n•ature et la portee des manoouvres
dolosives utilisees par le demandeur pour
determiner les defendeurs a acheter son
fonds de commerce, releve que ces manoouvres ont oonsiste dans une mise en
scene: organisee par le demandeur au
moyen de 4.000 bidons d'emulsion autolustrante qui ne ll.;li appartenaient pas et
qu'il avait fait apparal:tre aux yeux des
defendeurs « comme etant la premiere
tranche de la grosse commande Sarma a
executer ll ; que le juge en conclut que les
defendeurs « ont t.r·ouve dans cet element,
qui leur etait faussement presente comme

-1,:
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acquis, la raison determinante de conclure
un accord qu'ils n'auraient sans cela nullement signe )) ;
Que certes le juge ajoute cc qu'encore le
prevenu a compris dans l'affaire qu'il cedait 6.041 flacons de cc Super 2 ll qui ne lui
appartenaient pas ll;
Mais attendu qu'aucune indemnite n'a
ete ni demandee ni allouee pour prejudice
resultant de. la manamvre supplementaire
relative a la cession de ces flacons et que,
abstraction faite de ce motif, l'escroquerie est fondee au regard des manamvres
ayant pour objet la commande Sarma et
les bidons d'~mulsion autolustrante; que
la consideration ainsi enoncee est done
'su•raboru:l•ante et que, partant, ~e grief qui
s'y attaque est non recev•able, a defaut
d'interet;
Sur les troisieme et quatrieme branches
du troisieme moyen :
Att®dU que, le demandeur n'ayant ete
condamne a payer aux defendeurs ni la
somme de 75.000 francs, ni celle de
410.000 fmncs, mais celle de 253.099 fr.,
ces griefs sont etrangers a la decision rendue sur les actions civiles;
Sur le deuxieme moyen et la premiere
branche du troisieme moyen :
Attendu qu'il ressort de la reponse donnee a la deuxieme branche du troisieme
.moyem que l'arret ne considere les faits
qualifies faux et usage de faux, repris a
la prevention A, que comme un element de
la mall'ceuvre d'escroquerie qui a consiste
a faire croire a }'existence d'une ((grosse
commande a executer ll et qu'aucune
indemnite speciale n'a ete ni demandee
ni allouee en ratson du prejudice particulier que le faux et l'usage de faux, comme
tels, auraient pu causer;
Que, les condamnations civiles prononcees au profit des defendeurs etant ainsi
justifiees par la seule infraction d'escroquerie, les moyens sont non recevables, a
defaut d'interet;
2° par Verstreken :
Attendu que la decision ne statue pas
sur une contestation de competence et
n'est pas definitive au sens· de l'article 416
du Code d'instruction criminelle;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette . , . ; condamne le
demandeur aux frais.

et Rapp. M. van Beirs, president.- Oonol.
conf. M. Paul Mahaux, avocat general.
- Pl. MM. Fontigny, Libiez et Aronstein
(du barreau d'appel de Bruxelles).

2" cH. 1°

6 decemhre 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MA'l'IERE REPRESSIVE. DEFENSES PROPOSEEs EN CONOLUSLONS. DEVEN·AN'f SANS PERTINENCE EN RAISON D'UNE
CONSTA'l'ATION DU JUGE. -

2°

BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES. RELATION DE CAUSALITE
ENTRE LA FAUTE ET LES BLESSURES. APPRECIATION EN FAIT PAR LE JUGE DU FOND. APPRECIATION SOUVERAINE.

3°

POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE ET PARTIE
CIVILE. -

MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE

LA COUR. NECESSITE DE L'INTERVENTION
D'UN AVOCAT A LA COUR.

4°

CASSATION. ETENDUE, MATIERE
REPRESSIVE. ACTION CIVILE. CASSATION DE LA DECISION CONDAMNANT LE PREVENU. -

POURVOI REGULIER DE LA PARTIE

CIVILEMEN'l' RESPONSABLE. CASSA'riON ENTRAiNANT LA CASSA'l'ION DU DISPOSITIF BELATIF A CE'l'TE PARTIE. -

2" ch. -

Pnk

MJhME SI CELLE-CI

N'INVOQUE REGULIEREMENT AUCUN l>WYEN.

5°

CASSATION. -

ETENDUE. -

MATIERE

REPRESSIVE. ACTIONS CIVILES. AcTION EXERCEE CONTRE LE PREVENU ET LA
PARTIE OIVILEMENT RESPONi:lABLE, ET ACTION EXERcEE PAR CETfE DERNIERE PARTIE
OONTRE UN COPREVENU ET LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CELUI-CI. -

POURVOI

REGULIER DES PARTIES CIVILIDS. CASSATION DE LA DECISION R-ENDUE SUR L' ACTION
CIVILE EXERcEE CONTRE LE PREVENU E'l' LA
PARTIE CIVILEMENT R·ESPONSABLE DE CELUI-Cl,
-

EFFE'l' SUR L'ACTION CIVILE E.'l:ER.0EE PAR

CE'ITE DERNIERE PARTIE.

6°

CASSATION. E'rENDUE. RhlPR.ESSIVE. ACTION CIVILE.

-

MATIERE
JUGE-

MENT ME'fTANT TOU'l'E LA RESPONSABILITE A
CHARGE D'UN PREVENU, A L'EXCLUSION DE
L'AUTRE PREVENU. -

Du 6 decembre 1965. -

PLUS D'OBLIGA-

'l'ION POUR CELUI-CI DE LES RENCONTRER.

JUGE N'AYANT PAS

RE-

PONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE
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P.REvENU IMPUTAI'l' UNE FAUTE AU SECOND.
CASSATION DE LA DISPOSITION OONDAM·
NANT LE PREVENU A DEDOMUAGER L'AUTRE
PREVENU. --'-- CASSATION 1\'E S'EmNDANT PAS
A LA DISPOSITION DECIDANT QUE LE P.RJ'f;VENU A
COMMIS UNE FAUTE ENGAGEAN'.C SA .RESPONSABILITE.

1° Le jttge n'est pas tenu de t·enaontrer

preventt imputant a l'autre prevenu une
faute ayant cause l'acaident, ne s'etend
pas a la disposition decidant que le
premier prevenu a aommis tme faute
engageant sa responsabilite (6).
(WOLTHERS ET SOCIETE ANONYME «TRANSPORTS
GREGOIRE ll, C. VAN VOO.REN ET CONSORTS.)

des defenses, proposees en conclusions,
ARRJl:T.
qui deviennent sans pertinence en raison d'une aonstatation de sa dea·iLA COUR; - Vu le jugement attaque,
sion (1). (Constit., art. 97.)
rendu le 20 fevrier 1965 par le tribunal
2o Le jttge dtt fond appreaie sottve1·aine- correctionnel de Charleroi, statuant en
ment, en fait, l'ewistenae ou l'inewis- degre d'appel;
tenae de la 1·elation de aausalite entre
I. Sur le pourvoi de W olthers, prevenu :
une fattte et des blessures (2). (Code
.A)
contre la decision rendue sur !'action
pelllal, m·t. 418 et 420.).
publique exercee contre lui :
go N'est pas reaevable le memoit·e de la
Sur le premier moyen, pris de ce que le
partie aivilement 1·esponsable et pa1·tie
civile, demanderesse en cassation, de- jugement denonce ne repond. pas d'une
pose att ,qretfe de Za aour sans le minis- maniE~re adequate aux conclusions du detere d'un avoaat a aette aour (3). (Code mandeur faisant valoir «que Wolthers
affirme que le choc a ete provoque parce
d'i'lls:tr. erim., art. 425.)
que le convoi de VanVooren a repris trop
4° Lo1·sque la pa1·tie aivilement respon- vite sa droite et l'a coince; que la remorsable s'est regulierement pourvue, la que se trouvait a hauteur de l'avant de
aassat·ion de la decision aondamnant le son camion lorsque le conducteur de ce
prevenu entraine la cassation du dis- vehicule a oblique vers la droite; qu'au
posit'if relatif it aette part·ie (4), meme cours de cette ma]]l(:euvre, un montant de
si aelle-ai n'invoqtte 1·egttlierement att- la remorque a accroche la cabine de son
mm moyen.
camion, lequel a ete projete vers la droite
5° La cassation de la dea·ision rendtte sm· sur l'arriere de la camionnette de Nachl'aation civile eweraee aontre le p1·eventt tergael, version qui n'est contredite par
et la pa1·tie aivilement responsable en- aucun temoin direct ni par aucun element
traine la cassation de la decision defini- objectif du dossier; qu'·au moment du choc,
tive rendue sttr l'aation civile eweraee ''tout le camion de Van Vooren, long de
par aette den~iere pa1·tie aontre ttn ao- 10 metres, plus la moitie de la remorque
prevenu et la partie aivilement respon- (environ 5,50 metres), c'est-a-dire au total
sable de aeltti-ai, fondee sttr la meme 15,50 metres, avait depasse le camion de
illegaUte des motifs et aontre laqttelle Wolthers, sans le heurter; que Wolthers
oette partie s'est regttlierement pottr- denie avoir devi.e vers la gauche a ce moment, et que les traces materielles confirvue (5).
ment ces clenegations; qu'au surplus la
6° Lorsqtt'ttn jugement met toute la 1·es- these cle Woltl1ers est la plus plausible;
ponsabilite d'ttn accident a charge d'·un qu'en effet Van Vooren, qui conduit un
prevemt a l'ewalusion de l'atttre pre- convoi long d'environ 22 metres, est presse
vent/., la cassation de la disposition con- sans doute de reprendre sa droite, puisdamnant le premier a dedommager le qu'il y a cles vehicules roulant en sens insecond, prononaee parae qtte le juge verse; qu'enfin, de son aveu meme, Van
n'a pas repondtt attw aonclttsions dtt
(1)
1965,
(2)
1963,
(3)
1965,
(4)

Cass., 14 septembre 1964 (Bull. et PASIC.,
I, 42) ; 25 octobre 1965, stlpm, p. 272.
Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et PASIC.,
I, 276).
'
Cass., 23 novembre 1964 (Btdl. et PAsic.,
T, 295) et 18 octobre 1965, stlpra, p. 217.
Cass., 11 fevrier 1963 (Bull. et PAsiC.,

1963, I, 656) et 20 juillet 1965 (ibid., 1965, I,
1189). Voy. aussi I' arret suivant.
(5) Cons_. cass., 24 mai, 28 juin (deux arrets)
et 20 juillet 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 1031,
1175, 1179 et 1190).
(6) Cass., 28 septembre 1964, 18 janvier et
20 juillet 1965 (B1dl. et PASrc., 1965, I, 92, 490
et 1190).
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Vooren n'a pas surveille sa mall!oouvre de
depassement, par exemple, en regardant
dans son retroviseur de droite ; que,
comme il Je declare, il a ete alerte par le
bruit du choc et s'est arrete ensuite » :
Attendu que le demandeur, conducteur
d'un camion, et le defendeur VanVooren,
conducteur d'un camion avec remorque,
ont ete l'un et l'autre poursuivis devant
le tribunal de police pourlesions involontairement causees a Nachtergael, qui pilotait une camionnette, delit contraventionnalise (prevention I) ;
Que le demandeur a, en outre, ete poursuivi du chef de trois infractions au Code
de la route : 1. voulant executer une maIl!OOuvre, avoir neglige de ceder le passage
aux autres conducteurs ; 2. a voir neglige
de s'assurer, avant de depasser, qu'aucun
conducteur qui le suivait n'avait commence nne mall!oouvre de depassement ;
3. depassant par la gauche, par une maIl!OOuvre necessitant un deplacement latel~al important, avoir neglige d'iudiquer
clairement et suffisamment a temps son
intention au moyen de feux indicateurs
de direction (pr'evention II) ;
Attendu que· constatant souverainement,
d'apres les elements qu'il precise, d'une
part, que Ie defendeur Van Vooren avait
depuis longtemps deja amorce le depassement du camion conduit par le demandeur
lorsque celui-ci s'est mis a depasser le
vehicule de Nachtergael, ce qui etablissait
la prevention II-2, d'autre part, que le
fait releve dans celle-ci est la « cause generatrice ll de l'accident constitutif de la
prevention I, le juge il'etait pas tenu de
rencontrer plus amplement les defenses
mentionnees au moyen, qui se revelaient
sans pertinence quant a la realite des infractions dllment constatees;
Que le moyen ne pent i\tre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
le jugement a laisse sans reponse les conclusions du demandeur, qui faisaient valoir «que Van Vooren porterait encore
toute la responsabilite de l'accident pour
avoir effectue un depassement dans des
conditions dangereuses et en violation des
articles 21-2 et 21-3 de l'arrete royal du
8 avril 1954, modifies par l'arrete royal
du 30 avril 1963 », dispositions dont les
conclusions reproduisaient la teneur :
Attendu que les constatations du juge,
que Wolthers n'a commence son depassement de la camionnette de Nachtergael
que lorsque VanVooren avait depuis long-
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temps deja amorce le depassement du ca-.
mion conduit par le demandeur et que
!'infraction ainsi commise par celui-ci est
le fait « generateur l) de I' accident, constituent une reponse adequate aux conclusions du demandeur ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que
le jugement n'etablit pas la relation cansale entre !'infraction, qu'il retient a
charge du demandeur, d'avoir neglige de
s'assurer avant de depasser qu'aucun
conducteur qui le suivait n'avait commence une mall!oouvre de depassement, et
!'accident, « et ne repond rien aux arguments exposes dans leurs conclusions par
les demandeurs sur ce point essentiel de
la relation causale necess:,tire )) :
Attendu qu'en tant qu'il reproche au
jugement un defaut de reponse aux conclusions, le moyen est irrecevable, a defaut de preciser les defenses qui n'auraient pas ete rencontrees;
Attendu, quant au surplus, que le jugement constate que Wolthers a commis
!'infraction relevee dans la prevention
II-2, mise a sa charge; qu'il declare cette
infraction « g-eneratrice l) des lesions subies par Nachtergael; qu'il a ainsi souverainement apprecie la relation causale
entre !'infraction de roulage commise par
le demandeur et les blessures de N achtergael;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
B) contre 1a decision rendue sur l'action
civile de la societe «Transports Vo·iture l)
contre le demandeur :
Sur les premier et troisieme moyens li•
belles ci-dessus, en tant qu'ils concernent
ladite action civile :
Attendu qu'en se bornant, apres avoir
motive comme il l'a fait sa decision sur
l'action publique exercee contre le demandeur, a enoncer « que, par contre, aucune
faute ou imprudence n'apparatt pouvoir
i\tre reprochee a Van Vooren ll, le jugement n'a pas donne une reponse adequate
aux conclusions du demandeur dans la
mesure oil elles faisaient valoir : a-) que
l'accident s'etait produit parce que Van
Vooren, coprevenu, prepose de la partie
civile «Transports Voiture ll, avait repris
trop vite sa droite et avait coince le ca-
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mion conduit par le demandeur ; b) que
Van Vooren devait encore porter la responsabilite de !'accident pour avoir effectue ce depassement dans des conditions
dangereuses et en violation des articles 21-2 et 21-3 du Code {le la route;
Que ces· moyens sont fondes;
0) contre les decisions rendues sur les
actions civiles de Nachtergael et de la
societe «Julien J. Franc;ois et Cie ll contre
le demandeur :
Attendu que celui-ci ne propose aucun
moyen special ;

II. Sur le pourvoi de la societe « Transports Gregoire ll :
A) contre la decision rendue sur les actions exercees contre elle, en sa qualite
de civilement responsable de Walthers,
respectivement par le ministere public et
par les parties civiles Nachtergael et societe «Julien J. Fran<;ois et Cie ll :
Attendu que la demanderesse n'a formule de moyen a l'appui de son recours
que dans un memoire remis au greffe de
la cour; que celle-ci ne pent a voir egard
a ce memoire, depose sans le ministere
d'un avocat ala cour cle cassation; qu'aucun moyen n'est clone regulierement invoque;
B) contre la decision rendue sur l'action
civile exercee contre la demanderesse, en
la m~me qualite, par la societe « 'l'ransports Voiturell :
Attendu que, la demanderesse s'etant
regulierement pourvue, la cassation de lu
decision rendue sur l'action civile de la
societe «Transports Voiture ll contre Walthers entraine la cassation de la decision
rendue sur l'action civile exercee contre
Ia demanderesse, qui est la consequence
de la premiere decision ;
0) contre la decision rendue sur !'action
civile de la demanderesse contre Van Vooren, prevenu, et la societe « Transports
Voiture ll, civilement responsable de ce
dernier :
Attendu que la cassation des decisions
rendues sur les actions civiles de la societe «Transports Voiture )) contre Walthers, prevenu, et la demanderesse, civilement responsable de celui-ci, entraine
la cassation de la decision rendue sur
!'action civile de la demanderesse contre
le coprevenu Van Vooren et la societe
<<Transports Voiture ll, civilement responsable de celui-ci, puisque cette derniere

decision, contre laquelle la demanderesse
s'est regulierement pourvue, est fondee
sur des motifs entaches de la m~me illegalite;
Que, toutefois, la cassation ne s'etend
pas ala disposition decidant que Walthers
a commis une faute engageant sa responsabilite;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur les actions
civiles de la societe <<Transports Voiture ll.
contre W olthers et la societe « Transports
Gregoire ll et de cette derniere contre Van
Vo01·en et la societe «Transports Voiture ll, sons la seule reserve qu'il reste
juge que Walthers a commis une faute
engageant sa responsabilite; rejette les
pourvois pour le surplus ; ordonne que
mention du present arr~t sera faite en
marge de la decision partiellement annulee ; condamne chacun des demandeurs et
chacun des defendeurs Van Vooren et societe «Transports Voiture ll a un quart
des frais ; renvoie la cause, ainsi limitee,
au tribunal correctionnel de Mons, siegeant en clegre d'appel.
Du 6 clecembre 1965. M. van Beirs, president. riame. - Oo•nol. oonf. M.
avocat general. - Pl. M.
barreau de Charleroi).

2"

CH. -

2" ch. -

Pres.

MoPaul Mahaux,
de Stexhe (du
Rapp. l\L

6 decembre 1965.

1" MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE OONDAMNA'l'ION. - DEFEJNSE DU
PREVENU NON RENCONTREE DE MANIERE ADEQUATE, - D.EOISION NON MOTIVEE.
2° CASSATION. ~ ETENDUE. - MATIERE
REPRlllSSIVE. - POURVOI DU PREVENU. CASSATION DE LA IJiECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE. - E'NTRAiNE L' ANNULATION DE LA
DECISION NON DEFINITIVE RENOUE SUR L'ACl'ION DE LA PAR1'1E CIVILE.
3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRI!lSSIVE. ~ ACTIONS OIVILES. - DECISION PARTAGEANT PARI MOITIE LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT ENTRE LES DEUX
AUTEURS.- POURVOI DE L'UN DES AU'l'EURS.
- CASS.\TION DES CONDAMNATIONS CIVILES.

---:1
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CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSITION FIXANT LA PART DE RESPONSABILITE
DE L'AUTRE AUTEUR A LA MOITIE AU MOINS.

1° N'est pas moUvee la decision qwi con-

damne le prevenu, sans 1·epondre de
manUwe adeq~tate a ttne clefense regttUerement proposee par lui. (Constirt.,
art. 97.).
2° La cassation, stw le po~wvoi d~t prevenu, de la decision sur l'action pnbliqtte entraine l'anmtlation de la dec·ision non definitive ,-endtte sw· l'action
lle la part·ie civile, bien que le pottrvoi
forme cont1·e cette derniere decision ne
soit pas actnellement recevable (1).
3° Lorsqtte le j1tge a partltge la ,·esponsabiUte des consequences d'~tn ltccident
entre les deux attteurs de cel·ui-ci, a
concun·ence de la moitie pour chacun,
la cassation, sur le pourvoi de l'un des
a1tteurs, des condamnations civiles ne
s'etend pas a la d·isposition decidant
que l'aut1·e auteur est 1·esponsable li
concun·ence de la nwitie au mains (2).
(SNOCKX, C. RANS, VANDERKELEN ET SOCIJh'E
ANONYME « UNION DES PROPRIE'l'AIRES BELGES ll.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 5 fevrier 1965 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degre
<l'appel;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique contre le demandeur :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 cle la Constitution, 418, 420 du
Code penal, 27-1 de l'arrete royal du
8 avril 1954, portant reglement general
sm" la police de la circulation routiere,
1382, 1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi
du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en
ce que le jugement entrepris, qui confirme
a cet egard la decision dont appel, condamne le demandeur du chef d'infraction
aux articles 418 et 420 du Code penal et
27-1 du Code de la route et le declare res(1) Cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1179).
(2) Cass., 8 mars 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 692) et 18 octobre 1965, supra, p. 221. Voy.
aussi l'arret precedent.
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ponsable, pour moitie, des suites clommageables de l'accident, aux seuls motifs
qu' « etant ebloui, Snockx clevait proportimmer sa vitesse a son champ de visibilite JJ, alors que, dans les conclusions regulierement deposees en son nom devant
le tribunal correctionnel, le demandeur
faisait valoir cc qu'il avait ete aveugle
brusquement un tres court instant, sans
possibilite de reaction, juste au moment
ou les pietons descendaient devant lui,
alors qu'il roulait moclerement Jl et cc qu'il
n'a pas commis l'impruclence classique du
conclucteur ebloui qui ne regle pas sa vitesse en fonction de son champ de visibilite Jl et qu'a titre subsidiaire cc il postulait la designation d'un expert charge,
avant dire droit, de visiter les lieux et
decrire l'effet d'eblouissement produit par
le vehicule surgissant au haut de la cl'ite
sur un automobiliste se trouvant a hauteur de l'endroit ou se termine le trottoir,
compte tenu des vetements portes par les
pietons et de la portee de l'eclairage puolic
a l'enclroit )) ; d'ou il suit que le jugement
entrepris n'est pas legalement motive, la
seule consideration par laquelle le tribunal justifie la conclamnation ne rencontrant pas les moyens developpes clans les
conclusions du demandeur :
Attendu que, poursuivi pour un delit
cle lesions involontairement causees aux
deux .premiers defencleurs et pour infraction a l'article 27-1 du Code de la route,
modifie par l'article 14 de l'arrete royal
du 30 avril 1963, le demancleur a propose
en conclusions clevant le juge d'appel la
defense principale et la demande subsidiaire reprocluites au moyen, appuyees
encore par d'autres considerations, a savoir cc que l'enclroit de !'accident se trouve
dans un trou d'ombre, l'eclairage public
etant a egale distance des deux cotes et
a 35 metres, et que les pietons etaient revetus de couleurs sombres; que I' obstacle
etait done totalement imprevisible ll, que
le demancleur cc s'est arrete sur une tres
courte distance, alm·s que le temps de
reflexe n'a commence pour lui qu'au moment meme du choc Jl et cc que son champ
de visibilite s'etait brusquement recluit a
neant pour un instant, ne permettant aucune mesure Jl ;
Attendu qu'en se bornant, pour declarer
etablies les deux. infractions reprochees
au demancleur et condamner celui-ci a une
peine unique, a enoncer (( qu'etant ebloui,
Snockx clevait proportionner sa vitesse a
son champ de visibilite Jl, le jugement ne
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rencontre pas de mani1~re adequate les
conclusions du demandeur, violant ainsi
!'article 97 de la Constitution, inclique au
moyen;
Que celui-ci est done fonde;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur les actions civiles des defendeurs contre le demancleur:
Attenclu que le jugement conclamne le
demandeur a payer aux defendeurs Rans
et Vanclerkelen des indemnites provisionnelles, orclonne une expertise meclicale
pour l'examen de ces derniers et condamne le demandeur a payer a Ia societe
defencleresse, assureur de Rans, la somme
de un franc a titre provisionnel; qu'il ne
statue pas sur une contestation de come
petence et ne constitue pas une decision
definitive au sens de l'article 416 clu Code
d'instruction criminelle;
Qu'en tant qu'il est dirige contre ces
decisions, le pourvoi n'est clone pas recevable;
Que, nonobstant, la cassation, sur le
pourvoi clu prevenu, de Ia decision sur
!'action publique exercee contre lui entraine Ia cassation des decisions non definitives rendues sur -les actions civiles
des defendeurs contre le demancleur, qui
en sont la consequence, bien que le pourvoi de celui-ci contre ces decisions ne soit
pas actuellement recevable;
III. En tant que le pourvoi est dirige

contre la decision rendue sur les actions
civiles du demancleur contre Rans et Vanderkelen:
Attendu que cette decision n'alloue au
demandeur que Ia moitie du montant du
dommage qu'il a subi et met a sa charge
la moitie de la responsabilite en raison
des infractions retenues contre lui; qu'il
resulte de la reponse donnee ci-dessus au
moyen invoque par le demandeur, moyen
qui est aussi dirige contre ladite decision,
que celle-ci n'est, dans cette mesure, pas
regulierement motivee;
Pm· ces motifs, casse ·le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur les actions publiques exercees contre les defendeurs Rans et Vanderkelen et en taut
que, statuant sur les actions civiles exercees par et contre le demancleur, il decide
que Ia responsabilite des defendeurs Rans
et Vanderkelen est engagee a concurrence
de la moitie au moins; ordonne que mention du present arret sera faite en marge

de Ia decision partiellement imnulee; condamne chacune des parties defenderesses
a un sixieme des frais ; laisse le restant
de ceux-ci a Ia charge de l'Etat; renvoie
la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siegeant en (legre
d'appel.
Du 6 decembre 1965. - 2• cl1. - Pn3s.
:M:. van Beirs, president. - Ra,pp. :M:. Moriame. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux,
avocat general. - Pl. ~1. Simont.
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2°

3°

CH. -

6 decemhre 1965.

PROTECTION DE L'ENFANCE.
ABANDON D'El~ANTS DANS LE BESOIN. -LIEU
DE LA CONSOMMA'l'ION DE L'INFRAC'liON.

CHOSE JUGEE. MATIERE REPRESSIVE. JURIDIUl'ION CORRECTIONNELLE OU
DE POLICE. CHOSE JUGEE SE LIMITANT
AUX FAITS DE LA POURSUI'fE. FAITS DE
MftME NATURE COMMIS ULTERIEUREMEl'IT.
POINT DE CHOSE JUGEE.

PROTECTION DE L'ENFANCE.
ABANDON D'ENFANTS DANS LE BESOIN. -CoNDAMNATION. POURSUITE NOUVELLE POUR
CONTINUATION DE L' ABANDON POSTERIEUREMEN'l' A CETTE CONDAMNATION. RECEVABI-

LITE.
4°

PROTECTION DE L'ENFANCE. ETA'l'
ABANDON D'ENFAN'l'S DANS LE BESOIN. DE BESOIN DES ENFANTS. CONSTATATION.

5°

INFRACTION. CAUSE DE JUSTIFICATION. FORCE MAJEURE. APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND.

1° L'infraction consistant a abandonner
ses enfants dans le besoin est consommee a1b lieu oib resident les entants.
(Code penal, art. 360bis.) (So-lution im-

plicite.)
2° L'a1bto1·ite de la chose j1bgee par 1me
juridiction correct-ionneZle 01b de police
ne s'attache qu'auw faits q1bi sont robjet de la, po1ws1bite; elle ne s'etend pa,s
d'a1btres faits commis uUerieu1·ement,
cmbw-ci fussent-ils de la meme nature
q1be les premiers (1)..

a

(1) Cass., 24 feVl·ier- 1958 (Bull. et PAsrc.,
1958, I, 689) et les arrets cites a Ia note 1 de
Ia page suivante.

------------
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3° Les parents qui, posterimt1·ement a une
premiere condamnation pout· infraction
a l'article 360bts au Code penal, continttent d'abandonner lettrs enfants dans
le besoin peti!Vent legalement fai1·e l'objet d'tme 1W1tveUe poursuite dtt chef
d'infraction a cette memo disposition
legale (1).

4° Le juge qui constate que !'infraction a
l'article 360brs dtt Code penal, libellee
dans les termes de cette disposition
legale, est etablie, constate par la
me me l'etat de besoin des enfa1its (2).
j~tge au fond appt:ecie souve1·ainement, en fait, si des ci1·constances invoquees par le pt·evenu ont constitue un
cas de force majeure, emcl1tant sa cttlpabilite (3). (Code penal, art. 71.)

5° Le

(RESTIYO, C. DEBRUILLE.)

LACOUR;- Vu l'arr~t ·abtaque, rendu
le 12 ma•rs 1965 par Ja cour d':appeiL de
BruxeHes;
Sur 'le premier moyen, pr~s de 1•a vio!.ation de !'article 23 du Code d'iillJSobruction
criminelil:e, en ce que 1'au~t •a·ttaque a
•reteu,u ia co:rnp€ience territoria:le du triblmal correctionneil de Cha!l'1erooi, alors
que 11'i'll1Draction reprrochee •au demandeu·r,
cons~stant dans· ile defaut d'execuka- un
devoirr a'limeubaiiL"e, n'a pu etre commise
qu'.au lieu oil reside le demandeu1·, c'esta-di:re a Saint Josse-ten-Noode, arrondissement judici:ah"e de Bruxellles, les
secoUiL·s al~mentakes etant •querable.S :
Attendu que •le demandeur a eM pomsuivi et cond·amne pour avoi!l' !llibandonne ·
ses enfaJJJts •leg~times dans le beso-i:J:1; que
le jugement a quo et 'l'&rret constatent
que l•'abandon •s'est produ.it a HaineS.aint-Pier:re, a•rrondissement de Charleroi;
Que 1e moyen manque, des lors, en
fait;
Sur -I.e deuxieme moyen, j)Tis de IT·a vio(1) Sur ce que !'infraction prevue par !'article 360bis du Code penal est une infraction continue successive, cons. cass., 13 mai 1929, motifs (Bull. et PAsrc., 1929, I, 185); CoNSTANT,
t. I•r, nos 145 et 146; ScnurND et GAILLY, t. Ier,
p. 255; note 1 sous Liege, 2 octobre 1929 (PAsrc.,
1930, II, 115).
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l•ation de l'autor.ite de la chose jugee au
:r·eP.l'essif, ·en ce que i'•a111't\t a cond·amne
[e dema.ndem· pour ·abandon d'enf·ants
dans •le . besoin, •rulms que le demandeur
avaiJt deja ete conclalll'llli pou-r 11e m~me
£ait pa~· nn jugem€llllt de:finitif •rendu le
18 mars 1003 paT ~e tdbuiJJaJ co•rrectionn:el de Mons :
Attendu qu'il l'esul!te tant des enondations de l'm-rtlt que des pieces de iLa procedwe que l}e fait d'•abandon Tetenn •a
charge du demandeur et ayant justifie sa
co'llll•amn·wtion << a p1is cmi•rs Je 19 mars
1963 ll, c'·est-a"di·re po-ste•ri:eurement au jugement du tribunal correctionnel de Mons
du 18 mars 1963;
Attendu que ·l'autorrite d'une "dec~sion
judiciai:re ne s'·etend pas a des faits commis pos~rieuremeut a ceux qui ont ete
reprrim~ par cetbe decision, coo foaits .
fus•Selllt-i]s de Iloa meme n•aturre que les
faits •ant:e!riellirement pom:su.ivis;
Attendu, pour Ie surplus, qu'il ressort
de l'arr~t que la continuation de !'abandon (les enfants dans le besoin posterieurement a la premiere condamnation reunit
toutes les conditions d 'une incrimination ·
nouvelle sur pied de l'article 300bis du
Code penal;
Que iLe moyen ne pent ~llre accueihli;
Sur lle troisieme moyen, pris de l:a vioiLa•tiollJJ des •artic~es 360bis du Code penal et
97 de ilia Constitution, en ce que l'a1·r~t
condamne le demaooeu~r s-ans const!!Jte.r
que ses enfants se trouvaielllt d•a•Ths le
besoi'l11, :all'O~rs que l'etat de besoin des
emanlbs est un element coootitutiif de 1'in:11raction definie ptvr ll'article 360bis prel'appele et que, des lors, la condamnation '!JJ'est pas -Legwlemenrt motivee :
Atberlldu qoo '1.'-a.n·et con'Sibate que « la
prevention A est resiJee ·eta:bQie dauB le
chef du p!1'€,venu ll (ici demande111r); que
~a citruti'O'Th do~ par !1e mi.Jhlstere public, comme Qe jugement dont ft'J.YPel con:firme suT ce point par ;1'a·l~t, mettaient
a charge du demandeulr 1e :Dait d'·avo~
aband:onne ses enf.anlbs « CLans. le besom ll
enco·re qu'Rs n'aient pas ete ~ai~S~Ses seuls;
Ql!e le moyen manque en f.att;
Sur 11e quavrieme moyen, pris de Ia
de ~'artic1e 97 de !.a Co!JJS\titu-

vio~•rutiou

(2) Cons. cass., 8 avril 1935 (J ourn. t·rib.,
1935, p. 762) et 17 mars 1952 (Bull. et PAsrc.,
1952, I, 436).
(3) Cass., 1er avril 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 835); 23 septembre 1965, sttpra, p. 54.
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'tion, e'll ce que ~'a'L-ret n'a pas crepondu
d'une maniere a:M~quate aux cornc1us•ions
pat' lesquellles le demamlelllr coifJ!tes,taH,
d'une part, 11a possibilite pour lui de pourvoir a l'entretien de ses ewa-nts miniem·s,
en fais·ant vai!!oir cc qu'il proclu.1t un rapPO<l't medical att:es.tm1t une matla:cUe pulmonail'El'" contractee clans •les min€£ de
cha,rbon, qui 1'empeche de fommir · un
tvav•aH dur; qu'.hl est ou"l"rier manwuvre
au s•al1ai<re ho'L,aire de 33 fra·ncs, a rai<son
de 45 heures pa.r semaine; qu':i!l lone uUJe
petite chambil'e gaa:nie au loyer mensucl
de 600 1iDal1CS; que, IJOUil' tO'l'S, il et•a·1t 1a
])!1upaTt du temps en chomage )) , etahlissant ainsi son impossibilite de pom·voi.r
it l'ent,retien de ses enfants, et, d'autbre
paTt, towt ebat de besoin des enfants, en
:flais·a-nt v-3\loir cc que c'est •le nomme Deman, responsal.Jole de la destruoti'oUJ de
son foyer, qui supporte 'l:es fi~ais du menage; qu:e, s'i<1 y a et•at d·e besoi<n, ceq,ui-ci
resu~te cle J:a f.au:te c1es concubiifJ!s DemanDehru.i~.1e, qui n'ont pas hes:ife a aggTaYer •leurs charges ·e'Jl donnant naiss·ance
it un :troisieme enif'ant; que 1a police de
Haine-8a}rut-P~Rul releve dams un procesverha!L du 11 ,avril 1964 que :J<e f-aux menag'e dispose de ·six pieces dwns un immewb[e, .avec saUile a manger complete,
cms1ne illlsta'Hee, teLevision, chamb~·es
confm1tables, etc. ll :
Sur i!Ja premii'~re branche :
Attrudtl: que l'm'l'et ,attaque I'e'leve que
Ie demandeUJr, cc •eil l'espe~, ne justifie
pas -avoir me dans l'impo.ss.ibHite de subveniil' aux besoms de ses enf,ants )) ; que
ces termes indiquent clairement que le
juge dli fond a eu egar.cl aux elements
que ILe clemandeur fa.is·ait "l"a~oi:J.· en conc-lusions et que rep'l·o&uit 11e moyoo, mais
qu·'i[ :a ·estime qu'ills ne sUJffis·ent pas' a
ebaJblir l'impo•ssibilite pretendue ;
Attendu que 1e juge app'I'Eicie souvm•ainement, en fait, ·si des circonsbances invoquees par Qe prevenu onk coifJ!stiJtue u•n
cas de force majeure excluant 1a cUJlpabilite, sans avoir a inc1iquer autrement les
raisons de sa conviction;
Que le moyen, en sa premiere m·anclle,
ne pent etre accuei'l.li;
su.r 1Ja seconde branche :
Attendu qUJe ['argumenbatron du demandeu-r revenait a pl'Eitendil'e que les
en:fants n'etaient pas dmJJs .1e besoin, parce
qui.ias etaient entretenns ou pouvai:ent
l'etre par 'l:e faux mroage de [ell'l." mere;

Attendu qu'a ce soutimement Q'mTet
repoml que cc% pere, qui, comme en l'espece, ne justifie pas avotr e<te clm1s l'impossibil~M de subven1r aux l.Jesoin1~ de ses
eillants, est ·oblige de pourvoi·r a 1a subsistanee de ceux-ci, meme si !lea mere, qui
en a 1a ga·rc1e effeetive, a des i·essources
su!l:li·smliCes pour lui permetbre de pourvoir
a leur enbretien )) ;
Que paremJe reponse est adequate; qu'en
s;a second·e branche Ie moyen manque en
:fJait;
Et attendn ... (sans interet) ;
1

Pm· ccs motifs, rejette ... ; condamne 1e
demandem· aux f'l'ais.
Du 6 decembre 196u. - 2" ch. - P·res.
M. van Beirs, I>l'Bsident.
Rapp.
l\f. 'l.'rousse. - Ooncl. conf. M. Pau~ M:ahaux, avocat gen€,ra1. - Pl. M. Gronowski (du barreau d'•appe\l. de Bruxenes).

2" en. -

6 decemhre 1965.

1°

PRESCRIPTION. M,ll'IERE REPRESSIVE. ACTION PUBLIQUE. SUSPENSION
DE LA PRESORIP1'ION. POURVOI CONTRE
UNE DECISION AYANT Sl'A'l'UE DEFINITIVEMENT
ET OONl'RADICl'OIREMENT SUR L'AOl'ION PUBLIQUE. SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
DEPUIS LA PRONONOIA1'ION DE LA DEciSION
JUSQU'A CELLE DE L'ARREl' DE G.ISSA'J.'ION.

2°

CoMPE:ruNCE. MACONCLUSIONS DEDUIl'ES PAR LE JUGE DES CONS1'ATATIONS QU'IL
A FAITES. CONTROLE DE LA COUR.

CASSATION.

-

~I.'IERE REPRlDSSIVE. -

1° Lorsq-u.'·une partie s'est pourvue en
cassation contre ltne rlecision avant statue rlefinitivernent et contradictoirement
stir ~'action pubUqne, la p1·esc1·iption de
cette action est suspend1te depltis la
prononciation de cette flecision jusqn' (1
celle de l'arret de cassation (1). (Loi du
17 :avril. 1878, modifree le 30 mai 1961,
aort. 24.).

zo

S'U appartient aAt jltge de constater
les faits snr lesqnels il tonde sa decision, il appa1·tient a la cour de cas-

(1) Cass., 18 janvier 1965 (BuU. et PAsrc.,
1965, I, 487).

---,1
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Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution et 154 du
Code d'instruction criminelle, en ce que,
le deman<leur ayant soutenu dans ses conclusions regulierement deposees devant le
tribunal correctionnel de Nivelles_ que le
defendeur Orner Miseur avait arrete ou

fait stationner son camion en contravention aux prescriptions de l'article 32-1-2°
du Code <le la route en ne pla\;ant pas son
vehicule sur l' accotement en terre bordant
la route et qu'il avait ainsi augmente iilutilement les risques d'accident, le jugement attaque a rejete ce moyen en disant
que les gendarmes verbalisants renseignent que des travaux etaient effectues
sur l'accotement <le plain-pied et que Miseur n'aurait pu arreter son vehicule S\lr
ledit accotement, alors que le proces-verbal de la gendarmerie mentionne uniquement que l'acciclent s'est procluit « sur la
route Bruxel1es-Namur, largeur 10 m~
tres 55, borclee de chaque cilte par un accotement betonne cle 0, 75 m. de :Largeur et
un accotement de plain-pied, oil des travaux sont en cours ll et que cette mention
<lu proci'~s-verbal n'implique nu1lement que
les travaux etaient effectues sur l'accotement de plain-pied plutot que sur l'accotement betonne ou sur la chaussee ellememe; qu'alnsi les motifs du jugement
rejetant le moyen invoque par le clemandeur ne constituent pas une reponse adequate aux conclusions de celui-ci et ne
permettent pas a la cour d'exercer son
contr6le sur la Iegalite cle la decision attaquee :
Attendu qu'a la defense proposee par le
demancleur, qui pretendait qu'en ne plat;ant ]!as son vehicule sur 1'accotement en
terre, le defencleur Orner Miseur avait
inutilement augmente les risques d'accident, le jugement oppose que « les gendarmes verbalisants renseignent qu'a l'endroit de l'acciclent, des travaux s'effectuaient sur l'accotement de plain-pied ll;
qu'il n'est ])as pretendu que le jugement
aurait viole la foi due aux constatations
du '])roces-verbal de la gendarmerie repro-.
duites au moyen, avec les termes desqueUes !'interpretation clu jugement n'est
d'ailleurs pas inconciliable;
AttendU: que cle ces constatations le
juge d'appel a pu decluire qu' « Omer Miseur n'aurait pu arreter son vehicule sur
ledit accotement ainsi que le pretenclent
les parties Dessart et Collin (ici demandeurs) en leurs conclusions ll ;
Qu'ainsi le jugement a reponclu de maniere adequate et non equivoque aux conclusions du demandeur;
Que le moyen manque en fait ;

(1) Cass., 12 avril 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 864) et 6 decembre 1965, supra, p. 447.

II. Sur le pourvoi d'Irma Collin, partie
civilement responsable :
Attenuu' qu'il ne ressort pas des pieces

sation de controler notamment si la
concl·usion qu'il e1~ tire petLt legalement
etre deduite de ces elements (1).
(DESSART ET COlLIN, C. 0, ET G. MISEUR.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 26 fevrier 196'5 par le tribunal
correctionnel de Nivelles, statuant en degre d'appel;
I. Sur le pourvoi de Charles Dessart,
prevenu:
a) En taut qu'il est dirige contre la decision sur l'action publique :

Sur le moyen pris de ce que l'actimi publique est actuellement prescrite, plus
d'un an s'etant ecoule depuis la date du
derniel' acte interruptif de la prescription
(5 mars 1964) et la date i't partir de laquelle la .prescription aurait pu etre suspendue par !'instance en cassation (9 mars
1965, date de la declaration de pourvoi) :
Attendu qu'au moment oil la juridiction
d'appel a statue, soit le 26 fevrier 1965,
!'action publique n'etait pas prescrite,
moins d'un an s'etant ecoule a compter
du jour du dernier acte interruptif de la
prescription du 5 mars 1964, releve par le
jugement et mentionne au moyen;
Que le jugement, ayant statue detinitivement et contradictoirement sur l'action
publique, a mis fin a cette action, sauf
cassation eventuellc, et que, partant, le
delai de la prescription a cesse de courir;
qu'::m jour de la declaration de pourvoi,
la prescription n'etait done pas acquise;
Que le moyen manque en droit ;
Et attendu "que les formalites substautielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
b) :mu taut qu'il est dirige contre la decision statuant sur l'action civile :
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auxquelles la' cou:r peut a voir egard que
l'a demanderesse' ait noti:th~ son pourvoi
aux pa~·ties co'ntre lesquelles il est dirige;

2° Lorsqu'ttn an·et met toute la 1'e'spon-

sabilite d'un accident a charge du p1·eventt, fi. l' e{l!clusion de la partie civile,
la cassation des dispositions condamnant le prevemt a dedommager ent:Uwement cette partie, prononcee parce qtte
le juge a illegalement decla1·e la faute
de la pa1·tie civile sans relatio1~ de causalite avec l'accident, ne s'etend pas
a la disposition decidant qtte le preventt a commis m~e fattte enuaueant sa
1'eSp01lsalJilite (2).

' Que, partant, le pourvoi n'est pas recevable;.
· Par· ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 6 decembre 1965. - 2• ch. - Pn!s.
JVI.. van Beirs, president.
Rapp.
JVI. Trousse. - Goncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. JVI. Ch. Mahi'eu (du barreau· d'appel de Bruxelles).

(URSMER ET COPOIS, C.. BURY,
THERY ET MAILLET.)
ARRJJ:T.

2"

CH. -

6 decemhre 1965.

1°

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). :____ .COLLISION DE vEffiCULES. JUGE CONSTATANT Ul\'E FAUTE COMMISE PAR
CHACUN DES CONDUCTEVRS. - JUGID DECIDAN'l'
' QUE SIDULE LA .FAUTE DE L'UN DES CONDUC'l'EURS A UNE RELA'l'ION DE CA USALITE AVEC
LE DOMMAGE. - DECISION FONDEE UNIQUE'MENT SUR CE QUE LE DOMMAGE NE SE SERAIT
PAS PRODUIT SANS LA FAUTE DE OE CONDUCTEUR .. - DECISION ILLEGALE.

2° CASSATION .. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. -,--- ACTION CIVILE, - ARRli\T
METTANT TOUTE LA RESPONSABILI'loE D'UN AC..CIDENT A CHARGE. DU PREVENU, A L'EXCLUSION DE LA PARTIE CIVILE. - ARRE'l' CASSE
, PARCE, QUE LA FAU'l'E DE LA PARTIE CIVILE
A .ETE. ILLEGALEMEN'l' DECLARtEE SANS RELAXION DE CAUSALI1JE AVEC L'ACCIDEN'l'. - 0AS.sAriON DE LA D)i;CISION STA'l'UANT SUR L'AC·,TION DE LA PAR'l'IE CIVILE. - CASSATION NE
S'ETENDANT PAS ,~ LA DISPOSITION DECIDANT
.. QUE LE PREVENq A COMliHS Ul\'E FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILI'l'E,
1<> En cas de ·collision de vehimtles, le

j!tge, qtti constate que chamtn des condttctettrs a corrimis une faute, ne peut
deduire l'absence de lien de cattsalite,
entre· la faute de l'un des conductmtrs
et le dommaue resultant de la collision,
de la seule ci1·constance que le dammage ne se serait pas produit sans la
taute de l' autre cond!totetw, celle-ci
!M-elle posterieure a celle du premier
conducteur (1). (Code civR, ·rurt. 1382 et
1383.)

LACOUR;- Vu l'arr!'\t attaque, rendu
le 17 mars 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre les decisions rendues sur l'action
publique :
a) par Albert Ursmer, prevenu
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete·
observees et que la decision est conforme
la loi;

a

b) par Aril Copois, partie civilement
responsable :
Attendu que le demandeur ne fait valoir
aucun moyen;

II. En tant que les pourvois sont diriges
contre les decisions rendues sur les actions
civiles exercees contre les demandeurs par
les defendeurs Sophie Bury et Alfred
Thery:
Attendu que les demandeurs se sont desistes de leurs pourvois ;

III. En taut que les pourvois sont diric
ges contre les decisions rendues sur les
actions civiles exercees coritre les demandeurs par les clefendeurs Maurice Maillet,
Lea Maillet et Gaston Maillet :
Sur le moyen pris de la violation des
(1) Oass., 29 avril 1965 (B1tll. et PAsrc., 1965,
I, 913) et 29 novembre 1965, supra, p. 413.
Cons. cass., 11 juin 1956 (ibid., 1956, I, 1096).
(2) Oass., 18 janvier 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 551) ; comp. cass., 22 septembre 1964
(ibid., 1965, I, 69) et 6 decembre 1965, supra,
p. 458.

I
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articles 1382, 1383, 1384, specialement alinea 3, du Code civil et, pour autant que
de besoin, 418 du Code penal et 97 de la
Constitution, en ce que, reformant le ju"
gement dont appel qui, en raison de la
faute commise par la dame Helbois, auteur des defendeurs, avait decide que la
responsabilite des demandeurs n'etait engagee qu.' a concurrence des deux tiers
envers les defendeurs, l'arri\t attaque dit
que la responsabilite entiere de l'accident
incombe aux demandeurs et les condamne,
des lors, a indemniser completement lesdefendeurs, aux motifs «que la dame f'felbois, qui a trouve la mort dans l'accide:ilt,
a, elle aussi, eu un comportement fautif;
que, suivant elle aussi de trop pres et a
trop grande vitesse le vehicule qui la precedait, surprise par la manceuvre qu'annon!:ait et qu'executait regulierement le
sieur Daumerie au volant de sa Citroen,
la dame Helbois, faute d'espace suffisant
lui permettant de s'ari·i\ter sans encombre,
a tente a la derniere seconde nne manceuvre d'evitement ou de· depassement
par la gauche, manceuvre a laquelle elle
dut renoncer en raison de l'arrivee en
sens inverse du camion conduit par le
sieur Malevez; que, compte tenu de la disposition des lieux, la dame Helbois aurait
pu, si elle s'etait tenue a distance suffisante de la voiture de Daumerie, depasser
celle-ci sans encombre par la droite, mais
qu'il y a lieu de remarquer que rien n'etablit qu'un accident se serait produit si le
camion pilote par Ursmer n'etait venu
heurter violemmeiLt le vehicule de la
dame Helbois ; que ce dernier vehicule
avait, en effet, pu eviter de heurter la
Citroen de Daumerie, gr1lce il est- vrai a
un rapide degagement de ce dernier qui
voyait se dessiner l'accident, tandis que
le camionneur Malevez se portait, de son
ci'lte, aussi a droite que possible pour liberer nne large portion de la chaussee;
que, malgre le comportement fautif de la
dame Helbois, aucune faute en relation
avec le dommage n'est etablie dans le chef
de cette derniere », alors que, selon les
articles 1382 et 1383 du Code civil, une
faute est unie au dommage par un lien
de causalite revi\tant un caractere de necessite lorsque, sans la faute, le dommage,
tel qu'il se presente in conc!·eto, ne se
serait pas realise, et qu'en l'espece il
n'apparalt pas des enonciations de l'arret
que, sans la faute commise par la dame
Helbois, !'accident, tel qu'il s'est produit,
serait neamnoins survenu avec les mi\mes
consequences dommageables, d'ou il suit
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que le juge du fond ne justifie pas legalement sa d~cision qu'aucune faute en relation avec !'accident n'est etablie a charge
de la dame Helbois :
Attendu qu'apres avoir releve que « la
dame Helbois, qui a trouve la mort dans
l'accident, a, elle aussi, eu un comportement· fautif >> et decrit celui-ci ainsi que
le precise Je moyen, l'arri\t declare «que
rien n'etablit qu'un accident se serait produit si le camion pilote par Ursmer n'etait
venu heurter violemment le vehicule de
la dame Helbois » ; qu'il en conclut « que,
malgre le comportement fautif de la dame
Helbois, aucune faute en relation de causalite avec l'accident n'est etablie dans le
chef de cette derniere » ;
Attendu que la circonstance qu'un dommage-ne se serait pas produit si une faute,
n'avait pas ete commise n'implique pas
qu'il n'existe aucun lien de causalite entre
ce dommage et une autre faute;
Attendu que la cour d'appel n'a done pu
legalement tirer de la constatation prerappelee la conclusion qu'elle pretend en
deduire;
Qu'en se fondant exclusivement sur
cette constatation et cette deduction pour
decider que « la responsabilite entiere de
1'accident incombe ·au prevenu Ursmer »
et condamner les demandeurs ala reparation totale des consequences de "cet accident, elle a viole les dispositions legales
indiquees au moyen;
Que celui-ci est fonde;
Par ces motifs, decrete le desistement
des pourvois des demandeurs contre les
decisions rendues sur les actions civiles
exercees contre eux par les defendeurs
Sophie Bury et Alfred Thery; casse I' arret attaque, en tant qu'il statue sur les
actions civiles des defendeurs Maillet,
sauf en ce qu'il decide que le. demandeur
a commis une faute engageant sa responsabilite; ordonne que mention du present
arri\t sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois
contre- les decisions sur I' action publique
et sur les actions civiles de Sophie Bury
et Alfl'ed Thery; condamne les autres defendeurs au surplus des frais; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 6 decembre 1965. - 2° ch. - Pn3s.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - aoncZ. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. Fally.
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1°

JUS'fiFIEE PAR LA PREMIERE OlRDONSTANCE
AGGRAVANTE, ~10YEN NON RECEVABLE.

6 decemhre 1965.

CH. -

INSTRUCTION

(EN MATIERE RE-

PRESSIVE). OFFICIERS Er AGENTS
VISES PAR L'ARTICLE 4bis DE LA LOI DU.
1•r AOiJ•r 1899, COMPIJETEE PAR CELLE DU

15

AVRIL 1958. - . CONSTATATIONS REJLATIVES A DES. INDICES D'INFRAC'l'ION. POINT
D'OBLIGATION POUR CES OFFICIERS Ef AGENTS
DE REQuERIR UN MEDEOIN POUR FAIRE CONTROLER LEURS CONS1'ATA1'IONS.

2°

INSTRUCTION

(EN MATIERE RE-

PRESSIVE. PR~LEVEMENT SANGUIN. ~
ROULAGE. Lor DU 1•r AOlJT 1899, COM-

2° P01w qu.e les ojfic·iers et agents vises
par l' article 4b1s de la loi du. 1<r a out
1899 snr· la police cllt r·o·ulage, compTetee pa.r celle cltt 15 avdl 1958, puissent,

(EN MATIERE RE-

PRESSIVE. PRiELEVEMENT SANGUlN. ROULAGE. Lor DU 1•r AOlJT 1899, COM-

3° Le pouvoir de r·eqtterir dans aes ckcon-

CLE

3°

4bis. -

INSTRUCTION

CLE

15

AVRJL

1958,

ARTI-

CoNDITION.

PLE'd:E PAR CELLE DU

4bis. -

15

AVRIL

1958,

ARTI-

Pouvom.

IVRESSE. I.NFRAC'riON A L' ARTICLE 2-4
DE LA LOI DU 1•r A01JT 1899, OOMPLEl'li.'E PAR
CELLE DU 15 AVRIL 1958, ETA L'AR'fiOLE 1•r,

§ 1•r,
1939. -

5°

DE

L'ARRJl\'rE-LOI

DU

14

NOVEMBRE

PREUVE.

IVRESSE. -

INFRAC'riON A L'ARTICLE

2-4

DE LA LOI DU 1•r A01JT 1899, COMPLE'l'll\E PAR
CELLE DU 15 AVRIL 1958, ET A L'AR'fiCLE 1•r,

§ 1•r,
193·9. -

DE

L'ARR.ftTE-LOI

DU

14

1\'0VEMBRE

CONCLUSIONS SE BORNANT A SOU-

'l'ENIR QUE LE PREVENU SE TROUVAIT UNIQUEMENT SOUS L'INFLUENOE DE LA BOISSON. CONSTATATION

DE

L'INFRACTION

TERMES DE LA LOI. DE L'.Ji.'TAT D'IVRESSE.

6°

la police du r·onlage, completee par
celle du 15 avrU 1958, n'ont pas l'obligation de 1·equerir ttn rnedecin attX fins
de contr6le1· les constettations r·elatives
a des indices d'infraotion par enx faites conformement a·ud·it article (1).

pa·r application de cette d!isposition, requer·i·r un rnedeO'in d'operer ttr~ prelevernen.t SUI/tguin, il fa·ut notarnrnent qtt'iZ
y aU ·zm- acciclent cltt ronlage (2).

PLE'lB PAR CELLE DU

4°

1 o Les ojficie1·s et agents vises par l'a'l'ticle 4bis de la loi du 1•1• aoiit 1899 sur

DANS

LES

CONSTATATION L'EGALE

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. 00NDAMNATION, A UNE
PEINE UNIQUE, POUR INFRACTION A L' AR.TI~
CLE

2-4

DE LA LOI DU

1er

AOlJT

1899,

OOM-

PLETEE PAR OELLE DU 15 AVRIL 1958, ET A
L'ARTICLE 1•r DE L'AR~'fE-LOI DU 14 NOVEMBRE

1939,

AVEC LES OIRCONSTANOES AG-

GRAVANTES PREVUES PAR L'ARTIOLE 2-5, § l•r,
ET PAR L'AR-TIOLE 2-7, § 1er, DE OES LOIS.
-

MOYEN CRITIQUANT LA SECONDE OIROON-

STANOE AGGRAVANTE.

-

stanoes ldeterrninees un pr-elevernent
sanguin, contere a certains ojfioiers et
agents de police jud·ioiaire par l'ar·tiole 4bis ae la loi dtt 1•r aolit 1899 snr la
police dtt ronlage, cornpletee par ceUe
du 15 avril 1958, cornporte la faoulte
d'appreoier, lorsque les conditions prevttes patw le p1·elevernent sont rettnies,
l'opportttnite de r·ecotwk c£ cette rnesu1·e (3).
4° Le jnge, sais·i d'une inj1·action a
ticle 2-4 de la loi dtl Jer ao·tlt 1899,
plet0e par celle dn 15 avril 1958,
l'arrete-loi au 14 novembre 1939,

l'a1·cornet a
pent
decluire l'etat cl'ivresse de tous elements
propres a former· sa conviction (4).

5° En presence de conclusions se bornant

a sotttenir que le prevenu se trouvait
nniqnernent sous l'inftnence de la boisson, le .juge qui constate, clans les ter·rnes de l'artiole 2-4 de la loi dtt 1<r aofit
1899, cornpletee par oelle dtt 15 avt·il
1958, et rf,e l'artiole 1•1·, § 1<r, de l'arreteloi du 14 novernbr·e 1939, l'existence
d'nne infmction a 'ces clispositions ze,qales, constate pa1· la merne que l'etat
cl'ivresse est celui qtte pr·evoient ces dispositions (5).

PEINE IJEGALEMENT

6° Lorsque le preven·u a ete condarnne a
(1) Comp. cass., 1•r avril 1963 (Bull. et
PASIC., 1963, I, 840).
(2) Cons. cass., 7 mars 1962 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 768).
(3) Le pouvoir confere au procureur du roi
et a ses auxiliaires, en cas de flagrant crime ou
de flagrant delit, par les articles 44ter et 49
du Code d'instruction criminelle, complete par

l'article 1er de la loi du 15 avril 1958, comporte
la meme faculte d'appreciation.
(4) Cass., 21mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 833), 19 octobre 1964 (ibid., 1965, I, 182) et
25 octobre 1965, supm, p. 272.
(5) Cass., 8 juin 1964 (Bttll. et PAsrc., 1964,
I, 1075) et 14 juin 1965 (ibid., 1965, I, 1106).

k--
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uno peine unique pour infraction ib l'artiole 2-4 de la loi dtb 1••· ao11.t 1899, completee pa1· celle du 15 avril 1958, et cl
l'ai'ticle ter, § tm·, de l'arrete-loi du
14 novembre 1939, avec les circonstances agg1·avantes p1·embes par l'article 2-5,
§ 101', et pa1· l'article 2-7, § ter, de ces
lois, et que cette peine est legalement
jtbsUjiee pa1· la premiere ci1·constance
agg1·avante, n'est pas recevable la demande de cassation de la decision sur
l'action ptbbl-ique, fondee stbr tm moyen
qtti critique uniquement la seconde circonsta1We aggravante (1). (Code d'in-

structron criminelle, art. 411 et 414.)
(J..\MES.)
ARRET.

LACOUR;- Vu IJ'arr~t attaque, rendu
le 18 mars 1965 par ile tribu'lllaL cOIDrectionnel de B111xelll1es, s·tatruant en deg1re d'ap..
pel;
Sur [e second moyen, pris de La violation des -aDtic1es 2-4 die la itoi du l•r aoil.t
1899, modtfh~e pa1· ILa loi du 15 avrill 1958,
lor, § 1•r, de 1'arrete.Jloi du 14 '11Jovembre
1939 et 97 de ila Constitution, en ce que
le jugemeut ·abtaque condamne ie demandeur a Ulle •seu\le peine d'empTiSOiJlillement
et d'amende, du chef d'inf-l'aGtion aux
deux premieres dispositions tl.egarres vi'Sees,
et a q,a decheance du dlroit de cond>mre rm
vehicu•Ie, un .aerouef ou nne montUJl'e, du
chef de l'infl,aetio-n a 1a premiere disposition iLeg•ale visee, aux motj;j\s que 1e dema:ndem·, « conduisant sa voi>trure M. G.,
zigz.agua.tt diangereusement sur tourte 1a
1argeur de 1•a Chaussee et etait en etat
d'ivresse ca-:vacteri•s·ee; que [es _:Datts furent con-st.ates et corrfirmes prur ~es agents
de poHce Dehandschutter et Dekneuvele )), premiere b<ra.nche, s-a-ns 1·epond11:e
ou tout au motns en ne Tepo!llJd•anrt qu'lncompietement •aux co-nclusions du dem>a.n,.
deur qui, d'u.ne pal't, 1·elevai€!11<t que, lors
de sa d'eposi·tion :fiaite sons seil'm~nt, le
temoin Dehandschutter a de0lnil'e qu'il
ne cro-yait pas que ~e demU'IlldeUJl' ffit en
etat d'ivresse, mai:s bien SO•US J'i'lllfiuence
de 1a boisson, et, d'auh1e prurt, f,aisaient
valoir que '1e demandeur >aV'ait exp1ique

(1) Cass., 19 octobre 1964 et 1•r fevrier 1965
(Bull. et PAsrc., 1965, I, 182 et 547).
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son comportement en declarant qu'i[ s'etait
ega·re et chen·chait son chemin, que l'agent
Dehandschutter a confirme ce>tte decll!an:ation et que le co=is-saire adjoint fai'S•ant
fonotion MatJthieu de01are qu~ le demandeur euait dans U!ll etat d'ivres-se moi.nJ(J..re
que son passagm· ; deuxieme b1,anche,
sans rencontrer valiablem~nt ·les concil:usions du clema11deur, qui faisaient observer que 1' o1fficier de poiJ:ice vm·ba!lds!mt n'a
fait proceder ni a un e:x;amoo medica[, ni
il nne prise de sang, 1e jugement se bOirna,nt il dec1arer que 1es verbali-sants
n'avaient pas qruarrirte pour :fiaire proeeder d'01ffice il un pre1evement sanguin,
a~0'11S que iJ.'offieier verba:lis-ant n'·a pas
fait controler ses construtations pwr un
medeci!ll et que, s'iil: n'avait pas· ae dll'oit
de fa-i•re procedm d'o1flice il cette investigation, ill n'>a cepend>ant pas i-nvite le
demandeua: a se SOUillieUtl1€ a ce~le-ci; troisieme brrunche, s•a'IJJs constater que ~e demandeur etait dm1s rm etat tel qu'ill
n'•av,ait plus le contil•&lte perman~nt de ses
actes, sans toutefois en avoir perdu necessairement cooocience :
SUJl' 1a premiere bl'runche :
Attendu que 1e demandeur avait >allJegue en conclusions «que, [m·s de sa depo>sLtion faite sous ra foi du. sell'ment, ie
temoin Dehandschutter, qui lol'S du constat a vait declliall'e que ·le prevenu (ici
demandewr) etait en etat d'ivresse earacteris•ee, ·revint sur eette aJflirmrution et
dec[ara qu.'hl ne croY'ait pas que ~e prevenu eta1t en etat d'iVJresse, mais bien
sous l'infiuence de J,a bo,isson; que, suite
il cette depo•s·iti-on, l'affaire fut r~nvoyee
il nne audience Uiltfri:eure pour que 1'agent
Deknenvele et 1e comoossaill'e lad·jo.int
f,ais·ant, fonction Matthieu rmiss~nt ~h·e
entendus; que si '!'agent Dekneuveilie, qui
sletait contente de confiJrmm iles deillm·atiiYrus· de son coHegue Dellandschutter, deelJarr.a que }e prev~nu,etait en eta.t d'ivresse,
le commi•ssaire >adjoilllt :fiais;ant fonction
Matthieu, qui n'av·ait nwlJement decrrit au
mom~rut de·s f,itits 'l'~tat du prevenu•, do=a
a l'·andie11ee, soit huit moi'S apres Ies
faits, d:es. precisions qu'i1 ·aurait ere utiLe
de conruaitre au moment du consmt; qu' a
ce moment :LL se cont~nta de di:re que' le
prev€111u e1Jatt en etat d'iwesse; qu'i:l precis·a cepeuaant a l'audience que le prevenu
etait dans Ulll etat d'ivresse moindre que
sou compagrron )) ;
Que, 11e demandeull' ne s'e>tant pas spec:i:ailieme'lllt explique en cono1usion·s sur ~a
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raison pouT laqueWle sou vehicu~e avait
zig~ague sur I!Ja chaus·ooe, ile jugemenrt:
t·encontre les defe11JS·es propos€es parr :le
demand:eUJr, d'une part, en ex;amiillant
ilies VJari>ations des dec1aratiolllS des temoins et en donnMllt les ·raisons pouJ· lesque'Jllies .iJl croit devo-fu· retenh· telile vm'sion
plurtot que tellile autre, d'•aUJbre pa·rt, en
'l~leva'Uit que ile dema·ndeull· zigzaguait
<< dangereusement )) sur << toute }Ia ;LaTgeUIL'
de 1a chau.ssee )) ; qu'i:l donne 'ainsi a ces
defenses une il-eponse aCLequate;
Sur 1a .deuxieme branche :
Atbendu, d'une part, que ni i'articiLe 4b·is
de ·La loi du 1er ·aofit 1899, modifi€e pm·
ceJJle du 15 av!rill 1958, ni .aucmne autre
dispositio-n O.ega'Le n'impose aux 01ffi.ciers
et ageuts vises par ledit 1arrtide l'oWgation de :Eaire contrOle·r leUJrs consta<tations
p1rur un medecin;
.Attendu, d':autre ]_Xlllt, que iles olfficieTs
et agents qui ont, par ce meme article,
re(;u le pouvoir (le requerir un preH~
vement sanguin, ne l)euvent exercer ce
pouvoir qu'en 0as d'accident· du ieouatage,
condition non 'rea'Lise·e en l'espece, et o'lllt,
e•Th tout etrart de caut8e, la facuilite d',apprecier !L'oppo•rtunite de recom:ir a cette mesUJre, l·a preuv-e de I'iVl·esse pouvant d'·aill1reurrs ~ti'e f·aite prar .tourtes voie:s et non
exclursivement par !le .resufltat d'll'lle analyse du sang ;
Sur 'La troisieme branche :
.Attendu que le jugemenrt: colllState que le
uem:mdeUIL' se trouvait «en etat d'ivres·se
earacteris~e )) et decrJ.m•e etab1ies J.tes mftrractio<ns a l'al'tic1re 2-4 de la 'Loi du
1•r •aofit 1899, modifiee pra:r iLa iLoi du
15 aw·i1 1958, et a l'articl1e 1•r, § 1•r' de
1'ffi"rMe-iloi du 14 novembi'e 1939, libe1lees
rull!ns 'les termes memes de wa :!tot; qu'a
defaut de conc1usiolllS s1u i1a nature de
l'ivresse :requise par 'La lioi,· le jugement
ne dev.ait pas s'expiLiquer davantbage sur
ce.point;
QUie 1le moyen ne pent etre accueiMi en
aucune de ses brranches ;
Sur le premier moyen, pris de ce que
les cill'Const,ances •aggr,av,antes 'rellevees
dans 1a citation sout basees sur :le fait
que l·e demandeur ·a, d·ans les deux annees
precedram !1.\LruliractLon, encoUIL'U trois condoaiDilJart:iocns pour infractions .aux regles
clu roulage (jugements du tribunal de police de Bruxeliles des 27 octobre 1961 et
7 feVJrier 1963 ert jugement du tribulllail de

poilice de Liege du 8 fevrie!l' 1963), wl.o-rs
que 1a conda.mrnation du '1:i octobre 1961
est .a:rutffiieure aux deux allllees precedant
l'infraction, cel'le-ci ebant du 23 mai 1964 :
.Attendu, sans doute, qure le jugement
dBcilJa['e ebablies ThOn seuJermelllt 1a ciorconstance ,agg.J.uvante prevue par 'l'm,tic1e 2-5,
§ 1•r, de l<a loi du 1er ·aofit 1899, modiifiee
paT lra loi du 15 avQ·iJl 1958, mais aussi 1a
circonstunce aggrm'lB.nte prevue pm· ~·ar
tiCtle 2-7, § 1•r, desdites lois, cii'CO>ns·bances
« retenues pra•r !Le premter juge )), et confirme ainsi l'·apprreciation de ce dernie1·
aux termes de iJoaquehle « il y a Ueu de
ten<rr compte egaiLement de lla cil·constance,
uggravm:rte visee a ~··article 2-7, § 1•r,, de
l·a loi du 1er .aofit 1899, modHiee prur ~a
l'oi du 15 avrilL 1958 )), c'·est-a~dill·e :Jia
ciJJ:constance raggrav·ante reproduLte au
moyen;
M·ai's ·attendu que 1es peines prononcees
r·esteraient iLeg·ullement justifiees pra·r l;~s
dispositions rreprimant les inf:ractions decJ.mrees etabHes a vee va ch·com,bance agg.Dav.ante pn'\vue paT 'Particle 2-5, § 1•r,
p.recLue, meme ·s-i 'lra drconst>a::n.cre ra:gg>ravante contestee n'etait pas retenue;
Que le moyen n'est, <les [o·rs, pas recevabtle, a defaut cl.'inrt:teret;
Et attendu q111e iles formaHtes SUJbs•tanticlles on p1~erites a peine de nurllite ont
ete observees et qUJe ·1a decision est conf=e a (La il:oi;
Pail' ces mo·tifs, Tejett:e ... ; cond,ailli!le le
demandEmr aux f·rais.
Du 6 dece'lllbre 1965. - 2e ch. - Pres.
v•au Beirs, p:t'ffiide<nt.
Rapp.
M. T·rousse. - Ooncl. conf. M. P,auJ Mahaux, •avoeat general.
M.

2"

6 decemhre 1965.

CH. -

REGLEMENT
REPRESSIVE.

-

DE

JUGES.

-

MATIERE

ORDONNANCE DE LA CHAM-

BEE DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANT UN
DIELI'r. JUGEMENT D'INCOMPE'J.'ENCE FONDE
SUR L'EXIS'l'ENCE D'UNE CIRCONSTANCE, POS'L111:RIEURE

A L'ORDONNANCE DE RENVOI,

EN

RAISON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUNI D'UNE
PEINE CORREC'L'IONNELLE PLUS GRAVE. REGLEMENT DE JUGES. ~ .ANNULATION DE L'OR-

I

COUR DE CASSATION
DONNANCE. · - RENVOI DE LA CAUSE A LA M~E
CHAMBRE DU CONSEIL, AUTHEMENT COMPOSEE.

Lorsque, la chambre du conse-il a·yant,
par admission de circonstances attemtantes, renvoye l'auteur d'!tn delit
devant le trib!tnal de police, il est rendu
un jugement d'incompete1we pour le
motif qtte, posterie!trement it !'ordonnance de 1·envoi, s'est 1·evelee une ci1'constance en raison de laq!telle le fait
est puni pa1· la loi d;une peine corJ'ectionnelle plus grave, la cour, sais·ie
d/une 1·eqttete en reglement de jHges,
veri fie si les ·dewE decisions sont coulees en ·force de chose jugee et si la
constatation dtt juge du fond parait
e:.vacte; dans l'ajfirmative, elle annule
l'o1·donnance et renvoie la cause ci la
merne chambre du conseil, atttrement
composee (1).
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE
DE PONCIN E1.' JUZEN.)•
ARRli;T,

LA COUR; - Vu la requete en reglement de juges forrnee le 13 octobre 1965
par le procureur du roi pres le tribunal
de premiere instance de Liege;
Attendu que, par ordonnance du 10 fevrier 1965, la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Liege a,
par admission de circonstances attenuantes, renvoye Albert-Jean-Georges Poncin,
ne a Ougree le 6 janvier HJ42, ouvrier
d'usine, domicilie a Seraing, rue Ferrer,
no 208, devant le tribunal de police competent du chef d'avoir, a Seraing, le
16 janvier 1965, par defaut de prevoyance
ou de precaution, mais sans intention
d'attenter a la personne d'autrui, involontairement porte des coups ou cause des
blessures a Firmin Juzen;
Attenclu que l'officier du ministere public pres le tribunal de police de Seraing
a fait citer Albert Poncin devant cette
juridiction pour y repondre taut du fait
vise a !'ordonnance de la chambre du
conseil que cl'infraction a !'article 27-1 de
!'arrete royal du 8 avril 1954 portant reglement general sur la police de la circulation routiere ;
(1). Cass., 9 decembre 1963 et 27 av1·il 1964
(Bull. et PASIC., 1964, I, 383 et 908).
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Que devant le tribunal de police Georges
.Tuzen et Gilberte Juzen se sont constitues
parties civiles ;
Attendu que, par jugement du 17 septembre 1965, le tribunal de police de Seraing, constatant que Firmin Juzen est
dececle a Ougree le 21 mars 1965, s'est declare incompetent pour connaitre des faits
dont il etait saisi parce que (( les faits de
la cause, s'ils etaient etablis, pourraient
constiti1er la prevention d'avoir par defaut de prevoyance ou de precaution, mais
sans intention d'attenter a la personne
d'autrui, involontairement cause la mort
de Firmin Juzen, et que le tribunal est
incompetent pour statuer sur les faits
ainsi qualifies, la chambre du conseil
n'ayant pu connaitre les eiements qui justifient la modification de la qualification
originaire en une qualification reprimee
de peines plus severes )) ;
Attendu que l'orclonnance de la chambre
du conseil et le jugement du tribunal de
police out acquis force de chose jugee et
que leur contrariete engendre un confiit
de juridiction qui entrave le com·s de la
justice;
Attendu qu'il parait resulter des pieces
de la procedure, d'une part, -que Firmin
Juzen est decede des suites de !'accident
du roulage dont la responsabilite est imputee a Poncin, circonstance qui n'est
survenue que posterieurement a !'ordonnance cle la chambre clu conseil, d'autre
part, que les differentes preventions clout
Poncin doit repondre sont connexes ;
Attendu que !'infraction d'homicide involontaire est punie de peines correctionnelles plus graves que !'infraction de
coups et blessures involontaires visee a
!'ordonnance de renvoi;
Par ces motifs, reglant cle juges, annule
!'ordonnance de la chambre clu conseil du
tribunal de premiere instance 'de Liege du
10 fevrier 1965 ; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision annulee ; renvoie la cause a la
chambre du conseil du meme tribunal,
autrement composee.
Du 6 decembre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. conf. Jli£. Paul Mahaux, avocat general.
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CH. -

6 decemhre 1965.

POURVOI EN CASSATION. DELAI.
MATIERE REPRESSIVE. ARRih• SE
BORNANT A RE.JETER. UNE DEMANDE DE MISE
EN OBSERVATION. - POURYOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - IRREOIDVABILI'l'E.

N'est pas t·ece·vable le po-wrvoi, fot·me
avant let decision definitive, contre un
atTet qtti se bot·ne £L t·efttser d'ordonner
la mise en observation d·u prevenu (1).
(Code d'irustr. crim., acrt. 416.)
(DELARGE.)

0FFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. - DELI'.r,
- COMPETENCE EXCEP'l'IONNIDLLE DE LA COUR
D'APPIDL. - CONDITION.

2° iVIOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - 0FFICIER DE POLICE
JUDICIAillE. MOYEN ALLEGUANT QUE LA
CAUSE AURAI'l' DiJ ETRE INSTRUITE ET JUGEE
CONFORMlli:MENT AUX ARTICLES 479 ET 483
DU CODE o'INS1'RUCTION CRIMINELLE. CIRCONS'l'ANCE, QUE L'INFRACTION AURAI'l' ETli:
COMMISE PAR LE DJiJMANDEUR DANS SES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE,
NE RESSORTANT PAS DES PIECES DE LA PROcEDURE. MOYI!JN NE POUVAN'l' Jh'RE ACCUEILLI.

3° JUGEMENTS ET ARRETS. ARRlt'f.
LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 2 novembre 1965 par la chambre des
mises en accusation cle la cour d'appel de
Liege;

a

Attendu que l'arret se borne
decider
qu'il n'y a pas lieu de placer le demandeur
en observation dans l'annexe psychiatrique d'un centre penitentiaire;
Qu'il ne constitue pas nne decision definitive au sens de l'article 416 du Code
d'instruction criminelle et ne statue pas
davantage sur nne contestation de competence;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 decembre 1965. - 2• ch~ - Pn!s.
1\1. van Beirs, president. - Rapp. J\!I. Legros. ConaL eonf. J\II. Paul Mahaux,
avocat general.

MA'l'IERE REPRESSIVE. - 'DEMOIN IRREGULIE·
REMENT EN'l'ENDU SANS SERMIDNT PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 00UR D' APPEL
N'AYANT PAS ECAR'l'E CE TEMOIGNAGE. -NULLITE DE L'ARR:ET RI!JNDU SUR L'APPEL. ·

1° Pour q·u'tme personne ayant qualite

d'otJicier de police judiciaire, tel un
comm·isset·it·e de police, qui est po·ursuivie en t·aison d'un delit, so-it j!tsticiable
de let CO!tl' tl' a;ppel, il fa!tt qtte le £let-it
ait ete convmis detns l'exerC'ice ae ses
tonctions tl'officiet· de police judiC'ietire (2). (Code d'illiStr. crim., articles 11, 479 et 483 ; loi du 30 mars 1836,
•art. 127.)

2° N e pmtt ctre accueilli le moyen etlle-

guant que let cattse ettwait dt/. litre instruite et j-ugee conformement attx articles 479 et 483 du Colle d'instruction
cr·iminelle, alors qu'il ne ressort ni de
la pt·evention, ni de la aeC'ision etttetquee, ni des autres pieces de let procedunJ qtte le aemantlem·, ojJic-ier de police j-utliciaire, etut·ait commis l'infracUon detns l'exe1·C'ice de ses fonctions (3).
go Lorsqtte le t·l"ib!tnal correctionnel a
irregulieren~ent

2" ell. 1°

6 decemhre 1965.

COMPETENCE ET RESSORT.
COlliPETENCE. MATIERE REPRESSIVE.

(1) Cass., 10 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 964); camp. cass., 18 decembre 1950 (-ibitl.,
1951, I, 258).
(2) Cass., 7 fevrier 1955 (Bull. et PAsrc., 1955,
I, 604); cons. cass., 2 mai 1955 (ibid., 1955,
I, 951).

entendu un temoin sans
serment, l'an·et rendu S!W l'appel, q!ti
s'approprie cette nullite en n'eca1·tant
pas la aisposition 1llegalement reoue,
est nul, meme s'il 1'eforme le jttgement
aont appel (4). (Code d'instr. erim.,
U'l't. 155.)

(3) Cass., 17
1955, I, 242);
(ibid., 1955, I,
(4) Cass., 2
1961, I, 350),

novembre 1954 (Bull. et PAsrc.,
camp. cass., 13 decembre 1954
361).
decembre 1963 (Bull. et PASIC.,

COUR DE CASSATION
(POUSSEUR.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 30 juin 1965 par la cour d'appel de Bruxelles;
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co=e temoins sans avoir prete le serment prescrit a peine de nullite par !'article 1.55 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'il n'appert d'aucune constatation du .jugement ni d'aucune piece a
laquelle la cour pent avoir egard que ces
temoins, figes de plus de quinze ans,
etaient, lors (le leur audition, interdits
du droit de deposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements;
Que la nullite qui s'attache a pareilles
depositions vicie !'instruction faite a l'audience et la decision de condamnation a
laquelle elle sert de fondement ;
Attenclu que, tout en mettant partiellement a neant le jugement dont appel,
l'arret denonce decide que !'infraction reprochee au demancleur est restee etablie
par !'instruction faite devant la cour
cl'appel, sans rejeter des debats les depositions illegales des temoins precites; d'ou
il suit que l'arret s'est approprie cette
nullite;
Que le moyen est fonde ;

Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, en ce que le tribunal
correctionnel de Nivelles et la cour d'appel de Bruxelles ont statue sur !'infraction de violation du· secret professionnel
mise a charge du demandeur, infraction
qui implique qu'il a agi dans l'exercice
de ses fonctions, alors que, eu egard a la
qualite de commissaire de police du demandeur, la · cour d'appel, statuant en
premier et en dernier ressort sur citation
du procureur general, etait seule compe. tente pour connaitre de la cause :
Attendu que les regles prescrites par
les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle ne s'appliquent aux delits
co=is par un commissaire de police que
si ces delits out ete commis par celui-ci
Par ces motifs, et sans avoir egard au
dans l'exercice de ses fonctions d'oflicier . cleuxieme moyen, qui ne saurait entrainer
' de police judiciaire ;
une cassation sans renvoi, casse l'arret
Attendu que la prevention ne releve pas attaque; orclonne que mention du present
et qu'il ne resulte ni de la decision atta- arret sera faite en marge de la decision
quee, ni des pieces auxquelles la cour pent annulee ; laisse les frais a la charge de
avoir egard, que le demandeur aurait l'Etat; renvoie la cause devant la cour
co=is !'infraction mise a sa charge dans d'appel de Liege.
l'exercice de ses fonctions d'oflicier de poDu 6 decembre 1.965. - 2• ch. - Pres.
lice judiciaire ;
M. van Beirs, president. - Rapp. M. MoQue le moyen ne pent etre accueilli;
riame. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux,
Sur le premier moyen, pris de la viola- avocat general. - Pl. M. Demeur.
tion des articles 1.55 et 1.89 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arret entrepris condamne le demandeur en se
fondant sur ce que « !'infraction a lui reprochee .. . est .. . demeuree etablie par
!'instruction faite devant la cour )), al01·s
que les temoins Emilie Mathieu et Jacques
Mahieu ont ete entendus, a !'audience du
2" CH. - 6 decembre 1965.
1.er mars 1.965 du tribunal de Nivelles sie(DEUX ARRETS.)
ge ant en matiere correctionnelle, sans
avoir prete le serment prescrit par la loi
et sans que la raison de cette abstention CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE LA
apparaisse d'aucune piece de la procedt1re,
JUSl'ICE, - MAl'IERE REPRESSIVE. - Juet que la decision entreprise s'est approGEMENT PRONONQANT UNE CONDAMNATION POUR
prie la nullite frappant le jugement dont
UNE INFRACTION PRESCRITE. - ANNULATIOX.
appel:
Atteudu qu'il conste du proces-verbal 'Sur pourvoi du pi·ocut·eut· general fait
d'ord1•e dtt Ministre de la justice, la
de !'audience tenue le 1.~r mars 1.965 par le
cour annule le jugement prononoant ttne
tribunal correctionnel de Nivelles que les
condamnation en raison d'une infracepoux Mahieu-Mathieu ont ete entendus
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tion qui etait aouverte par la presm·iption (1). (Code d'instr. co:im., •art. 441.)
Premiere espeae.
(PROGUREUR GtlDNERAL PREs LA COUR DE
CASSATION, EN CAUSE DE GRU~MANN Er NEVEN.)
ARRliT.

LA COUR; - Vu le jugement ·abtaque,
rendu ~e 6 avriiL 1965 par 1:e .tr1bnnal de
police de Hoi!Jliogne-<aoux-Pierres;
Vu 1e requisitoh-e de J\II. !I.e procrn:'eur
gene11~ pres ilia cour de cassathm, ainsi
conc;u:

Vu iL'm.tJicle 441 du Code d'instruc.tion
crimine!Ue, •adoptant !I:es motifs dudit requi1Sito1~e, annule Le jug-emenrt precite au
tdbunall de pol-i:ce de Ho<hlogne.;aux-Pi'elf·res du 6 •avrilli 1965, en ta:nt qu'hl condamne
Andre Grundmali!n ert; Eugime Neveu a une
amende du chef d'injures verb•ales, ordOillUJe que memtion du P'l.'ffient 'UJl'l'~t sell.'a
:liaite en ma.rge de I!Ja decision annul~e;
dit n'y avoiT Ueu a !renvoi.
Du 6 decembQ'e 1965. - 2" eh. - Pres.
M. van Be1rs, president. - Rapp. M. Legros. - Oonal. aonf. M. Bll!uil. Mal1aux,
u vocat genffi'.alL.

« A l>a secoooe ch:ambre de rra cou.r de
cassation:
)) Le procureuT genemaiL soll!S•si,gueal!!honSeaonde espeoe.
neu.r d'exposer que, Pa•r I.ettre du 30 septembll"e 1965, Adminish,ation l1e La Iegisla(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
tiQn, 1~-· seetion, no 130/83-6/70/AP/PouTV.,
CASSATION, EN CAUSE DE JACQUET.)
le MiDJis·tre de :La justice J.'.a formeill1ement
ch!rurge_, confo'l'lll€ment a l'rurtide 441 du
ARRJi:T.
Code d'ins-brueUon criminel:le, de denoncer a 11a cou·r ile jugement, pruss1e en fOil"ce ·
de chose jugee, rendu lle 6 avrhl 1965 par
LA COUR; - Vu 1e l'eqrusitoi.re de
le tribunrul de police de Holllogne-aux- M. il'e P'l'Ocureur general pres !IJa com· de
Pierres, cond>affiilla:nt Andre Gu:uinJdmrunn, cassamon, 1ainsi con~u :
ne a Kemexhe le 9 mai 1940, et Eugene
« A J.a seconde chambre de ·~a cou.r de
Neveu, ne a Tongres 'le 6 deeembre 1921,
crussation :
el1acu:n notamment a une pe1ne de poilice
JJ Le
pro·cu,reu.r generaJ. soussigne a
du chef d'injures. verbru1es, f.aits commiJs
IL'honi[]Jeur d'expos·er que, par }ettre du
iJ.e 7 avriJ. 1964;
30 septembre 1965, AdministT•ation de la
J> La preserrption de il'actiOill pubtliique
ay•ant ete ilntem·ompue POU'l' 1·a der[].i(~re h~gi·siJ:ation, 1r• section, no 130.836/71/
fois· le 17 juin 1964 et n;',ay;anrt; pas ete Pourv./Div., ~e Mtnts'tre de ~a jll!Stiee 1'a
suspendue, cette condamnrution, pronO'Il- formehlemen<t cl1aQ·g·e, conformement a l,'a•rcee plus de six moils 'apres cet acte i•ruter- tici!Je 441 du Code d'i•nsbruebion cil:1mineillle,
ruptif, est contl•aire a wa loi, nobammeiiJJt de 'denonC'el' a 'Ht CO'llQ' ie jugement, pa•sse
aux m•ticiles 21 a 23 de 1a loi du 17 .a:vril en foTce de chose jug-ee, rendu We 22 fev.rier 1964 PM' ile tribu'Illal cocr~eciiO'll'llel
1878, mod.ittee pa,r celllle du 30 mai 1961·
de Namu:r, condamnant Augu:ste Jacquet,
Jl P.rur ces motif·s, le procure·nr g-en~rail
soussig-ne ·requiert qu'il p~aiJSe a ~a cour ne· a Namu.r ilie 20 septembre 1903, notamannuiJ.er -Le jugement denonce, en rbMllt qu'iil ment a une pei1re de po•l>ice du chef
condamne, ·au pena'l, Andre Grundmann d'ivresse publique, fait commis le 19 noet Eugene Neven, P·l-€cites, du chef d/in- vembre 1962 ;
JJ La pll'escdption de IJ.'acrtion puhliJque
jures verbales, ordonner que mention de
son m'll'et sera f1aite ·en marge de JJa ue- n'·aya:n!t pas ete suspendue, cette conci>sion partiel1iememt ·an:nuiJ.ee et dire n'y d:rull11Jation, prononcee pilus d'lm 'an apl'es
L'infraction, est conrtmaiQ·e a iLa loi, noavoh' Ueu a renvoi.
im=ent mu: ·artides 21 a 23 de 1La [oi du
JJ Bruxellles, 'l'e 4 octo>bre 1965.
17 avrill 1878, modHiee par cellle du 30 mai
JJ Potl!l' i1e procu:veuQ' generwl,
1961;
)J L',avoerut general,
Par ees mortif.s, le procureUil" gellifu'aJ.
(s.) Pmul Muhaux Jl;
soussigne Q'equim\t qu'B pilaise a ilia cour
IHlnu:ler [e jugement denonce, en tant
(1) Cass., 5 · octobre 1964 et 22 mars 1965
qu'il c<md•amne, au peruall, Augus·te J,ac(Bull. et PAsrc., 1965, I, 112 et 776); 11 octobre
quet, precite, du chef d'hnresse pubildque,
1965, sup1·a, p. 198.
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ordonner que mention de son a>~.T~ sera
f·aite en marg& de 1a decision partieillement rannu[ee et di•re n'y avoir liieu a
renvoi.
» Bruxel!les, le 4 octolYre 1965.
>> Pour ile procureucr.- genera[,
" L'avocart generol,
(s.) Paul Mahaux »;
Vu. l'articile 441 du Code d'instruction
criminellle, radDptanrt Jes motifs du requisitoire qui precede, a=ule ~edit jugemernt
rimdu le 22 H~v'l'ier 1964 par ~e tribu'ILail
corrrrcctionnel de NamThl·, en tant qu':irl
condlamne, au penal, Auguste Jacquet precite, du chef d'ivresse pulYlique; ordonne
que mention du prresent ·arr~t sera faite en
marge de lia decision partiellemenrt a'llnulee; dirt n'y avodll.· lieu a renvoi.

Tti:RE DES IMPQTS DIREC'J'S. MOYEN N'INDIQUANT QUE DES DISPOSITIONS iETRANGERES
AU GRIEF FORMULE. MOYEN NON RECEVABLE.

4°

POURVOI EN CASSATION. MEMOIRE. MATIERE DES IMPQTS DIRECTS. POINT DE FIN DE NON-RECJ!JVOIR OPPOsEI!l AU
POURVm PAR LE DEFENDEUR. MEMOIRE
EN REPLIQUE NON RECEVABLE.

1° Lorsq1te le cont1·ibuable a produit sa

Du 6 decem!Yre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Bei·rs, president. - Rapp. M. Legro·s. - Ooncl. conf. M. Pau~ Mahaux,
a vocat generail.

declaration aurc impots sur les revenus
apres l'expiration au delai legal, l'adm·inistration puise dans l'artiole 74, alinea 2, des lois relatives aux impots sur
les revenus, coordonnees pcir l'arrete du
Regent du 15 janvier 1948, le droit irrevocable d'etablir la cotisation dans le
delai ext1·aordinaire de trois ans, sans
avoit·
demontrer q1te le retard dans
la remise de la decla1·ation ent1·aine une
absence ou une insu!fisance de cotisation dans le delai ordinaire de taxation (1).

Du meme jour, un troisieme IJ:r.ret Tendu
en termes ana[ogu·es .au second, sur pou~r
voi co'll•bre un jugement rend;u 1e 6 avri:l
1965 par Je tribunai de poitce de Gembloux
en eause de Didion et autres.

2° Le potwvoi, en matiere d'impots di1'ects, doit indiqner avec precision et
exactitude les dispositions legales invoqu·ees se 1·apportant a chacun ·· des
moyens (2). (Lois des 6 septembre 1895,
art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1••r.)

a

3° N'est pas 1·ecevable, en mat-iere d'impots directs, le moyen q1ti ne contient
que l'indication de dispositions zegales
etranueres au g1·ief qtt'il fonnule (3).
(Lois des 6 septemb:re 1895, art. 14, et
23 juiiJlet 1953, m•t. J:e~·.)

2"
1°

CH. -

7 decemhre 1965.

IMPOTS SUR LES REVENUS.
DELAI EXTRAORDINAIRE DE TROIS ANS.
DR.OIT DE L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LA
COTISATION DANS LE DELAI EXTRAORDINAIRE.
- DECLARATION TARDIVE. FISANTE.

2°

CONDITION ~UF

POURVOI EN CASSATION.- FORME.
MATIERE DES IMPUTS DIRECTS. DisPOSITIONS LEGALES VIOLEES. -DISPOSITIONS
DEVANT ftTRE nmiQUEES AVEC PRECISION E'J'
EXACTITUDE POUR CHACUN DES MOYENS.

3°

(SOCIETE ANONYME « SOCIE'Iijjj AGRICOLE ET FORESTIERE DE FAULX )J, EN LIQUIDATION, C,
lETAT BELGE, MINISTRE DES FINANOES.)
ARR~T.

MA-

LA OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
Je 13 juin 1962 par la cour d'appel fle Bruxelles;
·

Cass., 17 janvier 1961 (]Jull. et PAsic.,
I, 534) ; 5 decembre 1961 (ibid., 1962, I,
9 mars 1965 (ibid., 1965, I, 719).
Cass., 15 et 29 septembre et 20 octobre
2 mars et 22 juin 1965 (Bull. et PAsiC.,

1965, I, 52, 95, 188, 669 et 1154) ; 14 ~eptem
bre 1965, supra, p. 73.
(3) Cass., 14 septembre 1965, supra, p. 73 .
(4) Cass., 15 septembre 1964 (B~tll. et PASIC.,
1965, I, 47).

MOYENS

. (1)
1961,
435);
. (2)
1964,

4° Lorsque, en matiere cl'·impots directs,
le defendeur n'a oppose an ponrvoi altcune fin de non-1·eceva'ir, le demandeur
n'est pas recevable a depose·r un memoire en repliqne (4).

DE

CASSATION.

-
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Sur le premier moyen, pris de la viola- moyens souleves par la demanderesse dans
tion de !'article 74, specialement § 1•r, des ses conclusions, ou les a rencontres de
lois relatives aux impots sur les revenus, fa{;on insuffisante ou inexacte, que l'aclcoordonnees par l'arrete du Regent du ministroation ~ ete ihleg.alemenrt; clecha.rgee,
pa;r '1'•al'ril>t entrepris, clu f.a;l'cleau de la
15 janvier 1948, en ce que la decision et
preuve et que la foi due a des actes, nol'arr~t entrepris n'ont pas admis la forelusion du droit pour l'administration tamment un bail de chose passe par acte
d'enrOler le 27 decembre 1957 des rappels authentique et ·Jes declarations fiscales
de cotisation a la taxe professionnelle versees au dossier de la cour d'appel, n'a
afferents aux exercices 1955 et 1956, alors pas ete resp~ctee :
que !'article 74, § 2, des lois coordonnees
Attendu qu'en un moyen unique, qui inrelatives aux impou; sur les revenus est voque globalement la violation de disponne disposition derogatoire au droit com- ·sitions legales diverses, la demanderesse
mun, clout l'article 2 de la loi du 15 mai formule trois griefs, dont le seul enonce
1846 sur la comptabilite de l'Etat consacre prouve que, etant distinc.ts et sans rapJe principe, et que le caractere exception- port juridique entre eux, ils constituent
nel de cette derogation impose une inter- chacun un moyen; que le pourvoi ne prepretation restrictive; qu'il s'ensuit que cise pas laquelle des dispositions legales
!'administration doit prouver que le rede- visees concerne chacun de ces moyens ;
vable a manque a son obligation de deAttendu que pour repondre aux exigenclarer ses revenus et que ce manquement ces de l' article 14 de la loi clu 6 septembre
a entraine une absence ou une insuffisance 1895, tel qu'il a ete remplace par !'artide taxation, et que l'arr~t entrepris s'est cle 1•r de la loi du 23 juillet 1953, le pourborne a declarer que les cotisations am~ voi cloit indiquer avec precision et exacrentes aux exercices 1955 et 1956 ne sont titude les dispositions legales invoquees
pas frappees de forclusion puisque les de- se rapportant a chacun des moyens, sans
clarations ont ete effectuees tardivement que les recherches cle la cour aient a y
et que l' article 74, § 2, des lois coordon- suppleer;
nees n'exige nullement que le manquement
Qu'ainsi « le moyen» n'est pas rececommis par le reclevable soit a la base de vable;
!'absence ou de l'insuffisance de taxation,
Sur le troisieme moyen, pris de la vioet que cette motivation est contraire a
l'esprit de .Ja loi ouvrant les delais extra- lation des articles 25, § 1~r, 27, § 1er, des
orclinaires : qu'il serait en effet absurde lois coordonnees relatives aux impots sur
d'assimiler un retard tres bref, et partant les revenus, 178 et 182 des lois coordonsans incidence pratique sur le travail du nees sur les societes commerciales, en ce
taxateur, au refus persistant de declarer que l'arr~t etablit sur de simples et frases revenus, refus prolonge pendant des giles presomptions la preuve de la continuation effective de !'exploitation de la
exercices entiers :
societe clemanderesse nonobstant sa mise
Attendu que, lorsque le contribuable a en liquidation, alors que, s'il est contraire
produit sa declaration aux impots sur les au droit commun (article 182 des lois coorrevenus apres !'expiration du delai legal, donnees sur les societes) que le liquicla!'administration puise dans l'article 74, teur ait le droit de continuer, pendant la
§ 2, des lois coordonnees, relatives aux
liquidation, les activites de !'exploitation
impots sur les revenus, le droit irrevocable normale, il est par contre conforme a cet
cl'etablir la cotisation dans le delai extra- article 182 que le liquidateur ait de vastes
ordinaire, sans avoir a demontrer que le pouvoirs de disposition sur les biens soretard clans la remise de la declaration ciaux, et que, se conformant au droit
entraine nne absence ou nne insu·ffisance commun, la deliberation de l'assemblee
de cotisation dans le delai orclinaire de generale extraordinaire du 26 novembre
taxation;
1953 nomma le liquidateur, en precisant
Que l'arr~t a, des lors, legalement jus- expressement « qu'il ne pourra en aucun
tifie sa decision et que le moyen manque, cas poursuivre l'activite commerciale ou
industrielle de la societe )) (troisieme repartant, en droit;
solution), que le systeme defendu par
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio- !'administration rend impossible, juridilation des articles 97 de la Constitution, quement pa;rlant, la liquidation d'une so1315, 1319, 1320 du Code civil, en ce que ciete des que, par hasard, son objet est
l'arr~t entrepris n'a pas rencontre les
le commerce des immeubles, car il est tres
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frequent qu'une societe soit proprietaire
d'immeubles et il est inevitlible que ceux-ci
soient alienes pour realiser la liquidation
dans le cadre des lois coordonnees sur les
societes commerciales, que la discrimination entre societes en liquidation i=obilieres et non immobilieres n'a aucun
fondement legal, qu'introduire cette discrimination constitue nne violation cles
articles 178 et 182 des lois coordonnees sur
les societes commerciales :
Attendu que, en tant que le moyen reproche a l'arret d'avoir etabli sur ((de
simples et fragiles presomptions >> la
preuve de la continuation effective de
!'exploitation de la societe demancleresse,
les dispositions legales invoquees sont
etrangeres au grief. ainsi formule; que
clans cette mesure le moyen n'est done pas
recevable;
Attenclu que, en tant qu'il reproche a
l'arret d'avoir etabli << une discrimination
entre societes en liquidation immobilieres
et non immobilieres ll, le moyen prete a
l'arret une decision qu'il ne comporte ni
expressement, ni implicitement;
Que, pour decider que les actes qui out
procure a la demanderesse les revenus
frappes par les impositions litigieuses,
<< ont constitue en l'espece des operations
d'exploitation et non cles actes de liquidation ll, l'arret se fonde specialement sur
ce que : << 1 o le liquidatem· a amenage des
terrains de la societe, y a amenage et entretenu une reserve de chasse; 2° les
loyers et fermages se sont accrus posterieurement a 1' acte de dissolution anticipee de la requerante; 3° des immeubles
sociaux out ete non seulement entretenus
mais transformes par le liqniclateur, ce
qui a en pour effet de leur conferer une
plus-value >> ;
Que ['.arret rffieve encore <<que ~es extraits de proces-verbaux des a•ss·emblees
geneDa.lies cHes a 1a clecisiDn indiquent au
sm·plus !Le souci clu !Liqui<1aiJeur de poursuivre 'l'objet •socilal ... , que ~a liquidution patiente des ·biens sodaux appacmit
comme une mise en v.ruleur, sous une
fo11·me nom·elJle, des bieoo •sociaux >>; que
l'an·et invoque •aussi 1'absence de repm·tit.ion de l'a Yoir social enbre aes actionn:ahl'es ;
Attendu que, contrai:rement a ce que le
moyen suppose, il ne resu11Je prus des
motifs de 1'·UilTet que !La cou11· d'appeil a
coooidere que l:a realisaMon d'immeubJes
appurtenant a nne societe illllllobi.liere en
liquidati-on devait necessairemoot l.'evetir
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le ca11•actere d'une activite d'exploitation
taxabl!e •aux ]mpots sur les revenus et ne
pom,ait .revetir ceiLui cl'un •acte de ll:Lqu.iclation pm· la seu~e circonSibrunce que J,a
vente d'immeuMes est comprise dans son
objet. sociJal;
Que Je moyen manque en f.aiJt;
Par ces motifs, et sam avo·ir egard au
memoi11•e en a·epllique, qui n'·est pas recevable, le · defendem: n'.ayant oppose au
pourvoi aucune fin de oon-recevoi.r, rejette Je pourvoi; conclamne l·a demanderes·se aux frais.
Du 7 decembre 19G5. - 2<' ch. - Pres.
M. van Be~rs, presidelllt. - Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. lVI. Co·1ard, avocat
gener:aiJ.. - Pl. MM. L. Defosset (du barreau d'appe11 de BTuxelles) et F\allily.

2• cH. -

7 decembre 1965.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. -

MATIERE DES IMPUTS DIRECTS. -

CoNSio:J!:RATIONS ENONCEES EN CO!I:CLUSIONS,
DON'£ IL N'EST TlRili; AUCUNE CONSEQUENCE JL'RIDIQUE. POINT D'OBLIGATION POUR L~~
JUGE D'Y R\li;PONDRE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS.
lMPoTS SUR LES REVENUS DES PROPRIETES
FONCIERES. REMISE OU MODERATION DE
L'IMPOT. CoNDITIONS.

1 o Lc jngc n' est pas telHt de 1·epondre 1i
des considerat-ions enoncees en conclusions, d'o~i le concluant nc Nrc !t~wmw
consequence jttTi!l'iqtrc et qu·i, pa1'tant,
n.c constit~tent ni une de·mande, ni trne
defense, ni mw exception (1).

2° La 1·emise ou la moderation rlc l' imp at fonder est subo1·donnec, notarnrnent,
1/. la preuve, p!kr le con.tribuitble, rlc circonstances cxccpt-ionnelles et indepenrlnntcs rle son. fait q·tti ont S!t1Jtl1'irne ou
1·ed·ttit la capacit6 prorl~tct-ive rle son imnw·ttb~e (2). (Lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, art. 13, § 1•r,

1°; loi du 8 mars 1951, art. 1er.)
(1) Cass., 30 mars et 22 avril 1965 (Bttll. et
PASIO., 1965, I, 814 et 875).
(2) Cass., l•r decembre 1964 (Bull. et PAsrc.,
1965, I, 333).
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(VRANCKX,, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE
DES FINANCES.)•

ARRET.

LA COUR; - Vu J'arret •attaque, mndu
le 5 juirn 1962 par la com: d'•appeil de
BruxeJJl:es ;

entre la vente quitte et Jihre au lieu,de
l·a vente dn bien OJJssorti d'un baiil n'emport,te pas loa preuve ue iL'improductiv.Lte,
mais reileve de l:a souve11aine 'apop.recioation
du I!I'oprieta~re qui a joui de sorn bilen de
l•a fac;:on qui lui a paru Jia meill1em'e » ;
Attendu qu'i1 resulte de ces cnnsid~a
tiooo que J.a COUQ' d'appeiL a estime que
}e demandeur a voJO'lllta~rement 'l"enonce
a une eventucl!Le •location de SO'll imllleUbiJoe poua: ~e vend1·e d•aoo ue meiUeures conditiooo, quLtte et ili:bre de 1oute charge, et
qu'H a des 'lort·s use de sa prop•r.ilete d:e
la maniere qu 'il jugeait loa mi:eux •appropriee et loa p1us conf=e a ses intel'tlts;
Attenuu que l'·aN'et toepond aillns·i d'rme
maniere a:deqllla:te, en 1es coutl'ed.Usant,
aux col!lJCilusions du demaudeur qui ruffirmait q.ue les conditiOI[]JS d'·appil.iea:timJI de
l'articole 13 des lois coordo=ees ebai!ent
reun.ies en 1' espece ;
Attendu que 1Ies constdffi,a,tions oooneees
doans les conc~usions auxque'Lles le moyen
se refere en ~a seconde partie sont sans
cons·equence juridi'lue ert ne consUtue'llrt ni
nne demande, !l1i nne uefunse, '11i une exception a 1Jaquehle le juge est tenu de
repO'I!JdJ."e;
I
Que Joe moyen ne peut etre accueiil.rri ;

Sm· ILe premier moyen, pris de iLa vioillation de !-'•article 97 de :La Cons•titution, en
ce que 'L'an.Tet a'tbaque a JJa:isse sans Teponse i!oes co'lldUJsions du demarnuem· qui
:Baiosairt; v;ail:oir que ll'·:JJrticiLe 1« de. Jia loi
du 8 ma·rs 1951 est imperatif en ee qui
concerne 1a remise ou :La modffi·,atio-n de loa
conrtri•butron fonciere,· des que Les conditions qu'.il pQ·ecise sont [•eurnes ; que ilia
loi ne PQ'evoit •aucuue cond.itiorn ou ·restriction telle que l 'offre en J:oc•atio'l1 ; que la
looi n'•a institue •auc1me proesomptio111 d'enrichissemen:t dm1s ~e chef du pl'oprietaire
vendeUir d'un immeuble <lihre d'oecupati:on; ·que, des •Lon~, 1l'IDtrut se pr·es~mte
comme demandeur sur exception et qu'il
lui incombe, en consequence, de fotundir
la preuve rtant des i:nt:entions· pretees ·au
dema'l1dm1T ql!e de l'avan<tage qu':i:L•a=ait
reti·re de a.a ft•ilbm·te d'oecupation de il'immeubloe offert en vente; et en ee que 1'arSU!l' iLe second. moyen, pris de loa vioret a eg'aillement la.is·se sans· :reponse l;es
conclusions d•ans lesque'J1es I!Je demandeur ~ation ·de •l'arr".tic~e 13, § 1er, d.es lois l"eelasoutenairt; qne CLa these de 'l'IDbat, .su.bo.rdon- tive•s •aux imp6ts sur :l!es revenus, com·donnant la remise ou la moderation de l'im- nees par l':iJ,"rete du Regent du 15 janvier
pot foncier a I1a preuve que ~e p1'0IJ)Tietatre 1948, modi:fie par iL'artic1e 1er de ~a loi du
avait vaill'ement offert l'immeub~e en il.o- 8 mall'S 1951, ·en ce que l.'•M'Tet •attaque
cation, consttrtue une intoloffi,ahle incita- dectde que cetJte dispos•trtion ·M~aJe : 1 o intion a Wa :f]raud•e; qiL'eillle aVJantage il.e poro- stitue =e pr·esomptinn :le~aile d'emichisprietaire de mauvaise foi qui met son sement dans le chef d'un ]Jil'O])l'ieta:ia:e
immeubJe a iLa foi•s· en'vente et en locoation vend.ant son bien apres s'etl'e ·abostenu
avec il:a fenne intention doe refuser toute de 1'oft'TiT en il:oC'atiJon; 2° o·bl1i~e 1e pll'OpTopo,sHion de ·1oc•ation qui Lui serairt prietairl·e a iapportm·, pour obtentr ·l'eiD'ise
ou mouel'3Jtion de !l'impt}t, i1a preuve de
:Eaite:
l'existooce de cirr"cOJmtJances exceptionneilAttendlll qu'·avoanrt d',rufti.rmer que l•a « re- lies indoependm:l!bes de @a voronme, qui l'aumise doe l'tmpOt fonder est suboo:do.:nnee a raient empeche de doil!ller son bien en
J,a preuve par le contribuablle des· circon- ioCtation, •alLm•s qu' en st:JJtuant de Jia swte,
sbances exceptinnnclles et in{loeiJendrurutes l''MTet •ajoute a '}13Jd1te disposition i!.egail:e
de son fait qui ont supprime ou 1oeduit lia ou, a tout 1e moins, l'interp;rete ffi"l"''llecapacite prr"oductive de son i!ll1meuble ll, ment:
.
'
ert qu'en •l'espeee ae demandeur cc n'a pas
Atten.Uu
que
•l'arret
'att:JJque
ne
decide
ni
'
administre cette preuve ll, l'a·rret releve
« que la jou.iSJS,anee dont benefide ole pro- expressffine'llrt ni implicitement que l'artip.riebairt'e s'opere il:iant diirectement par dle 1er de lloa .1oi du 8 mm'S 1951, modifiJant
!'.article 13, § 101', des lois com·donnees,
l'ut~hliS'ation des av•a'!1tages materie•ls du
bien qu'indirectement gr:lee a l•a pereep- inst~tue nne presomption legale d'enrition de loyers ll, cc q1Ie 1a mise en vente chissement d1ans iLe chef du propQ'ietaire
est sans conteste ilia j oui•ss.ance d'Uin a VJan- vend•ant .son bien a]Jil·es s'etre abstenu de
tage dirt•ect inherent a ]Ja prO]Jil'iete d'a!lJS 1Ja l'off:riir en loCJation;
plenlitude l•a pliLs g'rande ll, cc que le choix
Att·ell'du, qua.nt -au socplus, qu'm1x ter-
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mes de J'·rurticle 13, § 1er, 1°, desd1tes lois
coordonllliOOs, remise ou mode11ation de Ia
contribution fon:ciere est accordee d1ans
[e Clffl oil un immeulb1e bllti, non meuhole,
est 1-este to·bal,ement tnoccupe e<t im'J)'I"oducti'f de revenus pendant :au moirns · cent
quatre-vilngts jours, dJaa1s le courant de
'l'an!llee d'imposirtion;
Attendu qu'en vertu· de cette dtspositiO'Il, La remise ou moderation de J'imp6t
foncie'L' est subord0i111l:ee a La Pfl.'etwe par
le contr:LbualJle des circonstances exceptiormeillles et independiantes de son f.a·tt qui
o:rut suwrime ou r·eduit, l1a capacite productive de •l'immeub~e;
Que le moye!ll ne peu:t etre accueiiiJ-i ;
P-ar ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeuq: mlX fuai:s.
Du 7 decembre 1965. - 2< ch. - Pres.
M. van BeiT'S, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. conf. JVI. Coilirurd,
avocat general. -Pl. M. Van Leynseele.

2"

CH. -

7 decemhre 1965.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
lMPUT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
EXPLOITATION .INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU AGRICOLE. lMMUNISA1'ION PAR'fiELLE DE CERTAINES PLUS-VALUES REALISEES
OU EXPRJMIEES DANS LES COMPTES ET INVEN1'AIRES. IMMUNISATION CONCERNAN1' UNI·
QUEMENT LES ACCROISSEMENTS D'AVOIRS IN''ESTIS

DANS

L'EXPLOITATION

ET

NON

LES

BENIEFICES RESULTANT DES ORERATIONS TRAITftElS.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. lMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. AVOIRS INVESTIS DANS L'EXPLOI1'ATION D'UN
MARCHAND DE BIENS. -

NOTION.

1° L'irnrn1tnisat·ion partielle, prev1w c1
l'article 27, § 2bis, cles lois coot·aonnees
relatives- a1trE irnp6ts sur les revenus,
ne s'etond pas a1uE benefices d'1tne exploitation ind1tstt·ielle, cornrnerciale ou
agt·icole qui proviennent des operations
tt·aitees; eUe s'appliqne nniq1ternent aux
acct·oissernents d'avo·irs inl!!est'is dans
l'exploitatiot~

2°

(1).

Ne penvent ett-e consideres comrne
etant des avoirs investis dans l' ex-

r-~~·

_- --
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ploitation d'un marchancl cle biens, les
imrne,ubles acquis par lui dans le seul
but de les revendre avec benefice, merne
s'ils sont donnes en location, po1w autant q1te la pe1·ception de layers ne clevienne pas, en soi, la fin poursnivie pal'
l'exploitant (2).

(socrlfmf:

ANONYME << SOCIETE GENERALE D'E."''fREPRISES IMMOBILIERES ll, C. ltTAT BELGE,
MINIS1'RE DES FINANCES.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 28 mai 1962 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 25 et 27, specialement § 2bis, des lois. relatives aux
imp6ts sur les revenus, coordonnees par
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en
ce qu'a tort l'arret attaque a refuse le
benefice de l'imn11.misation des plus-values
realisees au cours de l'exercice litigieux
et resulta,nt de la realisation de certains
immeubles et ·a, en consequence, admis
!'incorporation parmi les revenus imposables de la demanderesse d'un montant de
1.845.562 francs pour le seul motif que lesdits immeubles << font en l'espece l'objet
meme du negoce ll, alors que l'arret, dans
le but de justifier le rejet d'un autre
moyen presente par la demanderesse, constate que celle-ci a achete des immeubles
qu'elle a << amenages, loues ... ll, activite
qui etait, comme le constate egalement
l'arret, comprise dans !'objet social, et
qu'il resulte necessairement de pareille
constatation que ces immeubles etaient investis dans l'exploitation de la demanderesse, de sorte que l'arri\t, n'ayant pas deduit des constatations qu'il contient les
consequences qui en clecoulent necessairement, a a tort decide que les immeubles
litigieux n'etaient pas investis dans l'exploitation de la demanderesse, mais faisaient seulement l'objet meme du negoce :
Attendu qu'apres avoir constate que la
demanderesse, suivant l'article 3 de ses
statuts, << a pour objet !'acquisition, la
realisation, la mise en valeur, le lotisse(1) et (2) Cass., 8 octobre 1963 (Bull. et
PA.sw., 1964, I, 137) et !a note; 2 juin 1964
(ibid., 1964, I, 1044) et 30 mars 1965 (-ibid.,
1965, I, 813).

I
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ment et !'urbanisation de biens immeubles
en Belgique, ainsi que la participation directe ou inclirecte dans tous organismes
publics ou prives, et dans toutes societes,
entreprises et exploitations immobilieres
ayant un objet similaire on connexe ll,
!'arret releve << qn'en fait, si minime que
soit le nombre des, operations qn'elle a
eff·ectuees, (:ta demanderesse) ..a achete des
immeubles qui ne lui out pas servi a
l'exercice d'une exploitation, mais qu'elle
a amenages, loues et revendus ensnite >> ;
Qn'apres avoir enonce que, dans !'article 27, § 2bis, des lois com·donnees relatives aux imp6ts sur les revenns, !'expression <<immeubles et outillages professionnels l> a le sens d'immeubles et outillages
servant a la production de revenus, d'immeubles et d'outillages investis dans !'exploitation, par opposition a illlllleubles et
marchanclises qui comme en l'espece font
l'objet meme du negoce, il decide que la
demanderesse n'a pas droit aux immunisations prevnes par cette disposition U!gale;
Attendn que, loin done d'admettre que
la location des immeubles qu'elle avait
achetes etait comprise dans l'bbjet social
de la demanderesse, l'arret, en considerant que ces immeubles n'ont pas servi a
l'exercice de !'exploitation de celle-ci mais
qu'ils etaient !'objet meme de son negoce,
decide qu'en l'occnrrence la perception
des revenns provenant de la location d'immenbles achetes pour les revendre apres
les avoir mis en valeur en les amenageant,
n'etait pas devenue, en soi, une fin poutsuivie par la demanderesse;
Attendn que ces considerations de l'arret justifient legallement le dispositif attaque;
Que, reposant sur nne interpretation inexacte de la decision entreprise, le moyen
manque en fait ;
Par ces motifs, rejette ... ; con,clamne la
demanderesse anx frais.
2• elL - Pres.
Ra-pp. Baron
Richard. - aond. conf. U. Colm·tl, avocat
general. - Pl. l\il\1. Ansianx et Fally.
Du 7 decembre 1965. -

1\f. van Beirs, president. -

2•

CH. -

8 decembre 1965 . .

LANGUE FRANQAISE- LANGUE NEERLANDAISE (ElHPLOI}. - 1\fiLICE. DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR DE MILICE.
- RENDUE EN LANGUE NEERLANDAISE. PoURVOI EN LANGUE FRANQAISE. - NULLITE.

Est n·ul le pout·voi en langtte frwnoaise
contre wze decision rendue en langue
neet·landa-ise par le conseil snperieur
de mUioe (1). (Loi du 15 jnin 1935, articles 27 et 40.)
('!'Ei\IMERM,\N.)
ARRftT.
LA COUR; - Vn la decisioii attaquee,
renuue Je 25 mai 1965 par le conseil su.perieur de J.J.Iillice ;
Attendu que ile pourvoi, qui est redige
en J.angue fr,anQaise et dia·ige corutre une
decision rendue en -langue nem'.J.and:aisc,
est nul en vertu des m'tiC'les 27 et 40 de la
ioi tlu 15 juin 193u sur l'emploi cTes }angues en matiere judici.aire;
Par ces motifs, rejette ...
Du 8 clecemb.re 1965. - 2<' ell. - Pres.
M. Delpai.JJ:e, conseHiler fais·ant fonctions
dB president. Rapp. Chev·a1lie·r de
Schaetzen. - Ooncl. cont. M. Charles,
a voeat gene11aL

2"

CH. -

8 decemhre 1965.

REGLEMEN'l' DE JUGES. - MA1'IEUE
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE
DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISAll''l' UN DELll',- JUGEMEN'l' D'INCOMPE'fENCE FONDE SUR
L'EXISTENCE D'UNE CIRCOli'Sl'ANOE, POSTERIEURE A L'ORDONNANCE DE REN\'OI, EN RAISON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUl\'I D'UNE
PEINE CORREC'l'IONNELLE PLUS GRAVE. - REGLEMEN'l' DE JUGES. - ANNULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI DE LA CAUSE A LA MbiE
CHAMBRE DU CONSEIL AUTRE~IE.\'1' co:.rPOSlo:E.
(1) Cass., 15 fevrier 1965 (Bull. et PAsiC.,
1965, I, 606).
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COUR DE CASSATION
L01·sq~te,

la, ch1111nbre du conseiZ ayant, par
admission de, circonstances attenuantes,
renvoye le prevenu d'un deZit devant le
tribunal de police, ce tribunal a rendu
un jugernent d'incmnpetence pour le rnatit que, posterieurernent a l'ordonna,nce
de renvoi, s'est revelee une circonstance
en raison de laquelle Ie fait est puni
par la loi d'une peine correctionnelle
plus grwe, la cour, saisie d'une requete
en 1·eglernent de juges, verifie si les
deux decisions sont coulees en force de
chose jugee et si la constatation du j'tf,ge
de fond para'it ewacte; dans l'ajfirrnative, elle annule l'ordonna1we et renvoie
la cause d la rnerne charnbre du conseil
autrernent composee (1).
(PROCUREUR DU ROI A BRUGES,
EN CAUSE DE BRUNEEL ET LOTIGIERS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu 1a xequ~te en reglement de juges foo:mee le 2 juin 1965 par
le procureua.· du roi pres il:e tribunal de
premiere instance de Ba:uges ;
Attendu que, par o.rdonrnance ·du 3 novembre 1964, iJJa chambre du conseil du
trrbunal de premiere iootance de Bruges
a, par •admission de circonstances ruttenuantes·, renvoye Jenny Ba:uneel, menagere, nee a Gand le 9 IU011t 1911, demeuDant a Ostende, Christillasta.,aat, 150, deVlant ile tribunail de police d'Ostende, du
chef d'·aV'Oir le 2 septembre 1964, a Ostende, volontairement porte des coups
ou cause des blessures a AiLbine Van
Vynckt, aimsi que,, en egard a la connexLte, :J<adite prevenue et Ba,rtholld Lotigiers, journaliste, ne a Gand Qe 7 fevrier 1914, demeurant a l\Iont-SarntAmand, AannemeDSUl'a·at, 26, du chef d'in~
jures verbales conrtre Albine V·an Vynck
et Genevieve V•andermotte;
.Attendu que i'officier du ministere public pres 1edLt ta.·ibunal de po1lice a fait
citer les deux prevenus dev•ant ce tribunal, sur la ba•se des .a.rticles 392, 398, 399
et 561, 7°, du Code penail, qu·ant a Jenny
Bruneel, et sur il>a base de l'1a11tiC:1e 561,
7°, du meme code quant a ~·adite prevenue et BaDthold Lotigiei'S ;
Attendu qu'a 1'•andLence, tenue par le
(1) Cass., 6 decembre 1965, sttpm, p. 468.
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tribnruaiJ. de po1ice }e 26 mars 1965,, A1bine
V•an Vynckt s'est constttuee partie civile
contre les deux prevenus;
Attendu que pa,r jugement conta:adictoh·e du 26 mars 1965, le ta.·iobuna!l de pollice
s'est decla,re incompetent porur connattre
du fait A, etant a cbiarge de Jenny Bruneel le fait d'avoir porte volontairement
des coups, parce que ceux-ci avaient cause
une incapacite de travail personnel, a condamne les deux prevenus du chef de la
contravention connexe d'injures verbales,
s'est declare incompetent pour connaitre
de l'action exercee par Albine Van Vynckt
contre Jenny Bruneel, et >a co'llld,amne
Barthold Lotigiers a paym· a Ailibine Van
Vy;nckt J.a somme de un ftt'll!UC du chef de
dommage mo·r:al ;
.AJttendu que, ·sua.· iL'appel tnterjete pa.r le
procureur du ;roi a Bruges, le tribunal
coo:I-ectionnel de cette vil!le s'est, par jugement du 13 mat 1965, decllll!re incompetent poU;r statuer· t·ll!nt •au penail qu'au
civi1l, au motif que, quant lllU Jlait A,
les coups auraient cause une incapacite de tl'av·aill pm•sonn~l, f.ait qui tombe
sons 1'appildC'll!tion de l'a,Dticle 399 du Code
peiial, et ne constLtue pas seu~ement le
d€ilit prevu par l'·article 398 dudit code,
et que les faits B et 0, etant des injures
verbales,, doivent etre consideres ccim.m.e
connexes ·an fait A;
Attendu que lladite o•rdonnance de ~a
chambre du conseill et le jugemerut du
13 mai 1965 sont tons deux cou1les en foirce
de chose jugee, et que 1a contrariete de
ces dedsions engendre· un cooftit de juridiction qui entrave 1e con['S de <La justice ; que, pairtant, ill y a !Lieu a Q'eglement
de juges;
Attendu qul'il pa~·ait resul:te.r des pieces
de la procedu.re que les coups portes a
Albine Van Vynckt ont cause a celleci n·ne incapacite sott permanente, soit
tempm,aire de ti'aY'aH personneil, cLrconsta\JlCe qui ne fut portee a 1a connaissance des autorites judidaia.·es que posterieurement a l'ordonDJance de [a chambre
du comehl, et que Ies diffffi·entes ]}reventio.rus sont connexes;
Attendu que le delit de coups ou blessures, •ayarut ent'l"aine nne incapacite 1de
tva v:aill per•sonneil, est prm~ de peines plus
g.I,aves que le delit de coups ou blessua.·es
sans cette circons•tance ;
Prur ces mo·tifs·, IJ)E\gJ.ant de juges, annule
l'ordonnance du 3 novembre 1964 'l'endue
par la chambre du conseH du tribunal de
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premiere inRtance de Bruges; ordoiillie que
mention du pll.'eselllt WI'll'H sem faite en
marge de U•a decision annulee; ·renvoie l1a
cause de"l"ant la cham]}re du conseH du
m~me trrbunal, autrement composee.
Du 8 decembll.'e 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Be1paire, consei:Uer faisant fonetions
de president .. - Rapp. M. Gerniers. Ooncl. co1tf. M. Charles, avoe!llt general.

2" CH. -

8 decembre 1965.

1 o ROUL.AGE.- CoNDUITE EN ETAT D'IvRESSE
D'UN vEIDCULE DA.t'fS UN LIEU PUBLIC.. NOUVELLE RJ!:OIDIVE PREVUE A L'ARTIOLE 2-5,
DERNIIDR Al.I.NEA, DEl LA LOI DU 1•r AO'OT
1899, MODIFIEE PAR LA LOI DU 15 AVRIL 1958.
-NoTION.

2° RECIDIVE. - ROULAGE. - CONDUITE
EN ETAT D'IVRESSE D'UN vEHIOULE DANS UN
LIEU PUBLIC. -NoUVELLE RECIDIVE PREVUE
A L'A'RTIOLE 2-5, DERNIER ALINEA, DE LA LOI
DU 1"" kO'OT 1899 MODIFllEE PAR LA LOI
DU 15 AVRIL 1958. - NOUVEJLLE REciDIVE
RENDANT OllLIGATOIRE LA PRONONCIA'l'ION DE
LA DECHEANCE DEFINITIVE DU DROIT DE CONDUIRE.
1° Pottr qtt'U y ait nouvelle recidive, att
sens de Varticle 2-5, dernier alinea, de
~a loi du 1•r aotU 1899, modifiee par la
loi dtt 15 av1·il 1958, il n'est pas requis
que les infractions pour lesquelles le
prevenu a ete C01tdamne par dettX jugements sttccessifs et l'infraction ulterieurement commise soient toutes trois prevues par l'article 2-3 ou toutes trois
p1·evues par l'article 2-4 de la loi dtt
1••· aoi/,f 1899; il sttf]it que chaottne des
trois infractions constitue une infraction
l'ttne Ott l'attfre cle ces dispositions. legales (1).

a

2° En cas de nouvelle rec·idive, p1·evue

a

l'a1·ticle 2-5, de1·nier alinea,, de la loi
dtt 1"'· aoii.t 1B99, modifiee par l'article 3
de la loi du 15 avra 1958, le juge doit
prononce1· {t charge d·u condamne la decheance definitive dtt droit de con(1) et (2) Cons. cass., ·30 avril 1962 (Bull. et
1962, I, 952).

PASIC.,

dttire (2). (Loi du l:•r aoi1t 1899, modifiee
par ];a loi du 15 ·avcril 1958, ·axt. 2-7, § 3,
deTnier ,atofnea.)

(REYNIERS.)
ARRftT.
L.A COUR; - Vu le jugemelllt attaque,
rendu le 14 decembrre 1964 par lie tribunal
cO'lTectionne1 de Tet·monde, statrualllt en
degre d'appeil;
Sur [e moyen prrs de :lia viaration des
articles 97 de la Constitution, 56; alinea 2,
100 du Code penal, 2c3, alinea 1•r, 2-4,
2-51, 2-7, § 2, 2° et 3°, 2-7, ·§ 3, de ilia 1oi
du 1•r 1aoi'lt 1899, modifiee par cei11e du
15 'avu·il 1958, en ce que, par i!ippU.i:eation
dud.it >arrtit1e 2-7, § 3, dernier alinea, le
jugemelllt .asbbaque a pronon.ce a chwrge du
deanandeull· !La d!echelllllJce definitive du
d11.·oit · d·e conduire un vehicrule automoteur, un •aeroruef ou une mo!llJtu;re, du
chef d'inir·action, commise 1e 3 mai 1964,
audit articJle 2-3, en eb!llt de nouvffile 11.'€cl··
dive, •au motif que ·Je demandeull' a ete
condm:nne, Ies 12 avril 1961 et 22 jall'vier
1963, du chef .d'infractions, en etat de
recidive, audiit ·arrtic1e 2-4, ruoir\S que 1'>!111'ticile 2-7, ·§ 3, n'est ·app[icab!1e que si 1a
troisieme 1mracti·on •a ehle •au•ssi co'JlSititue
une in.J';r1aetion a 'l'wrltide 2-4, et que ~·ar
tic>le 2-5, dernier 'a1iniia, ne concerne que
l'infl,aetion a 1'1aTtic1e 2-4 et non a l'•article 2-3, et alors que le jugement rue wrifie pas si llies conditiom de nouveil.le recidive sont rremplies et cons1dere comme
ohliga,toi!re 11a dechean.ce, bien qu'en ~·es
pece cehle-Ci rue pa:esente pas ce <laractffi·e :
Attendu que le jugeiment, qui decide
que, :Le 3 mai 1964, 'le demaondeU!l' a comIills nne inrfraction a !L'arlticlie 2-3 de la
loi du 1•r .aoflt 1899, relieve que le demandeua· a ete cond1amne pwr jugemelllt, it'endu
ae 12 •awil 1961 par Je ·tribunall de police
de Malines, du chef d'infraction a l'·a:rticle 2-4, et pm.· jugement, rendu 1e 22 j.wnvier 1963 par [e tribunal de poUice d' .Anvm·s, du chef d'inillraction, en etat de r~
cidive, a lia m~me di'Sposition 'leglale, les
deux jugemeruts etant coules en jjorce de
chose jugee ;
.Attendu qu'm1x terriDes de l',wrtirue 2-7,
§ 3, d'ernier •!111inea, de ceute loi, « d·ans le
cas de nouvell:1e recidive prevu a l'article 2-5, dernim· a'J.tnea, J.a deche-ance definitive est toujouir\S prononcee JJ; que le-
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dit 'a·rtiole 2-5 dispose, en son a1inea lor,
que cc si 'apres nne condamnation par app.llcatio.!lJ de ['article 2-3 ou de :L'•article 2-4,
le condoamne commet dans les b:oi:s allinees une uouveHe illifrac'tion a une de ces
di:spo·sitions ll, loes peines prevues par l\trtiele 2-3 et 2-4 seront aggravees et, en son
dernier .a;Linea, que « en oas de nouvelle
recidive dans \les .trois -annees, depuis 1a
deuxHm1e condamnakion, ~es peines d'emprisormement et d'-amende prevues ci-dessUJS peuvent ~tire doublees )} ;
Attendu quiill •resso<rt de ce texte que le
legist!oatew· a considere qu'il y a <recidive
en cas d 'infraction tant a Particle 2-3
qu'a l'·a•rticle 2-4 et qu'il n'est pas requis
que l'infl,actio·n precedente coneerne 1a
meme disposition;
Qu/en effet, !l'·a•rtiCI1e 2-5, alinea l•r, prevoit, comme condition de la !l'ecidive, nne
premiere condamnation pal' applic,atio'[lJ de
·l'article 2-3 ou de il',article 2-4 et UiJJ:e nouvehle inf~raction, d•ans les trois annees, a
nne de ces deux dispositions ;
Que Tien n'indique qu'en matiere de
nouvelle recidive, le legis1a.teur ·au111ait
con8Rm~ un mJJtre principe, ·soi.t d.ans !e
dernier •alinea de a'rurticle 2-5, soit d·arrs
le dernier ,a'tinea de l'rurtic:Le 2-7, § 3,
qui renvoie au C•a-s de nouveille ll'ecidive
preVU a !l'lal'tie]e 2-5 j
Attendu qu'aux termes dudilt article 2-7,
§ 3, dernier ailinea, le juge etait ohlige de
p'rononce;r ·1a decheance definitive;
Attendu qu'en relevant que deux decisions ·anterieures, coullees en force de
chose jugee, ]1a seconde prenant en consideration l'etat de recidive prevu par les
illfl'ticles 2-5,, roinea l•r, et 2-7, § 3, alinea l•r, de la lot du l•r aofit 1899, av•aient
cond,amne ile demandeu•r du chef d'irufu:aetions a 1' ar.tiole 2-4, Je jugement 'R lega!lement decide que [e demandeu~r se tll'ouvait
en etat de nom-elle recidive, Je fait, objet
de J:a ponrsuiote; :ay;ant ete commis avant
il'expimttion dtL d€ibai fixe par les articles 2-5, dern:ier ·alinea, et 2-7, § 3, dernier
ruinea;
Que le mo·yen manque en dl'Oit ;
Et aJttendu que Qeg fo•rmalites substantielles on prescrites a peine de mollite
ont ete observees et que ilia decision est
comoll'me a la loi ;
P.ar ces motifs, rejette ... ; condnmne le
demai!1deUT aux frais.
Du 8 decembre 1965. PASIC., 1966. -

2< ch. -

Fe PARTIE.

Pres.

M. Belpaire, conseillell' fai.sant fon.ctions
de president. - Ra,pp. WI. De Ber-saques.
- Ooncl. cont. WI. Charle-s, •avoeat generaL

2"

CH. -

8 decemhre 1965.

.M:OYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE
REPRESSIVE. - MOYENS DIRIGJf:S CON'fRE. LA
DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE ET CON'l'RE
LA DitciSION SUR L' ACTION CIVILE. - DEOISlONS DEMEURAN'l' JUS'flFIEES MEME SI LES
JIWY~'IS SON'l' FOliDllS. - MOYENS .NON RECEVABLES.
Sont non rcccva,blcs lcs moycns dirig6s
contrc la, decision sttr l'a,ction publique
ct contrc la, decision sur l'action civile,
lo1·squc la, pcinc et la condamnation
civile prononcees demeu1·ent legalement
jttst-ifi6es 11H3me si les moyens sont tondes (1).

(CLAES, C. ALLL\NCE NATIONALE
DES MU'l'UALI'JJES CHRETIENNES.)
ARRET.
LA COUR; -

Yu

l'arr~t

attaque, 1·endu

le 22 mal'S 1965 paJ.· 1a corur d'appel de

Liege;
Sur iles deux moyen-s, p.ris, le j)l'elnier,
de [•a vioiLa,tion de l'm'tio1e 97 de ·1a Constitution, ell ce que, par confirmation du
jugement do:rut appel, l'arr~t ·attaque cond,amne le demandeur a des peines, a des
dommage-s-tnterets enver.s ies parties civiles et nux frais, apres ·l'·avoir decJ,are
responsable de :L'accident, a CO'llCUl'l'ence·
de 1a moi.tie, au motif cc qu'il est resuJte
de J.'instruction faite en audience pubHque dev·ant .!Ja cour d'appe:J. qu'·aucun des
deux p.revenu's ni .1es personne-s qui les ncCOll'llJagnaient .n'ont pu dire quel.le ebait
1a J)'Lace occupee 'Sllol' lLa clmussee pa,r ~es _
vehicules qui -sont entres en co11i-sion;
qu'en tout cas, H en est n~sulte qu'aucuu
·d€8 deux usagel'S ne s'est tenu Je plu-s
pres po•ssib1e du bord d.roit de ~~a chaussee ... ll, alors que, p.remiere b.rnnche, il
ne peut se deduilre, sans contradiction ni
(1) Cass,, 15 janvier 1962 (BnlL et PAsrc.,
1962, I, 562).

1()
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ambiguite, lie ce (( qu'·aucun des deux
prevenus ni les personnes qui Qes accompagrraient n'o'lllt pu di•re qu:elfre etait (la
p1ace occupee sur 1a cb!aussee par les
vehicules qui sont entres en collision)),
qu'•aucun de ces deux usageil'•s ne s'est
tenu :le plus pres pos•sible du bm:d d!roit
de J.a chaussee; seconde bl'anche, paJl'eiJls
motifs sont pou1• le mo}JlJS ambigus, puisqu'i~·s ne permetteiJJt pas de discer'lller si
le juge a entendu decider que ilia ciirCO'Jlstance qu'aucun des deux p.revenus ne
s'est tenu le pilus p.res possiblle du bOQ'dJ
a~·o.Lt de ·1a cb!aussee rresuilte ou bien de
1' instructivn :fiaite deVJalllt [ui ou bien de
la con&bwbation (( qu'•aucwn des deux prevenus ni les pel'Sonnes qui les accompagnaient n'o.rrt pu dm·e qnehle etait \!Ia pl1ace
occuvee sur ilia chaussee vaT les vehicures
gill sont entres en c01llision )}, contDadiction et ambiguite qui equivallent a 'L'absence de motifs ; le second, de ilia viollation de [''frlltiele 97 de 1a CoiJllstitrution,
en ce que, vwr contirmatio·n. du jugement
don.t appel, mai.s par des mo•tif•s prop1res,
l'am·~t attaque condamne le demandeur
a des petnes, a des dommages-tnterets
envel'S rr.es p.arties civhles et aux fnais,
ea111S rencon1Jrer Je moyen. precis invoque
par le demandem· en ses colllC'lusions regui!lieres d '•appel et suiYJant leque'l (( !Le temoin
Hm·ma:IJJS, qui •aVJait ete perdu de vue pa•r
l'expert, •a ete formel a l'audience pour
dec1aQ'er que, pen avant 'L'-accident, Cwaes
(:le demandeUil') a croise nne autre voiturr·e de f·ac;on toute normale; qu'a ce moment C1aes roUJ1ait meme sm· !~a bande
.pavee Jollg18ant llia route maeadamisee et
s·e dirigeai<t a n:ouveau vers· !le macadam,
ilo·rsqu'il1 a soudlain ete hewrte prur le
scooter vooant en seiJJS invei"se; que de
Ia iJ se deduit 'avec certitude que Cl•aes
connaiss•ait p.arf>aitement sa po•sition smr
lia route et it'OUiliai<t done ~e long de !Ia
bande pav'ee )), de soo1be que l'•arret n'est
prus moti·ve au 1"ffiU de 11'wrtide 97 de la
Comtitution ;
I. Sur 1a decision rendue sm· l'aetton
publique:
Attendu que .'L'anret cond•amne ~e demandeur a nne s.eulle peine du eh!ef d'iiJlJl';ractions aux .artiel1es 418, 420 du Code penal,
12,-1 et 27-1 du Oode de ~a !route;
Attendu que les moyens ne crttiquent
pas 1',aQ'il.'et en bant qu'hl pro'lllonce des
condallliJllation's du chef d'infractivns aux
articlles 418, 420 du Code penal, et 27-1 du
Code de •Ia route;

Attendu que I€81 moyens qui ne critiqu€'1lt que [a condailllllation du chef d'infraction a l'artic!le 12-1 du Code de la
route, fussent-Us fondes, wa peine prononcee n'en tresterait pas moins J.eg,aliement
justitiee en raison c'Les deux autres infractions dec1arees ·etaMies;
·
Que, partaiJJt, iles moyens ne sont pas
receva·billes, a de:tlaut d'int~ret;
Attendu que les fo~·m!l!l:iltes substantielles ou presc,:rites a peine de nu~11te ont
ete observees et que 1a deci•sion est conforme a 1a •loi ;
II. Sm· ~a decision •rendue sur l'action
civile de 1'A'llli!ance Illationaie des mwtualites cbre<tiennes :
Arttendu que iL'·arret Televe (( qu'il est
resuilte de l'insbruction, :fia1te en .awdience
pThbJ.ique de J,a cour d'appet, que ni le
prevenu ·rui il'es pm'sonnes· qui 1'accompagnaient n'ont pu dire qu.elle ebatt la
p1ace occupee sutr ila chamssee par les
vehicuiles qui sont entres en colJision ;
qu'en tout cas, il en est resuJJte qu'aucun
des deux usagers ne s'est tenu aussi pres
que possibJe du boQ·d droit de iLa chaus•see
et. que tons deux ont neanmoiiJJS, et malgre un ·epais hrou.ilia1·d qui Q'egnJai<t a cet
endrr·oit, roule a nne vitesse e:x:C'eesive;
qu'eu egard a ces cill·consbanees, ie premier juge a, a juste titre, dec];are les
deux prevem1s conpables des f•aits llli\'3
a leur cha•rge; que O:es peines pr<moncees,
etant celles prevues par 1a loi, constituent une sanction adequate et que, s.tatuant Sllr les interets civi1s, ]1 •a, a juste
tilbre, dec~•wre chacun des deux prevenus
l'espons,abil!e pour mo1tte des suites dommageables de •l'•accidffilt )} ;
Attend1L qu'tl resuilte de ces motifs que
~'>m"l·et ronde la condmnnation du demandetm• >au payement de dommages-interets a 1a partie civile sur une infraetion
tant a !l'•artide 27 qu'a l'a['tide 12 du
Cade de ·1a Toute ;
Attenclu que Qes moyens ne critiquent
pas l'·arret en tant qu'il declare eta·bilis a
cb!aa:ge du d'emandemr ,l'irufu'action aud1t
IM'tiC'le 27 •ainsi que 1e lien de eausalite
avec 1e dommage et qu'ills ne contestent
p•ws &avantage le dommage subi par la
paitie c1vi1e;
·
Attendu que ~es moyens ne sont clone
pas recev.ablles, a def·aut d 'inter~t;
Qu'en effe<t, fflt-i!l eta:b'li que ta condamlJJa•tion du chef d'inrfQ·action a iL'·amticle 12
du Code de 1a ~route n'ebait pas regulierement motiv·ee, parce que [es motifs sur
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lesquels eHe est fondee sont contl,adictoil-es ou ambigus, et que Je juge n'a pas
<1av•an1Jage donne de reponse •aux conclusions du demandetlr en tant que celui-ci
invo·quait des faits qui, s'ils etaient etablis, seraient de lllatwre a exclua.-e ['existence de ~·adite in:firaction, encme wa decision attaquee demeua:erait-elille justi:fiee,
puisqu'ellle se fonde •aussi sur 1'infraction
no[)] contestee a i1'artic1e '2:l du Code de la
route, qui sUJffit a justifier lega!lement !<a
conCLanmation prononcee ;
P·ar ces motifs, a.-ejette ... ; cond:amne le
demandeur ·aux frais.
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2° N'est pas recevable le moyen qui critique une app·reciation de fait du juge
du fond (2).

go En matiere repressive, lorsque la loi
n'etablit pas un mode speciaL de preuve,
le juge dlt fond apprecie souverainement
en fa,it les elements SIW lesquels i~ fonde
sa convict·ion, notamment la valeur des
decla;rations taites, meme sans serment,
pa1· les temoins (3).

(N. E'r R. VANMiEERIIAEGHE, C. VANDEl'IDAELE.)
ARRET.

Du 8 decembre 1965. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseilller f,ais•ant functions
de presidelllt. - Rapp. M. De Bersaques.
- Ooncl. conf. M. Cb!arles, ·avoCiat genera-L- Pl. MM. VanRyn et Bay.wrt.

LA COUR; - Vu l'•arret ·attaque, rendu
16 novembre 1964 pwr 1a cour d'appe'L de
Gaud;
Attellldu que [es demandeu['s ont decl:a['e
se pom"Vok conta:e .toutes :les d]spositions
dudit -arret;

~e

A. Sur 1e pom"Voi de Norbeu:'t y,aumeerhaeghe, p.revenu :

2"

CH. -

8 decembre 1965.

1° MOTIFS DIDS JUGEMENTS ET AR-

RETS. - ACTION PUBLIQUE. - DEciSION
PRECISAN1' LES ErJEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS ELLE SE FONDE. - DECISION RENCON1'RANT AINSI DES CONCLUSIONS E..'CPOSANT DES
ELEMENTS DE FAI'T DIFFERENTS OU CONTRAIRES.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT
UNE APPREciATION DE FAil' DU JUGE DU FOND.
- MOYEN NON RECEVABLE.

go PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE.
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN J\IODE SPECIAL DE PREUVE. - TEMOIGNAGIDS. - APPRJi;CIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU
FOND.
1° Est regulie1·e1nent motivee la dec·ision
qui precise les elements de fait SU1'
lesquels elle se fonde et repond ains·i,
en les rejetant,
des conclusions exposant des elemf3!1~ts de fait differents ott
contraires (1). (Constit., art. 97.):

a

(1) Oass., 20 septembre et 29 novembre 1965,

s·upra, p. 87 et 416.
(2) Oass., 8 novembre 1965, supra, p. 316. ,
(3) Cons. cass., 4 octobre et 17 novembre
1965, supra, p. 162 et 366.

I. En talllt que le pourvoi est dtrige
corJJtre rres decisiolliS rendues sull' l'action
publique exm·cee :
·
1 o contre Rene v.anmeerhaeghe, p[·evenu:
Attendu que le demandem· est S1ans qualite pour se pom·voiQ' contre 1adite decision; que le pourvoi n'est, des lo,rs, p.as
Q'ecev-ab~e;

2° contre le demandeur :
Sur le premier moyen, pris de [•a vio1ation de U·'wrtide 97 de Jia Constitution, en
ce que l'anet attaque n''a pas donne de
reponse aux conc~usions du demandeur,
qui mettaielllt !]/.accent sur ce que 1e mode
ol'dinaire de preuve d'nn tfl!l()ignage sons
serment fait deJiaut en l'espece, et en
outre qu'H u'existe ~aucuu element au
dossrer 'repres•stf .reve1ant avec suffiosamment de certitude que •le demandeua.- aurait pO!lte des coups ou fait des. bUes.sures
a son epouse, et no,tJamment : a) que,
s'agi•ssant d'une dispute conjug>ailie, [es
deciLa'L1ations faites paa.- 1a Pll!Dtie civhle,
epouse du demandeur, devaient etre interpretees ·avec les :reserves necessaires;
b) que les plaintes deposees par 1a partie
civile ne sont pa:s serieuses, cehle f·aite le
7 janvier 1964 ne f,aisaut ·aucune a:ll!usion
aux coups que son mari lui a=·ait portes
J,a veill:le, et cehle faite le 24 j.anvier 1964
f·ais,a•nt ·allusion, pour la premiere fois,
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aux coups qu'ellle 'aurait •re(;us 1e 6 j'anvier· 1004, c). qu'en ce qui concm·ne les
pretendus coups que l1a partie civile aul'att Te(;US le 6 janvier 1964, ·eNe n'a p-as
produit de certi1icat medic,al et elile n'a
j;m monbrer .aucnne trace de coups :
Attendu qu'en reponse aux consid0rations de f·ait, reproduites ·au moyen et
dont le demand·em: deduisait que l'a pTeuve
des i:rufir·actions mises a sa charge ne resurrtait pas du dossier·, il'·a·rret releve « que
s'il e's.t vmi que les deux prevenus nient
les infDactions qui ileur sont reprochees,
il n'existe lH~anmoiTIJS aucune il''aison de
metbre en doute les accu;,~ations de 1a pa'l'tie civiilie JJ et «que, d'autre pa·rt, 1es traces des. vio,lences, comm~s,es les 21 et
23 j,a,nvier· 1964 par 'le premier p1revenu
(dema'IJJdeur), ont ete consta:tees par 1a
gend·a,vmerie et :aussi par Ie docteur Reyntjens JJ;
Attendu qu'en prectsant ainsi ~es elements de f;ait su1r lesqT!!els e'hle fonde sa
decision,' ~a cour cl'appeil a repondu cle
maniere adequate aux conclusions; qu!eille
n'etait pas tenue de repond11·e specilalement ,aux -arguments invoques a l'appui
de :}a d·efense, %sque1s ne constittl'ai:ent
pas des moyens di'sUncts;
Attendu que le moyen ne pent etre accuei1li;
Sur Je second moyen, P'ris de ce que
l'·a'l'ret attaque a CO'DJState a toa:t, quant
aux pretendus f,aits des 21 et 23 janvier
1964, que des traces de violences out ete
constatees par l'a gend1armerie et pa·r le
dodeu.r Reyntjens, a•1or,s qu'ont seulement
ete consta,tees des ecchymo,ses sur 'les
deux j1ambes, sans que ta c-ause ait pu
en etre ebablie :
Attendn que le moyen revient a al:Ieguer
que le juge 'a. mail 'apprech\ en :f1ait, les
elements de i1a cause; que, des 'tors, :La
cour est sans pouvoia: pour l'eXJaminer;
Que Qe moyen n'es•t pas recevable;
Et ·attendu que les formalires substantiehles 'OU presmites a peine de nuilite ont
ete observees et que 1a decision est conforme a 1a loi ;
II. En ,1Jant que le pourvoi est dtrige
contre il!a decision il.'enclue sur l':action civme:
Attendu que 1e demandeur n'invoque
pa.s de moyen speci'ail ;
B. Sur le pou•rvoi de Rene Vanmeerhaeghe, prevenn :

L En taut que le pourvoi est d1rige
contre les deciJsions ~·endues sur ['action
pubLique:
1° contre Norbert Vanmeerhaeghe, coprevenu:
Attendu que le demanden·r est sans
qurulite pour se pom:voir contil'e cette decision; que le pourvoi n'est, des J.ors, pas
recev·ab[e;
2° contre le demandeur :
Sur le piremier moyen, pris de ce qu'a
too·t w'·arret ,attaque 'a pris en consideDation 1a declaration cle Ketel,air, bien
que ce dernier n'ait fait aucune CLeposition sons· sea:ment et ·ait ~·efuse de compai,aitre comme temoin dev'ant ie tribunrul correctionnel, bien qu'il ait ete regnlierement cite a cette fin :
Attendu, d'une part, que, hors les cas
ou J;a aoi impose un mode speci1a~ cle
preuve, Je juge -repressif ,apprecie souve'l'lainement en fait }a v;allem' des elemenlts
de preuve qui lui sont regulierement soumis, et nota=ent des dec'La!!.'ations faites,
meme s1ans serment, p·ar 1les temoins ;
Attendu, d'autre pant, qu'hl ne resulte
pas des pieces auxqueliles 1a cour pent
a.voill' egard que Je demandeur mwait ·ailJegue dev,ant la coni!' d'.appel que 1e temoin
Keteiliair a il.'efuse de compruraitt·e dey;ant
le premier juge ;
Attendu que ~e moyen ne pent etre accueiHi;
Sur le second moyen, pris de ~a vioillation de l'a1rtie<}e 97 de La Constitution, en
ce que 1' rurret 'ruttaque ne donne pUJs de
reponse 'aux conclusions du clema'IJJdeur,
Pa•r lesqueilJes celui-ci soutenatt que, bien
que d'all'S Sa p1ainte il.a partie civile eut
indique trois personnes comine ay·ant ete
PI'eselltes lo11·,s de s<a 'rencontt·e avec cette
partie, deux de ces personnes av•a1ellt ete
formelles pour declarer n',avoir entendu
,aucune inju:re :
Attendu que ['·wr·r~t Te!leve « qu'il
n'existe aucull!e vaison de mettre en doute
les accus-ations de 1a partie civile JJ et en
outre « que l'e nomme Kete1air a affi,rme,
tres peu de temps 'apres 1es faits, avoi'r
entendu iles injures proferees pa,r Qe demandeur JJ ;
Attendu qutayant ainsi precise 'Les elements cle fait sur lesquels elle fonde sa
conviction, 'La cooc d',appel ,a repondu de
maniere adequate aux conclusions, sans
~tre te'llue d'indiquer les l'aisons pour
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~esqueHes elle pr.end en consideration certaines dedarartiooo, p1ut6t que d'aut:Jres;
Attendu que [e moyen ne peut, des lors,
etre ·accueiiLli;
Et 3Jttendu qu.e les fOil'malites subsrtJantie.l:les ou prescrites a peine de null:lite orrt
ete observees et que 1a decision est confoTme a ~a !10i;

II. Eln rtJant que le poUJrvoi est dLrige
conJtre 1a deeisi:on a.·endue sm: l'<action civille exercee contre le coprevenu Norbert
Vanmeerlmeghe :
Attendu que le demandeutr est sai!JS qualite poThr se poutrVoir contre cette decision; que le pourvoi n'est, des· lors, p>us
receV'able;
Par ees motifs, rejette res pourvois;
COnd•amne les demaontdeUTS aUX f.rais.
Du 8 decembre 1965. -

2" ch. -

Pres.

M. Belp.aire, conseiller f,~is·ant follCtions
de president. Rapp. ClrevWier de
Scluaetzen. - Ooncl. cont. M. Cluaa.ies,
avoeat genem'l. - Pl. M. De Rouck (du
barreau d' Audenarde).
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1° INSTRUCTION (EN MATIEREJ RlDPRESSIVEJ). - HoMME DE L'AR'.r REQUIS
PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES
CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - POINT
DE PRESTATION DE SERMENT.
2° JUGEJMEJNTS ET ARREiTS. - MATiil:R.I!: REPRESSIVE. -HOMME DE L'ART NON
TENU DE PRftTER LE SIDRMENT D'EXPERT, LE
PRftTANT NEANMOINS POSTERIEUREMENT AL'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION. - ARRftT
ECARTANT DES DEBATS LE RAPPORT DE CET
HOMl\IE DE L'AR'l' EN RAISON DE LA TARDIVE'l'E
DID LA PRESTATION DU SER!IIENT. - DECISION
ILI.iEGALE.

1° L'homme de tart, charge par le proaurmtr dtt roiJ, hors les cas prevtts par
les articles 32
46 du Oode d'instruction criminelle, de proceder
des devoirs d'information, ne prete pas le
serment premt par l'article 44 du Oode
d'instruction criminelle (1).

a

a
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2° Est illegal l'twret qui declare ne pas
p1·endre en consideration le Tapport d'·!tn
homme de l'art, pat·ce que celui-ci n'a
prete le serment legal qu'apres avoir
accompli sa mission, alot·s que cet
homme de l'at·t ne devait pas preter
sennent (2).

(BORGHS ET LIN'.MANS, C. A. ET

J.

DELES'l'INNE.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'·arret attaque, rendu
Le 23 ma'l'S 1965 par lia' COUT d'-appel de
Liege;
A. Sur le pourvoi de Bm·ghs :

I. Eln tant que [e pourvoi est di~rige
con;(;Te La decision rend11e sUJr i'.action
pubJique :
Sur le moyen pris de ila violation des
aTticles 32 a 46, spectaitemenJt 44, 154, 189
et 211 du Code d'in~tructi:oi[]J ccr:iminel:le,
2, speciralement '1'aHnea 2, du dec:ret du
20 jui'l:let 1831 sur ]Ja presse, et 97 de la
Constitution, en ce que" l'a·l'Ti')t decide que
·1a com· d'appel ne peut prend.re en consideration les· operations effectuees par ~·ex
pert Vandeweerd.t pa.rce qu'i:l resosomt des
termes memes· du rappoa.'t qu'iil •a IJI!rete Qe
serment legal rapres avoh' •accompU s·a
mission, {l]lors que, hors <les eas pi!revus
par ·1es articles 32 a 45 d11 Code d'inst:Jruction criminelQe, l'expert, cha1·ge par le
procm·eur du rl'Oi d'aetes d'i:rufotrmation,
ne doit pas preter serment entire les mains
de ce magis·brat et, bien qu'iil resuil.te des
pieces de la procedure qu'en l'espece l'expert V;andeweerdt a ete charge de sa
mission par ile procure= du roi, fr.'armet
ne cons<tate pas qu'iol est charge d'une
mission d'expertise dans l'un des cas
prevus pa·r les articles p1•ecites, qu'i11 ne
dev.ait done pa·so pi!reter 1e serment d'expert,, de sotrte que 'la prestation de serment, se trouvant au bas de son rappm,t,
eta-it superflue et que, des iLo·rs, il'irregu·~a<rite eventue11e de ce serment ne permettait pas a ll!a cour d'appeiL de ne pas
avoir ega·rd rau l~apporrt sur Iequel Qe demandeu•r fond<a:Lt sa defense conbre les
actions tant plliblique que civtles. exercees
con<tre lui (violation de toutes J:es dispositi:ons £€gales indiquees au moyen), et
(1) Cass., 22 fevrier et 3 mai 1965 (Bull. et
1965, I, 640 et 930).
(2) Cons. cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsiC.,
1965, I, 1182).
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decision qui lle colld,amne envers il'es pa;raiOTs qu'eri tout cas, l''rurcr:et lliaisse incertain ·Si 1a com: d',appel -a entendn de- ties civilles, rend sans objet les decisions
cider que l'expert Vnndeweerdt devait condamnant la partie civilement responsaprt\ter le serment we~ail avant d'ern,tamer
ble conjointement •avec le prevenu;
!'execution de sa rn.ission parce quill av.ait
p,ar ces motifs, et sans avok e~M·d a
ete commis par ~e p!l·ocureur du 1roi, ou
bien, •au contn:·ai:re, pwrce qu'ill avait ete la seconde ~ranche du moyen, qui ne
commis par ce magistrat comme expert pom:·rait ent1•ainer nne cassation plus
d'anS l'un des c:as prewts paJr aes a~rti etendue, erusse i'rurrret 1attaque, en llMlt
qu'i'L dedaTe BoiL'ghs· coupab~e de ilia precles 32 a 46 du Oode d'insbruction criminehle, et que cette incertitude ·empeche vention A et prononce des condlamna;,tioilliS
ii,a cour de contriJoler ;}a legaiLi:te de i'arxet a Ha clla,rge; rejebte i1e poucr:voi de Linqui refuse de P·l'endre en consideration les mans et le condamne aux fra~s; dit neanoperations effectuees par 1'expm~t (specioa- moins que iles cond,amnations prononcees
1ement violation de :l'a;rticle 97 de [a Con- contre ce dernh~u.· so111t devenues sans
objet; Oil'donne que mention du present
stitution) :
arrt\t sera faite en ma•rge de la decision
Sur 1a premiere b11·anche :
partiellllement •annulee ; conruamne les deArttendu que prurmi iles pieces du d.os- felldeu!l'\'3 'RllX rl'a1s afferents laU IIOThl'YOi
sie.r se trouve Ie ·rapport de l'ingemeur , de Borghs; il'envoie 'l:a cause, ainsi lilllitee,
y,frndeweerdt, etabiLi a 11Ja suite d'une mis- devant la coniL' d''appel de BruxeJ!les.
sion co!llfiee a cet expm't par le procureur
Du 8 decembil'e 1965. - 2" ch. - Pres.
du rooi au com•s de J'infmmation;
Que l!a courr d'appel dec1mre qu'el;le ne M. Heilpai·re, conseiJJler fai~allJt fonctions
prend pas en coilliSideration 'les O']}erativns de president. - Rapp. M. Hiaillema·M. effectuees pa.r ([.'expert, celui-ci n'ayant Ooncl. conf. M. ChW!L'les, avoc3Jt generaL
prete Ie ·serment leg·all qu'apres ·avok ac- - Pl. MM. De. B~'Uy:n et y,an Leynseele.
compli s·a mission ;
.A.ttendu que, puisqu'ill resulte des pieces •anxquehles tla cour pent avoiT e~ard
que cert expert a ete commis par le procua·em· du rvi, en ·dehm·s d'un des eas
p~revus par 1es a1'ticles 32 a 46 du Code
2" CH. - 8 decembre 1965.
d';Lnstruction eriminei!Jle, il n'ebait pas
tenu de preter le serment d'expert ent1•e
1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
les mains de ce mag~stm:t, de smte que
R.'EPRESSIVE. MO:YEN CRITIQUANT UNE APc'·est ihleg"aJement que .la cou!L' d'appe:l ·a
PRECIA'l'ION DE FAIT DU JUGE DU FOND. eCM'te des elements SUiL' lesqueJ1S ehle deMOYEN NON RECEVABLE,
vait fonder sa convicti'on, le ~:apport dudirt expocrt, qu'invoquait le demandeur 2° PREUVE. - MATIERE RliJPRESSIVE. pou·r sa defeni'Se;
TEMOIGNAGE. POR'l'EE, EXACTITUDE E'J' VEQu'en cette bmnche ile moyen est fonde;
RACITE. APPRiEciATION SOUVERAINE PAR
II. En ta'Tht. que le pourvoi est dill·ige
contre iles decisions rendue\'3 I'Su.r les acti Olll\'3 civ.ilei'S :
Attendu que la eassation de !Ua decii'Sion
rendue sm· l'·action publique entraine celle
de la decision rendue sur wes actions civile's, qui en sont (loa consequence;
B. Sur le pourvoi de Linmans :
Attendu que .1e pourvoi, forme pa•r 1a
pa·rtie civi:lement responsable, n'a pas
ete notifie a ux parties contre il:es.queililei'S
il est dill'ige; qu'il n'est, des [OI's, pa-s recevoable;
Attendu·, cependant, que ;la C'assation de
la decision qui condamne ~e prevenu aux
frats de l'•action publique; •ainsi que de la

LE JUGE DU FOND. -

LIMITES.

3°

FAUX ET USAGE DE FAUX.- FAUX
EN ECRITURES.- POSSIBILITE DE PREJUDICE.
ELEMEN'J' MATERIEL DE L'INFRAC'l'ION. NoTION.

4°

5°

FAUX ET USAGE DE FAUX. 'rEN'l'ION FRAUDULEUSE. NOTION.
FONCTIONNAIRE.
DANS

LES

ACTES

DONT

IN-

-

IN•n<m@•r

LE

FONCTIONNAIRE

PRIS

AYAIT LA SURVEILLANCE. JUGE CONSTATANT QUE LE PREVENU, ECHEVIN DES TRAVAUX
PUBLICS,

A PAR.TICIPE

A UNE

SOUJ\USSION

DONT IL AVAI'J' LA SURVEILLANCE. CoNSTATATION QU'EN RAISON DE CE'l"l'E CIRCONSA

POSITION,

FAVORISE SES INTERJi:'l'S PR.IVES. -

STANCE LE

PREVENU

A,

PAR

CIRCON-

·::1

k---

COUR DE CASSATION
STANCE ABSOLU'l'OIRE PREVUE PAR L'ARTIOLE 245, ALINEA 2, DU CODE m~AL LEGALEMENT EXCLUE.
1° N'est pas

le rnoyen qtti critique une appreciation de fait du jttge dtt
fond (1).
2° Le juge dtt fond app?·eoie souverainernent la portee, ~·exactitude et la ve1·aoite des declarations des ternoins, des
lors qu'il ne prete pas a oeux-oi des declarations atttres que oelles qu'ils ant
faites et qu'il n'en rneoonna'it pas les
tennes (2).
3° Le faux en eoritures, oornmis dans une
intention fraudttleuse ou a dessein de.
mtire, est pun·issable lorsque, au rnornent de sa perpetration, il pettt, par
l'usage qtti en serait eventtteHernent
fait, lese1· un interet public ou prive,·
il n'est done pas reqttis que l'auteur dtt
faux ait obtenu, graoe at! fattx, un
avantage illicite (3). (Code penal, a.rtirecevab~e

d1es 193 et 196.)
4° £'intention frattduleuse, att sens de

l'a1·tiole 193 du Code penal, est l'intm~r
tion de se procurer ott de proou1·er fi
aut1·ui un avantage illegitirne, sans distinction entre le cas oft i~ est porte atteinte a 7tn interet prive et celtti oti a
est po1·te atteinte a Wl interet public.
£'intention fraudulmtse pet!t dono etre
l'intention de se soustraire a nne obligac
tion 0!! a 7tne prohibition legales (4).
5° L'arret qui oonstate qne le prevenu,
echevin des travrwx pttblios de sa commune, a, en deposant ttne fausse lettre
de sournission, participe a tme adjudication par voie de s07!rnission dont il
avait la iltwveillance, et qtte, e·ut-il agi
ouverternent, U a au moyen de sa foncti01l pttbliqtte favorise ses p1·opres inte1'ets, decide legalernent qtte le preve1w
ne peut invoqtte1· le b6nefioe de la airconstance absolutoire premte pa1· l'a1·ticle 245, alinea 2, du Code penal (5).
(DE CLEROQ ET BEKAERT.)
ARRET.
LA COUR; -

Vu l'-anret 'atbacque, !l'endu

(1) Voy. l'arret du meme jour, supra, p. 483.
(2) Cass., 14 juiu 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 1106) et 17 novembre 1965, supra, p. 366.
(3). Cass., 27 septembre 1965, wpra, p. 126.
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le 27 janvier 1965 par ilia COUr d'·appe} de
G<and ;
I. Sur 1e pourvoi de De Olercq

Sua.· ·le p'l·emier moyen, pds de ·1a violatiD'l1 de ll'•article 97 de i•a Corustitution, en
ce que, pour repondre aux conc1usions
regu1ieres du demaudeu!l', ~·13Jl'~t ·attaque
se .refere •aux motifs du premier juge
constatanrt; : 1° que le dJemallideua.- n'a pas
nie ·avoir signe i·a piece clont il s'agit (l•a
soumi·ssion) ; 2° que de Jta compaa.-aison des
specimens cl'em·ttu!l'e avec ia forrmation
des Jetb!l'es tnacees sur cette piece, ilL resuwte que celle-ci a, tout entiere, y compa.'is •lia signatwre, ete ecrite PM' ilia meme
personne, a savoir •le demandeur; 3° que
la preuve de Ja p1oeVB'JJJtion A exc1ut la
cause d'excUJse etablie pl!Jr l'·article 245, ·
wlinea 2, du Code penal, alors qu'en ses
conc1usions [e demncndeur ·aV'ait a•1legue :
a) que le premier juge a consba<te a tort
que ~e demandeu:r n'·a pas n:ie ·avoir signe,
du nom de « Bekaert ll, 1a soumission dont
tl s '·agLt ; b) que 'Iia Ietm-e B de ~a signa tucre
« Belmert ll figu,mn<t surr La soumission ne
correspond pas a 1a lettre B des specimens de signatua.-e clemandes par l•a police
judiciJai.re, mais bien a la 1ett!l'e B que
Bek·&ert •a apposee au bas du proces-ver-.
bail d'auditiou pa1· le juge ·d'Lns<truction;
c) que il:e signatai•re d'une piece s'approprie ce.hle-ci, <tout entiere, par ~a seuJe
signatwre, de oSOQ'te qu'il ne peut y avoior
un faux maHiriel, tel qu'il es1t prevu par
la p~~_·evention A :
Attendu que !I.e grief invoque ·au moyen,
sous . 1e 1 o, est dkige conta·e nne constatation de fatt et, des loDs, souver•aine du
juge;
Qu'a cet eg'a·rd il:e moyen n'est pas l.'eceV1able;
Attendu que l'·ar,ret s'approprie ~es motifs du premier juge, invoquant : 1° la
dec1a'l'ation initiale de Bekaert, •aux termes cle waqueille 11 n'a ecrit ni signe 1a
lettre du 15 decembre 1961, 2° •La ctrconstance que ile demandeuil' a r.econnu avoir
ecrit ce terte et n'•a pas nie l',avotr signe
du nom cc Bekaert ll, 3° ila eirco[]Js1Jance
que l:a dec1·aratiou posterieu•re de Bekaert,
suivant laquelle il a appose aui-meme la
sign&ture, est conta.-edite parr ilia compa(4) Cass., 25 avril 1960 (Bttll. et PAsrc., 1960,
I, 988).
(5) Cons. cass., 27 mai 1963 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 1029).
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r·aison des specimens d'ecriture .avec ~a Jation des -articles 97 de :J.a Constitution
formation des lettreS' tracees su1r cette et 2±5, ailinea 2, du Code penal, en ce que
piece, 4° 'La drconRtance que le deman- il',arret •attaqoo, qui se refere aux motifs
deur a reconnu avoi.r, au nom de Bekraert, du jugement dont ·appe~l, ·admet que l'indepose cette fettll'e dans 'le but d'obtenir tention fr·auduleuse ponr les fa,ux en ecritu.res et llusage du fatlx est suilisamment
!'adjudication;
Qu 'aincsi 1' MTet radmet que la{!ite lettre ebablie j)Uil_' r1'intention du demandeUtr de
contenant 'La soumission 1a, tout eDJtiere, se procurffi• a lui-meme on au prevenu
ete ecrit:e et signee par 'le demande= et, Bekaert des profits ou des m'l!lntagBs ildes lO'I.'S, a repondu ·aUX griefs invoquffi iLici>tes, .srans qu'il soit requis que ce de.ssein soit P'OUl'!lUtivi ,au d!etll'iment d'autrui,
aux 2° et so dn moyen;
Que loa cour d'rappel n'etait pas tenue alms que, pQ·emiere bl'anche, !Le demande ,rencontrerr en outre l'argument invo- deur .soutenait en des conclusions a·egulieres : 1° qu.'·aucun pro,fit ou avantage
que par le demanc1eur et fonde sur la
simHitude erutre la letbre B de ilia signa- illicite n'aV'ait erte ·accorde au demandeUtr,
ture « Bekra·ert ll figuDant sur !La soumis- , puisqu'H s'agissait d'une adjudiea,tion pusion et ·lra lettre B de l•a signatul]_'e ·armo- bolique a boa·dm·eau de prix; 2° que le
see au bas- du proces-verba~ d'm~dition. demandeua· n',a, pa~· s.a po·sition, beneficie
d'•a,ucun profit et, moins encore, d'un
par :le juge d'instruction;
accroissement de profits et d'intffi·ets, et
Attendu, des lors, que le moyen ne pent n'·a eu que des ennuis ; so que ~·a ci·rconetre accuei:Hi ;
s·bance que la soumission reJ.ative mu
peuPiLier.s du Oa;ruadra n'a pas ete acceptee
Sur le deuxieme moyen, pris ue la vioet que ce 1Jravail a ete attribue a u:ne
lation des artic1es 1311, 1S20, 1S22 du ·autll'e personne, impilique que le demanCode civil, 154 et 189 du Code d'instrucdeur n'a pu prendire ou recevoiir aucun
tion crimineJ.ile, en ce qile 1'1arrret ·ruttaque,
interet; ra:lo~'S que, seconde btranche, l'arqui se refere mu moti:fjs du jugement dont
tic'Le 245,- 1ailinea 2, du Oode penail exige
appcl, ·admet que •1e demandeur a signe que :La partie po111,suivante frasse l1a preuve
la piece <iont i1 sl•agit, a s1avoir loa soude !'·absence de i!ra cause d'excuse prevue
mi·ssion, •al'O!rs que, Jce 28 decembl]_'e 1962, par cette disposition :
Bekraert, entendu sous serment co=e
temoin par le juge d'ins·bruction, a deSur il:a premiffi"e bil'anche :
clarre, ainsi qu'il a ete regulierement acte
Attendu
que l'ru,ret a repondu •aux condans le proces-verbal d'audition : cc il:e
texte de wa letbre elile-meme n'est pas clusio·ns visees au 'moyen, en constatant,
ecrit de rna main, la signature au b1as de par reference aux motifs du jugement
dont appe'l, que le demandeur a, contraiLa iLettre Ia bien ete •apposee P'!l!r moi )) ;
rement a il!a TeaJite, fait passeil· l1a lettre,
AttendUt que, par reference Qux motifs contenant il:a soumission, comme ayant ete
du premier juge, 1a COUll' d'appe:t, se ecrite et envoyee pal]_' le prevenu Hekaert,
fondant suQ· ~Bs deeila.rations iniJtiailes du que 'le taux ex1ste indeperudamment du
demandem· et de Bekaert et sur l.a com- resultat et que IT/intention f,l,audll'leuse est
pal'ai>son des specimens d'ecritu.re 1avec la suffisamment etablie parr l'iruterution du
formation des lettres m·acees SUiL' J1a piece demandeu:r de se procu·re~· a iLui-meme on
dont H s'·agit, ·lesquemes contredisent 1a aUJ prevenu Bek·aert des p~roftts ou des
decl!a•ration reproduite m1 moyen, ·a estime ·a,,antages iJ[icites, qu'il n'a pas ete saque ceWle-ci ne pouvait etre admise;
tisfait a 'la clause rB1,ative a l'errlevement
Que ~~e moyen n'invoque prus et qu'H ne des suuches, qu'Ll ·a ete adresse a l'admiressor11t pas de ~'arret que le juge raru,ait nistrration comnnmale nne facture de
attJ:ri:bue a E\ek·aert Tl!lle dec1JUQ'ation rautre 10.200 fu1ancs, et enfin que la circonsbance
que celle qu'il a taite;
que l·a soumission n~l,ative aux peuplliel'!l
Qu'a iVa condition de ne pas meconnaitre du Oaruad·a n'·a pas ete acceptee, n'empeJ:a foi due aux actes, 1e juge ~app'l'ecie sou- che pas que iLe dema·ndeur 'a crree 1a posverainement lila portee et ']'exactitude des sibilite de favodsm· ses interets prives;
Qu!en cette bl'anche le moyen manque,
dec1mmtions des temoins;
Que,, partant, ile moyen ne peurt; etre ac- des lm·s, en fait;
- cueil:li;
Sur lra seconde bl'lanche :
Sur le troi:sieme moyen, pris de i•a vioAttendu qu'en consta1Jant, pa.r refe-
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renee raux motifs ·du jugement dont appel,
contrairement a ra these sm· 1aquelle se
fonde ile moyen, « qu'en redigeant et en
depoBant la fausse 1ettre du 15 decembre
1961, contenant !La soumtssion, De Clercq
a cache sra prise d'interet et que, m~me
si De Cilercq P•I•etend avoir agi ouvertement, il a, au moyen de sa fonction publique, fravmise ses propres inte:rets;
qu'en effet, 1e .Mgislateur ·a principaJement
voulu. eviter qu'etant echevin, H ne confonde ses interets prives oavec l'interet
public dont i!lra 1a charge ll, •l'ar•ret donne
iles roaisons pour ilesqueUes iJJe demandeur
ne peurt; invoquerr ll!e .benefice de lra cirrconstJance abso·lutoire prevue par :I' article 245,
rulinea 2, du Code penal;
Que, parbant, en cette branche [e moyen
ne peut etre accueilli;
Et attendu gne ~es formalites subsbantiEilles on prescrites a peirre de nuilite ont
ete observees et que 1a decision es>t conforme a ILa iloi ;

II. Sur 1e pourvoi de Bekaert :
Attendu; que ILes formaU.irtes suhstantiel:les ou prescrirtes a peine de nu:I:1ite ont
ete observees et que ilia decision est confmme a 1a loi ;
P.a~· ces motifs, rejette les pourvois;
cond:amne rles demandeu:rs raux frais.

ze

Du 8 decembire 1965. ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiihle:r faisrant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniel'S. Ooncl. cont. M. Clla·r:les, avocat generral.

2"

CH. -

8 decembre 1965.

CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE. -ACTIONS CIVILES. - ARRftT METTANT A CHARGE D'UN PREVENU, A L'EXCLUSION DE L'AUTRE PREVENU, TOU'fE LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT CAUsE A UN TIERS.
- COUR D'APPEL N'AYAN'f PAS REPONDU AUX
CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PRE)liER
PHVENU IMPUTAIT L'ACCIDEXT A LA SEDLE
FAUTE DU SECOND. --,- PoUHVOI NON LUII'l'lG
DU PRE~HER PREVENU. - CASSA'l'ION DE LA
DECISION CONDAMNAN'f CE PREVENU A DEDOMMAGER LA VICTIME. - EFFE'r SUR LA DECISION ME'J"ioANT L'AUTRE PRlEVENU HORS DE
CAUSE.
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Lorsqu'1m an·et met
charge d'un pn!venu, ·a l'exclusion de l'a1ttre pre·ven1t,
toute la responsabiUte d'un accident
ca11se
w~ Uers, la cassation, stw le
po1trvoi non lin~ite du p1·cmier prevemt,
de la decis·ion condamnant ccltti-ci c1 dedomma,qcr la vicUme, p1·ononcee parco
que la co1tr d'appel n'a pas n!pondu attx
cond1tsions de ce prevenu impntant l'accirlent
la senle ta1tte dtt secona prevenu, s'etcnd (b la decision, entachee de
la memo iUegalite, q1te le second prevemt n'a commis auc1tne fa1tte engageant sa 1·esponsabilite, mais nniquement dans la mcsm·e 01/, cettc derniere
decision est 1·endne envers le premier
prevcmt (1).

a

a

(RAMANDT ET CONSORTS, C. 'fAFFEIRII'E
E'l' CONSORTS.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu ~·arret a.ttaque, rendu
le 13 octob.re 1964 PM' ~a cour d'oappei.IJ de
Goand;

I. Sur iles pourvois des pa:rties civiles
Leontine Sevenant, Andrea Vandenkerckhove, Firmin Vandenkerckhove, Lucienne
V'!lndenke:rckhove, Marie-Jeanne Vandenke[·ckhove :
Attendu que, n'ay.ant pas ete notifies
a ux pa;1'ties contre Jesque'Lles ils sont didges, ces pom·vois ne sont p.as receV'abiles;

II. Sur 1e pourvoi de Ramandt contre
la decision rendue sur l'action pu.blique
exercee contre 1e coprevenu 'I'affeirne :
Attendu que le demandeurr est sans qll!allrte pour se pou:rvoir contre cetrte decision;
Que le pomrvoi n'est pas 1·ecevable;
III. Surr le pou~·voi de Ramandt contre
Ira decision rrendue snr l';action publique
exercee contre !Lui :
Sur •le moyen pris de ·'La vio!lJa tion de
97 de Qa Constttution, en ce que
l'rauet rattaque cond·amne le demandeu.r
pour avoirr cause involontairement rlJa mort
de Moau:ri-ts Vrandenkerckhove ert, apres
avoir ·acquitte le coprevenu Marrccl 'I'affeirne, decide que 1e juge il'epressif n'est
pas competent pour srbatuer surr l'action
~··article

(1) En d'autres termes, cette derniere decision cesse d'etre opposable au prevenu demandeur en cassation; cons. cass., 22 fevrier 1960,
dispositif (Bull. et PAsrc., 1960, I, 725).
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des parties civiles contre oe coprevenu, et
dec1Rre ·~e demandeur -seuil respons.abile du
dommage subi par ces pm·ties, s•ans l'encontrer 1e moyen qu'en Bes conc1nsiooo
devant Ia cour d'appel ile demandeUir -a
deduit de ce que, une fois le cil.ble tendu,
il se <trouvait dans la cabine du conductem:, devant concluire s'On vehicu!J.e et, pa·r
consequent, y pa:eter toute son attention,
ce que Taffeirne s-ava1t, qu'il n'av·ait qu'a
attendre la suite des evenement.s et que,
pou'l: •aubant qu'aucun danger n'ei'lit encore
surgi a ce moment, Taffeirne etait, etant
donne Ies manamvres dont il •avait ete
convenu_, iJ:e seu1 qui eut pu prendre des
precautions, notamment en surveiJI:lJant
L'·app'l'Oche des cychlstes et, Ie cas echeant,
en ll;es •avertiBs•ant et en ~es f•a1s•ant ar-reter, de so'l'te que 1e demandeliir n'enconrait aucune re•s-pmu;·a!bilite puisqu'il pouv;ait -s'attendre a ce que Taffeirne :f\asse
attention a tout ce que lui, demandeur, ne
POUI'l'•ait apercevoir :
.Attendu que Je demandeur et Ue defenr
dell'l: Taffeirne ont tons deux ete poursuivis du chef d'homicide involontaire de
Y.aurits V•andenkerckhove; qu!en ses conclusions le demandeur •av-att ento~:e -aui\Jres
propose la defense rep.roduite au moyen;
.Attendu que l'arret ne renconb:e pas
cette defense, bien qu'elle tencU:t a prouver !'innocence du demandeurr; qu'a1nsi
l'rarret n'est pas motive au v-ceu de :L'article 97 de ilia ·constitution;
Que rre moyen est fonde;
IV. Sur. [e pou•rvoi de RamanclJt contre
l•a decision il:endue •SU!l' 1es -actions civiles
exercees cont.re ~ui :
Attendu que ·Ia ea:ssation de 1a decision
rendue SUi!: l'<action publique exercee contre le de'lllandeur e'llltraine ce:IJ.e de 'La
decision rendue suu: il:es actions civiles
exercees contre ·1ui, qui en est l<a consequence;
V. Su•r le pourvoi de Ramandt contre la
deci-sion rendue sur les actions· civtles
e:x:ercees contre 'Daffei-rne :
Attendn qu'il resulte des pieces •auxqueUles •1a COUlr pent avO•hl' egM'd que le
tr<acteur de 'Daffeirne •avait verse (l.ans le
fosse \le l-ong de wa voie publique, que pou·r
I'en soll-tir Ramandt a place son eamion
au bo'l.'d de 'loa chaussee, t-out en :laiss:ant
la piste cyclable [ib1'e entre les deux vehicuJes, qu'un cable fut ·attache aux deux
vehiculJes, que, ],e cable ayant ete tendu a
une cm'~aine ha:uteur au-des-sus du sol,

1a victime, conduisant un cyclomoteur,
est ·a·ra:ivee sur 1a pi·ste cyclab~e, ·a hemi;e
le ci1b~e et est -tombee, ce qui ·a cause des
b~essures entl'ainant so·n deces;
.Attendu qu'en s'·approp'I:Lant les motifs
clu premier juge, la com· d'·a_ppel decide
que le cabJe tendu au-dessus du sol constituait pour le conducteur du cyc!omoteull'
un obstacle imp'l'evisible; que, pour decidm' que T.affeirne n'ebait pas coupa!Jle et
mettre 1a respons:abilite entiere a chm:ge
du demandeur, eiHLe decide que de ~a doub:le c:U:rconstance que 1e cable appalltenait
a Taffeiorne et que c'est lui qui Pav-ait
fixe aux deux vehicurles ne ponv•ai-t se deduire '!:a preuve d'une fau-te dans ile chef
de ce dernier,, puisqne, ilant que le cil.bie
n'etait pas tendu, il ne donnait naiss-ance
a aucun CJ.anger, que seu1le failt de tend:re
1e ca.ble creait :Le danger, que ce n'est pas
T.aff'eirne, mais Je demandeUIL' qui, en :f\ais-ant recu[er son vehicnle, •a :f\ait que le
cabile se tend1t, ·s-ans •avoill' pris [a precmltion de sig:n1aier efficacement •aux usagens
de la piste cydabile J'ohstaC'le ainsi CIL'ee;
Alttendu que le juge av;ait cepend·ant a
app·recier 'en out.re, ee qn'H <a omis de
faire, •ainsi qu'H suit de ·l<a reponse •au
premie'l' moyen, 'lequel des deux, le demandeur ou 'Daffehne, dev,ait veiJiLer a ce que
1a tension du cab!le :au-dessns du sol put
se :f\a1ire sans d•anger p-our :Les ·autres usagel's;
Attendu que eette •apprectation des circoustances cle faLt, qui, pour detm'llliner
Ia .respons•abllite .respective, du demandeUT
et de 'J'affeirne, imposait •au juge ~a sollution cl'une m~me question qui a :fiaitl'objet
d'un deoat commun entre les- deux p:revenus et toutes les· prunties civHes, dev·a:it
necessairement conduire a une decision
indivisi-Ne sur l.a responsabHite;
Que, pa1,tant, Ie di-spo-sttif de il'an:et
qui, sur il'action des parties civi•les contre
le defendeu!l' 'Daffeirne_, decide que ce derlLi:er n'a commi-s ancune f.aute ayant pu
cau-ser le dommage snbi par ~esdites parties, est comm11:11 •au demand em·;
Qu'eu eg.ard a ilra pos-sibiilite que Je juge
de renvoi estime qu'un pa·rt•age de la
respons•abi.Ute s'impose, •le demand,eur est,
des lors, J'ecevaole a diriger son pourvoi
contre ce di·spositif en t•ant qu'H constirtue
nne condition du recmus en contribnti:on
qu'il _-se'l·ait, le cas echeant, en dToit
d'exm·eecr contre Taffeirne ensui·te de son
obligation eventuelle d'indemnise'l' tout
le clommage subi p.a:r Jes pM'ties civ1les ;
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Attendu que :t<a eass,artion des decisions
rendues sur (],',action publique et sur les
actions civiles exercees collltre ile demandeur entr;aine celle de l!a decision suiV'llnt
laquel'le Taffeirne ·n•,a pas commis de faute
ayant cause le dommage subi par [es parties civiles, en baht que cette decision est
renclue enveu.'s Ie dema:ndEmr ;
P·ar ces motifs, et sans avoir egard au
second moyen propos·e p1rur ile demandeu·r,
qui ne S'auva:Lt enJtrainer une eass·ation
plus etenclue, 03:1S•Se l'·arret 1attaque, en
tant qu'il s·tatue sur les 'actions tanJt publique que civi:les exercees contre le demandeur et en i:Janrt qu'envers le demandeUJr il decide que Mrurce1 Taffetrne n'a
pas commis de faurte •ay•anrt c-ause le dommage subi par les pwties civi:les ; JJaisse
neanmoins subsister il'•a,l'Tet en tant qu'tl
re!:oit iles· appels et decide que [e cabil:e
tenclu constitua:Lt un obsbacile impreYisible pour ~a victime; rejette les pourvois
des pamies civilles; concfamne chacune
cl'eilles •aux fu,a:iJS de son pourvoi; !!Jaisse le
surplus des fr·ai,s· a chaTge de •l'Etat; ordonne que mention clu present !llll'lr~t sera
raite en ma.rge de [,a decision pa'l'tiel!lemerit 'annuilee; <renvoie ilia cause, ainsi
limitee, deVlant J:a cOU'l' d'appel de Bruxelles.
Du 8 decemb,re 1965. - 2" ch. - Pres.
M. Belpah·e, conseiihler- faiSJant fonctions
de president. - Rapp. M. Ha>hlemans.
- aoncl. conf. M. Charles, avocat general.

P"

CH. -

9 decemhre 1965.

CONVENTION. JUGE. LIMITE.

INTERPRETATION PAR

LE

De la sm1le circonstance qn'un employe a,
au cours de l'execution d~~ contrat d'emploi concwt. avec une societe, tnarq11e
son accord po~w et1·e ·lletache a~1pres
d'~me a11t1·e societe, lJ?Iis aupt·es d'une
troisieme, le j~1ge ne peut ded~1i1·e q~1e
le contrat doit etre interp1·ete comme
a?ltorisant l'employeu1• imposer !'employe un detachement a~tq~1el cel?li-ci
s'oppose.

a

a
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C. SOCrETE ANONYME CC COJ\IPAGNIE FRANQAISE DES PETROLES - GESTION ET
RECHERCHES )) ET SOOIETID ANONYME cc TO'l'AL
BELGIQUE)).)
ARRJ1~T.

LA COUR; - Vu 1'au~t ·at1Jaque, renclu
<le 22 janvier 19134 par 1a com' d'>appel de
Bruxelles;
Sur J.e moyen prris de J<a vioJn>tion de
l!'1an:ticile 97 de i!Ja Constitution, en ce que,

pour deciclBr que l!a defenCJ.eresse << Compagnie f.mn!:aise des PebroLLes - Gestion et
Recherches )) etairt lll!Utodsee a envoyer a
son gre 1e demandeUl· clans tel:le ou telJe
filiale,, notamment a Pointe Noil-e, et
qu'oo co·nsequence, pouT ,avoir ~-efuse de
se soumettre a cette decision, ~e demandeur ·avairt rompu ile co'llltrat cl'emploi le
J:i!ant a cette CJ.efenderesse, '1'arrrH attaque
decide que a·a preuve du droit de detachement, invoque prur EJ1le, o.-€suiLte de
!'execution donnee pM• lies parties a 1a
convention qui ies lie, et nobaJIIIi:lent de
ce que le demandeur •a ~acceptf un premier detachement CJ.a,ns les se1·vices du
s·iege de 1a cc 0o1Jll;pagule f·ranoaise des
Petroles )) et ensuite un second detachement a c< Totai Belgique)), ici seconcle defenderesse, aioo.·s que, en admettant que
ilia com· cl'·appel, en invoqnanrt Je f·ait que
le clemandeur ·aVJait exerce ses fonctions
succes,givement ·aupres de La maison mere
et aupres de cc TotaJ. Beilgique )), ait pu
en deduire que ~e demandenr ~av•ait '3:Ccepte de Pl·incipe des mubatio'll!s, encore
prureille ·acceptation, iloin d'·appol'ter ~a
preuve du droit dans le chef de ]!a premiere clefencleres·se d'imposer unil!at€'l'alement ·sem1Y1a:ble modification sous peine
de rupture du conill'at (tans ile chef (Lu
demandeur, etab!H:ssait ·seulement que ce
de1·nier ·etait ·libre ou non d',aguoeer les
propo'Si.tions de chamgement qui 1lUi etaient
souilllLses; d'ou iJ -suit qu'en decidlant que
1'accepltation des detachements antm·ieurs
fou·rnit la preuve de ce que ces detachements pouvaient Hre o'l:donnes par
l,a v01lonte uni1ateml.e de ll!a defenderesse
« Compagnie fr.an!:aise des Petroles - ·Gestion et Recherches)), l'anret est entache
de contradiction ou au moins d'ambiguYte
et n'est pa.s' motive au vceu de ~a Constitution:
Attendu que, pour decider que le demandeur ·a manque a ses obi1ig·ations, ce
qui justifie il!a resilliation, a ses torts, du
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contr.at d'emploi qui le l~ait a ~·a << Compagnie fran<;aise des Pebmles - Gestion
et Recherches ll, ici premiere tlefenderesse, et, par voie de consequence, 1a ruptun·e s•arus preavis ni :i:ndemnite du contrat
d'emploi accessoire, liant le demandeur
a 1a seconde defenderesse, ·1'.a:rret attaque se fonde sull' ce que le contrat, conclu ile 29 mai 1956 entre le demandem· et
!La premiere defenderesse, recmmaissait
a ceiNe-ci 'le << d.roit de detachemerut )) a
l\~ga_.rd du demand.eur; que ce droit autodsait taut la premiere defenderesse que
J,a «Compagnie fi'B.n<;aise des Petil'oles ll,
personne juridique distincte de ~a premiere, a imposell' nnhlatei•alement ·au demandeuil' des ,affe<Jtations differentes en
France ou a l'etrange:r, <<·au gre des decis-ions de 1a Compagnie et selon ~es interets de ses services )}, et qu',ainsi le demandeur ne pouvait ~·efuser d'obtemperer
a la. lettre du 8 septernbre 1961 de la
« Compagnie franQaise des Petmles ll mettaut fin, ·au 1"" decembre 1961, a son (( detachement a Tota•l Beilgique ll et J'•affectant a pmttr de cette dtate •aux services
de iJoadite compagnie a Paris ;
Attendu qu'i:I ~ressofl:t de J'an·et que Ies
stipuJ1ations du cont·rat du 29 mai 1956
n'etabHssaient pas sembi1able droit •au
profit de ~·a premiere defenderesse, mais
que Ita couil' d'·appel considere que ce droit,
qui etait conteste parr le demandeur, resulrte « d'un commun accoil'd des pail'ties
dans !'execution du contll'.at ll;

mier·s (( detachements )), qui ilui ont ete
proposes ensuite du contrat d'emploi du
29 mai 1956, iL'existence d'un dll'oit unilatei'al et impe1•at~f, conventionnehlement
attribue a Joa premiere defenderesse et
qui •aurait permis a cehle-ci d'imposer au
demandeur, sans son taccocd, n'importe
quelile mutation;
Attenclu qu'a tort les defenderesses souUennent, dans le memoire en reponse,
que le dispositif de 1'·arret clemeuQ·e jusUfie par I1a considtiil'ation du juge « que
l'accord de Duphenieux sur il1a portee de
l'engagemenrt du 29 mai 1956 se trouve, au
surplus, confilrme par -son comportement
u!l.terieur )) ;
Qu'en effet hl ne ressort pas de ce compmtement, tel que l'arret le decri,t, que
le demandeur etait contlractue1lement tenu
de se soumettre a une decision uniJatei'ale
de murbation. que pretendait lui impo,ser
so•it la « Compagnie fran<;aise des Petro~es ll, soirt l1a premiere defenderesse;
Que le moyen est fondti ;
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee; ordonne que mention du present
anet sera f.atte en marge de la decision
annulee ; cond•amne Tes defenderes•ses aux
depens ; .renvoie ~a cause devant :I!a cour
d'appe1 de Liege.
Du 9 decembil'e 1965. - 1re ch. -Pres.
M. Bayot, premiea: president. - R~pp.
M. Perrichon. ~ Oonol. oonf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureu·r generaL
- Pl. M:NI. Ans1aux et Fally.

Attendu que l'•arret se fonde, a cet
eg·a:rd, sur ce que le demandeur a accepte,
sans protestation, un « premier detachement )} a iLa « Compagnie fr.angaise des
Petro,Jes ll et., ensuite, « !le detachemenrt
resultant de son affectation a ·Tot.aJ Bel-.
gique ll, ici seconde defenderesse; et sur
ce que « des a.o1•s qu'il est acquis ... que
~e contr·at m·ig~nai<re (du 29 mai 1956) se
l re CH. - 9 decemhre 1965.
trouve toujom:s en vigueur, Ia designa.
.
tion de Duphenieux pour ;remplir ses
fonctions aupres de « To1Ja;1 Belgique )) ne 1 o ORGANISATION JUDr'CIAIRE.
COMPOSI'l'ION DE LA OOUR D'APPEL. 1\1:!peut se concevoir que comme etarut f•aite
NIS'l'ERE PUBLIC. FAI'l' PAR'l'IE IN11EGRAN'l'E
d1ans le cac1Q·e des stipu1ations dudit conDE LA COUR D'APPEL, SAUF DISPOSI'l'ION LE·
tr1at et que l'execUrtion ·ainsi donnee par
GALE DEROGA'l'OIRE. CONSEQUENCE.
les parties a ilia convention qui Jes lie,
constitue, des LLors, une preuve suffisante
2° ORGANISATION JUDICIAIRE. du sens et de 1a po.rtee donnes par ()lies
COMPOSITIO& DE LA COUR D'APPEL. MAa cette convention )} ;
1

AtJtendu que ces motif's sont conti,adictoires ou a tout le moins ·ambigus; qu'en
effet 1a cour d'-appel decluit de ~·-acco.rd
donne pall' le demandeur •aux deux pre-

TIERE CIVILE OU COMMERCIALE. PRIESENCE
DU MINIS'l'ERE PUBLIC A L'AUDIENCE D'IN-

S'l'RUC'l'ION DE LA CAUSE l\'E R1ESULTAN'l' NI DE
LA FEUILLE D' AUDIENCE NI DE L' ARRE'l'. NULLI'l'Jf: DE CELUI-CI.

COUR DE CASSATION
1° Sattf disposition legale derogatoire, le

ministere public fait partie integrante
de la co'u1· d'appel; a son defattt la
cou1· n'est pas legalement constituee,
sans qu'il y ait liett de distinguer, en
matiere civile ou commerciale, entre les
cattses q,ui sont o bligatoirernent comrnuniqu.ees att ministere pttbUc et celles
dont ln communicntion est fncnltntive (1).
2° Est nul l'nrret '1·endtt, en rnntiere civile

ou comme1·ciale, par une cottr d'appel,
lm·sqtte ni la jeuille d'attdience ni l'ar1'et ne constatent la presence d'ttn magisti·at clu ministere public a !'audience
ott la cause tut inst,ruite (2).
(SOCIJh'f: NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, C.
GREE

SOcrE'l~

ANONYME (( COCKERILL-OU-

>>.}
ARRI£T.

LA COUR; - Vu !L'arret ,wttaque, ;rendu
le 18 mars 1959 par LLa cour d',appeil de
Liege (3);
En ce qui conce>rne le pourvoi dh·ige
contre la defenderesse, ,La societe .anonyme
Cockerii!L-Ougu:ee :
Sur ile moyen pris de la vioJ.rution des
articles 30, 96, 101 et 105 de la Constitutio'lll, 1er, 2, 5 et 6 du tttre VII de :la
loi sur l'organisation judic~aire des 1624 !!!out 1790, 36 du decret du 30 IDllil'S
1808 contenant reg~lement pour 1Ja poQice
et la discipline des CoUll's et tril:mnaux,
6, 7, 45 et 47 de la loi du 20 avril 1810
sur ll'oil·ganisation judic~aire et l'udministration de la justice, 83, 89 a 92, 138 du
Code de p!l'ocedu!l'e civile, 82 (modifie pa'l'
~a loi du 17 aout 1903, art. 3), 8±,
150, 151 (modifie pwr la 'loi du 29 ma,rs
1929, art. 2), 155, 156 de 1a loi du
18 juin 1869 s1Jor il'organisation judictaire
pubiliee en execution de l'·rurrete ['oyal
du 22 fenier 1892, ,ainsi que du paragraphe X de J!aTticle unique de la [oi
du 25 octobre 1919 prorogee par la loi
du 18 aout 1928, en ce qu'il ne resuJte ni
des feuilles d'audience, ni d'mwun document auquel f!.a cou,r peut avoir egm·d,
qu'un magisrtmat ' du min.istere public
a assiste a '!'audience de la cour d'appel du 11 fevrier 1959, 'au com1s de ~a
queil'le Jes parties ont conclu et plaide,
(1) et (2) Cass., 13 avril 1961 (Bull. et PASIC.,
1961, I, 868).
(3) Le pourvoi a ete introduit le 12 mai 1964..
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les debats furent clotures et JJa oause mise
en delibere, 'al<>l'S que, s,auf iles exceptions
prevues par une d~sposition parrticuliere
et etDangeres a '1-'espece ie micni'stere PUc
blic fait P'aJl'tie ~nteg~l'a,nte de la conr d',ap~
pe1 et qu'a so'lll def,aut, celile-ci n'est pas
1egalement constituee et ne peut, partant,
leg.aJlement inSlt!l'utre a l',audience les oauses dont eille esrt saisie, S'ans qu'U y ait
lieu de distinguer entre les causes qui
-sont oMig.atoirement communiquees au
m1nistere publiC? et ceJJes dont wa co=unication est facultative; de snrte que,
se fond·ant sllil' une instruction a 1'audience qui est entachee de nullite, l'm·ret a.tbaque est JJui-meme nul :
A,ttendu que, suiv·ant les feui1iles, jointes 'au pou'l'voi, de l',audience tenu:e par
loa cour d',appel 'le 11 fevrier 1959, · ~u
com·s de ~aqueil:le aes parties ont [u et
depose des conclusions et ont plaide dans
les causes su!l' lesquelles srtatue ~''aJl'l'et
attaque, l'a cour d',appeJ ebait, a l'adite
audience, composee de MM. Renwrd, president,, Gapr,as·se et Oapelle, coDJSeillil.ers,
et Close, greffier; qu'a cette meme audience J:es deba,ts furent decla,res caos et
les causes tenues en d~Ubere;
Attendu que n.i ces feui.ihles d'audience
ni IJ.',arret attaque ne font mention de ~'a
P'L'esence d'un magistnat du mimstere public a }',audience precitee;
Attendu qu'il resulte des ·a,rtictes 82,
150, 151 de !La loi du 18 juin 1869 sur ,l'Qirganisation judici'ai:re et 138 (4). du Code
de procedure civile, :ainsi que du pamgeaphe X de :}',article unique de J,a l<>i du
25 octobre 1919 proil'ogee par la loi du
18 aout 1928, que, sauf les exceptions
prevues par une disposition particuliere
et etmngeres a l'espece, le ministere public fait pwrtie integrante de h co·Uil'
d',appel ;, qu'a son defaut, celLle-ci n'est
pas leg1a1lement const.Ltuee et ne peut, partaut, leg,a'Lement inS1brillre a J.'·audience [es
causes dont eiLle est saisie, S1ans qu'il y ait
lieu de distinguer illltre 'les causes qui
sont obl,ig,atoill'ement commundquees ,au
mi,n,istere public et celQes dont l'a communication est facu'ltative;
Et 'attendu que, se fondant sur une instruction a l'audience, qui est enbachee
de nuJlite, ~'mTet est Jui-meme nul;
Que ~e moyen est fonde ;
En ce qui concerne l'appel en deolara(4) Article rendu, par l'article 470, applicable aux cours d'appel.
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rtion d'•arrt\t commun, par i•a demandea:esse, de 'la Societe nation.ale des chemins
de fer frangais :
Attendu que cet .appel en i<ntervention
est fonde;
P.a•r ces motifs, casse l'arret atbaque;
clit le present arret commun a []Ia Societe
nationaJe des chemins de fer franl:;ais ;
ordonne que mention. du present <tl'lT~t
set'a fairte en mm·ge de l!a cMc~sion annnlee; condamne la premiere defendeTesse
aux depens,' a il!exception des Clepens reJ>atifs a (J'•appe:l en intervention de la
seconde defende1·esse, qui seront a charge
de celle-ci; renvoie Ja 0ause dev-ant 1a
courr· d'appill de Bruxtilles.
Du 9 decembre 1965. - 1re ch. -Pres.
M:. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Busin. Ooncl. conf. M. Raou[
Hayoit de Termicou:rt, procUll'eUJr
Pl. 1\1:. Y.an Ryn.

gen~t'al.

-

P"

CH. -

9 decemhre 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRffiTS. - MATIERE CIVILE. - DIVORCE. ARREl' REJETANT UNE DEMAND'E EN DIVORCE
E'l' ACCUEILLANT UN·E DEMAJ\'DE RECONVENTIONNELLE. -

DEMANDES FONDEES SUR DES IN-

JURES GRAVES. -

FAITS INVOQUlES PAR LE

DEMANDEUR AU PRINCIPAL POUR JUS'J'IFIER
SA DEMAJ\'DE E'J' POUR JJIDCLARER NON FONDEE
LA DEThfAl\'DE RECONVENTIONNELLE. -

ARRET

NE SE PRONONQANT PAS SUR LA REALI11E DE
CERTAINS DE. CES FAITS NI NE RECHERCHANT
SI CES FAITS CONSTITUENT DES INJURES GRAVES ET SONT DE NA'l'URE A JUSTIFIER LE
REJE'J' DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. ARRET NON MOTIVE.

N'est pas reg1tlU;r·ement motive l'arret
q1ti rejette une demande prinoipale en
divorce et accueiz.le 1tne demnncle r·econventionnelle, les aeum demanaes etant
fondees s1t.r cles inj1tr·es graves, sans se
prononcer sur la reaUte de certains
faits invoq1tes par le demanclmtr a1t
principal pour j1tstijier sa cl~mande en
divor·ce et faire declarer non fondee
(1) Cons. cass., 21 decembre Hi61 (B_ttll. et
1962, I, 493).

PASIC.,

la clemnnde r·econventionnelle, et ·sans
clavanta{fe rechercher si ces faits, c't les
supposer etablis, constituaient des injnr·es rn:aves, a1t sens de l'ar·ticle 231 d·u
Oode civil, et etaient de natttre
jttstijier le r·ejet de la demande reconventionneUe (1). (Oonsti.t., art. 97.)

a

(P ... , C. L ... )
ARRfuT.

LA COUR; - Vu •l',ar'l:et •atbaque,, rendu
}e 20 ma·rs 1965 pm: .}a cour d'appel de
BruxeiHes;
Sur J>e moyen pris de 1a viowwtion des
at,ticles 97 de :La Constitution, 231, 251,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce
que, ,apres <UvoiJr accueiiD !!'exception de
reconciiHation oppo<See pa;r le defendenr
et deduite d'une repri.se momentanee de
l'a vie corrmmne a pa·rtir du 31 juiJJlet 1960,
et ·admis que, si cette ;reconci'li!ation n'a
pas 'l'esiste a une vie commune d'un mois,
eJ11e n'en 'a pas moins eu pour effet
d'.aneanti.r Jes griefs Q'eciproques formules par ~es parties quant '!lUX :liaits anterieurs, « a moins que des g1riefs nouveaux
suffisamment graves ne 'SOient etablis pour
la periode qui ,a suivi ... >>, 1''a!l'l't\t ·a finalement decide qu'aucun grief quelconque
lle pOUV'ait etre retenu a charge dn defendeur et a, en consequence, deboute 1a
demanderesse de son ·action principa:le en
divorr-ce, se bornant, pour en decider ainsi,
a IL'ex•amen d'un seul des faits invoques
par '}a demanderesse pouQ' •la periode posterieure a J:adite reconcil1ation, a savoi>r
ce\Lui pa'r i1equill U:a demanderesse imputait
a son mari d',avoi!l.' dfi, pendant un second
s·ejour pas•se au ZoUJte par les parties·, se
charger elle-m~me de certaines besognes
menageres, ·alors que, potH' 1a periode en
question, la demandea·esse 'avait aTtieuile
a charge de son mari une serie d'autres
grief.s, dont rule av'!l~ ete regt"V1ierement
'UUtOQ'is•ee a :f!aire 'la preuve, notamment
certaines soT.ties quotidiennes du defendem· 'avec une serv·ante, a ~'egard de 1aque1le i!l aurait eu des :liamil11aTites dep:tacees (f.aits 1repris •au dispositH du jugement intet'locutoiQ'e du 30 mai 1962 sous
les nos 20 et 2:1), la desaffection manMeste
dont le def~ndeur av'a~ fait preuve a
l'eg·ail:d de son epouse, a parti,r du moment
oil, 'Slllr ~es· instances de cel1e~ci, il dut
fura:l.ement se resoudre a congedier, d'ail1erurs momentanement, iLadite serV'ante
(faits repris au di.spositli du meme ju-

--------------
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gement sous les U08 22, 24, 27, 28, 29 et
30), le f•ait que le defendeur av·ait m~me
~te, a cette epoque, jus·qu'a ({ crulomnier ))
la demanderesse •aUopres des membres de
sa fam.hlle, de sa dacty1o et de ln famiJ.le
de ce1le-ci,(:fiait repris au susdtt jugement
sous \le n° 25), ~e :tiait enfin pour llie de•fendeur d'avoir, :te 30 ·aout 1960, decide,
sans prevenir son epouse, de .ren1Jrer a
Bruxeilles, apres avoh' c.}andestinement
p1·epare son depart en fai:sant empo:t:ter
ses vl\tements et objets personnels par
des tien; (fait rep~·is au nP 31), et que,
dans les conc1u·sions reguil:ierement ueposees par e1le devant •1a cour ll'appe1,
1a demande:resse, p:.vss•a:nt succeBsivement
en revue Ies uivel's faits dont question
ci-dessus, avait prts snin d'indiquer, pom·
chacun ll'eux, quels etaient \les temoins
qui, ·a,u coni'S des enqu~tes, en avaient,
sffion elJe, atteste :I!a rOO.lite ; d ''Oli ill suit
qu'en omettant de se prononcer su'r Ia
realite et }a portee de ces temoignages,
ainsi que sur l'existence et l!a gravite des
gu'iefs ainsi articules a charge du defendeur, •J.a cour d'·appel •a omis de rencontre•r de maniere •a-dequate les moyens invoques par l}a demanderesse a il'·appui de sa
demande en divo•rce et n'a pas :Legallement
justifie !Ja decision p•ai' laquelile ehle dedare la:dite demand·e non fonuee, que ce
defaut de motifs, quant .au !rejet de !l!a demaude principaJe en divorce, do'Lt necessairement entrainer }a •revision des apprecLations emi>Ses pa.r 1e juge quant aux
conditions pretendument inju.rieuses. dans
lesque1les La demanderesse auil'ait, apres
iles faits en question, •ab•andonne une seco·nde fois le domicile conjug.a:il, et justifie
par con.gequent .La cass•ation de J!a decision
rendue sur L'action reconventionneJle du
defendeur:
Attenuu que, daill'S des conclusiooo prises reguilierement deV'ant :Lacour d'appel,
}a demanderesse a soutenu que J.ies f•aits
enumfu'Eis par ile · jugement du 30 mai 1962
et cortes uans· ce jugement sons les numeros 1 a 34 etaient et·abHs, que ces f·aits
justifiJaient ll',action en divorrce intentee
par e!lile ert demontraient « wa vanite des
griefs aililegues pa[' l'intime (ici defeoudeur) a l'appui de 1·a demande reconventionnelle qu'U •a formee ll ;
Attendu que les f·aits 20, 21 ert 28, vtses
au moyen, ont tl'ait uniquement a '~a maniere dont le defendeur se compor.tait a
l'ega.rd d'une personne qui et·ait a son
service;
Que les faits 22, 24, 25, 27 et 29 ne con-
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cernent pas cetrte personne ; que les :fiaits
30 et 31 ne ~a concernent qu'en partie;
Attenclu que, si ·le juge •a reponclu d'une
maniere glob-ale aux conclusions de [>a demandffi"esse .relative•s aux faits 20, 21
et 28, il ne •S'est pas prononce SU[' la
reallite des ·autres faits et n'a pas d.avantage recherche si, d'une part, ces faits
constttuaient des injures gr.aves au sens
de l'article 231 du Code civil et si, d'autre
pa!L't, iils etaient de nature a ju·stifier le
rejet de 1a demande I'econventionneHe;
Que l'an·et denonce n'est done pas motive ·au vmu de ~·article 97 de i!Ja Constitution;
Par ces motifs, casse l'am·et attaque,
sauf en tant qu'i1 joint 1es causes., declare
Q'ecevable 1'appel du defendem·, decide
qu'U y eut, en juin 1960, nne reconciJiiation entre iles epoux et.constate qu'il n'y
a pas lieu de statuer sm· les reproches
fo-rmuires contre cerbains temoins ; o.rdonne
que mention du present Rl"l'~t sera faite
en marge de [a decision plll'tie1lement annu\Me; condamne le defendem· •aux depens ; renvoie Ja eall'Se, airni limitee,
uev.ant lba coU!r d'·appel de Liege.
Du 9 decembre 1965. - 1re ch. - Pn3s.
M. Hayot, premioc president. - Ra,pp.
M. Polet. Oo1wl. oonf. M. Raoul
Rayoit de Termicourt, procureur gen&al.
- Pl. MM. :E'am·es et :E'a,lly.

1
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10 decemhre 1965.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE CERTAINS MOTIFS DE LA DEciSION ATTAQUEE. DISPOSITIF LEGAL&\IENT JUSTIF.tl1: PAR UN
AUTRE M,OTIF. - MOYEN NON RECEVABLE.

a

N'est pas 1·eoevable,
defaut rl'interet, le
moyen qui ne critique que certains motifs de la, decision attaquee, alors que
le dispositif est legalement justifie par
un a,ut1·e motif (1).

(1) Cass., 17 fevrier et 11 mai 1964 (Bull.
et PASIC., 1964, I, 643 et 973); 24 septembre et
9 novembre 1964 (ibid., 1965, I, 80 et 235);
14 septembre 1965, sttpra, p. 70.
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(SOCIETE ANONYME PRIBA, C. VAN DAMME.)
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13 decembre 1965.

ARRftT.
LA COUR; - Vu ile jugement •at1Jaque,
rendu ile 29 fevrier 1964 pa,r le tribuna~
de premiere instance de Bruges, statu·ant
en deg'l'e d'appel;
Sur le moyen pris de !La vio~ation des
•articles 21 contenu dans Ia loi du 30 avri!l
1951 su:r 1es baux commeLrctaux, 1109 et
1UO du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaque deci<le
que ~e loyer des baux :renouveles s'elevera
a 720.000 francs l'·an, 'UU motif/ que l•a
notification de il.'offre du ·tiers faite par
J.a b-aillleresse a la loca,taire (( n'exi•ste pas
comme <acte jurid~que pa,rce qu'elle est
entachee d'une erreur subs·tantieJile ll, •alors
que la notification de il'offl'e d'un tiers
faite par la bailleresse a !1a locatu:i:re es-t
un ·acte unillateral, a •L'·apprurence duquel
le ];}reneur a dft se fier et qui ne pouv·ait
etre considfu·e comme nul pour oause
d'er,reur, de sorte qu'en decidalllt ae contmire, Je jugement fait nne •application
ine:xncte de la theorie de ~·erreur et vfo1e
1es disposttions vis·ees au moyen :
Attendu que le jugement ·wttaque constate que 1a seule offre f.aite paT un tiers
a loa MfendeTesBe s'elevait a 720.000 fr.
par ·an et decide (we '!!a defenderesse a
va'l!ab[ement D:otifie cette offre a La demauderesse PM' tlettre du 30 mai 1962 et qu'il
y a ete l'epondu par une offre equival:ente
de \1a demanderesse;
Attendu que ile moyen ne soutient pas
que l1a notification de cette offre et 1a
reponse a cette de'l'niere ne Sffi'Uient piUS
va~·ables ou TegU!liereB, mai.s reproche seulement au jugement d'•avoir decide qu'une
notification anterieure f.aite pa.r :lettre du
27 avr1l 1962 · n:existe pas comme acte ju·ridique, prurce qu'eHe est entachee d'erreur substMltieUe;
D'ou iii. suit que Je moyen n'est pas recevable, a def.aut d'interet;

Par ces motifs., rejette ... ; conc1•amne la
demanderesse •aux depens.
Du 10 decembre 1965. -1r• ch. -Pres,
:M:. Ruts·aert, conseilller f•ais•ant fonctions
de pr~sident. - Rapp. :M:. W.auters. Conal. cont. :M:. Colarcl, avocat general.
- Pt. :M:I\1. Van Ryn et Struye.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAOTION DANS LES TERiliES DE LA LOI. - POIN'l'
DE CONCLUSIONS. - DECISION Ri<:GULIEREMENT MO'l'IVlitE.
2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE-

PRESSIVE. - ACTION CIVILE. - RELATION
DE. CAUSE A EFFET ENTRE UNE INFRACYriON
E'l' UN DOMMAGE. - APPRECIATION SOUVERAINE EN FAIT.
1° En !'absence de conclusions, le juge du
fond 1notive reg1tlierement la declaration de C1tlpabilite en constatant, dans
les tm"mes de la loi; l'ewistence des elerrlre1~ts constitutifs de l'infmction; il
n'est pas tmtu de precise1· les elements
dont il ded1tit la mtlpabiUte d1t prevmm (1). (Constit., ·art. 97.)

2o Le j'ttUe du fond app1·ecie so1tve1·ainement, en fait, l'ewistence ott l'absence
d'mte 1'elation de ca1tse
etfet ent1·e
une infraction et un dommage (2).

a

(W. ET R. VAN SASSENBROUCK, C. HAEMELINCK

E'r VAN DEN REULE.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arret :attaque, renclu
Ie 9 fevrier 19&3 par la corn· d'appell de
Ganci;
I. Sur le pourvoi de Wa•1ter V,an Sassenbrouck, prevenu :

1. En t•ant que J.e pourvot est dirige
contre la decision t·endue sutr J'action pub1ique contre ile demandeur :

Sur le premier moyen, pris de la viofl.ati:on de ~·a·rtiC'le 97 de la Constitution, en
ce que pm· confirmation du jugement dont
appel l'm'ret .attaque a uec~a.re ll'appel
non fonde, ·au motif « qu'i:l est, en effet,
(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 868).
(2) Cass., 26 avril 1964 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 899) ; 6 septembre et 6 decembre 1965, s~tpra,
·P· 20 et 455.
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indiscutabJe . qu'H (1e demandeuil.") •stationnai.t ·avec s·on vehicule du c6te gauche
de ~a ch•aussee dans :l!e sens de sa mwrche,
gen•ant •ai'll!Si la ch·cull•ation, et de plus
d·ans un vh·.age et sans ec:Lail,age ; que
cette faute lourcle est l'unique cause de
racciclent JJ, ·alm·s qu'en leurs conclusions
d•evant :Ia cour d'appel, les clemandeurs
avaient soutenu « que la col>Usion etait
uniquement imputable aux f.autes commises pa:r HaemEI1i11JCk et Honclroit, qui
avaient .laisse trop d'espace. entre ~·ex
treme dl'Oite de :La Chaussee et leurt' vehicule, Haemellinck 3,60 metres et Boncl•roit
1,20 metre; que clans ces ckconstances,
1a collision etatt inevitable JJ, et qu'en
ne repondm1t pas ·au moyen invoque par
les demandeu'l··s l'arret uttaque a viole
l'artiC'le 97 de ·1a Constitution :
Attenclu que •l'arret •reliwe que le demandeur « stationnait ·avec son vehicule
du c6te gauche de l<a chaussee dJails le
sens de s•a marche, genant ·ainsi :!>a circu~wtion, et de p[us dJans un vh,age et sans
ecloaior.age; que cette faute lOU['de est l'unique cause de l'accident JJ :
Attendu que le juge pouvait deduire cle
ces faits que le demandeur •avait commis
nne imprudence qui •avait occasionne la
cotl[ision et en consequence, •au moins partieHement, le aommage subi par V•an den
Heu1e, de sO'l:te que .le demandeu.r s'etait
rendu coupa:Qle d'in.fraction aux ·a-rticles 418 et 420 du Code penal;
Que [e moyen ne peut et.re accueillU;
Sur le second moyen, pris de J.a violation des articles 2-2 de la loi du 1•r aofit
1899 et 97 de la Constitution, en ce qu'en
reformant iLe jugement dont appel, ~·arret
att:aque condamne ~e premier demandeur·,
du chef de ilia preverution prevue a Partic:le 2-2 de l·a loi du 1•r aofit 1899, a une
peine d'emprisonnement de huiot jOUIJ)S et a
une amende de 100 fDancs, ·augmentee fl,e
190 decimes, ou un emprisonnement subsidiaire d'un mois, ain:si qu'a 1a decheance
du da•oit de conduire un vehicule automoteur pen&ant un de1ai d'un mois, pomr ~es
motifs << que, compte tenu de 1a declaration
de W.alter Van Sassenbrouck et de
personne qui l'•accompagnait, il n'y a aucun
doute qu•m saVlait tres bien qu'un accident s'·et.ait produit, puisqu'il reconnait
avoi·r entendu « le ·coup JJ et que sa cornpagne «·a vu- voler ~e verre JJ ••• qu'H ressort cJ.airement du dossier qu'il n'y avait
pas enCOl'e de temoiQlS sur pJace JO'I'Sque
V.an S•assenbrouck a pris iLa fuite, man-

la
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quant ainsi a ses, obligations de conducteu.r JJ, a,lOl's que les elements constitu tifs
du delit de fui.te ne comportent pa•s seulement l'exi:stence d'un accident qui a des
consequences dommageables, et 1e fait
pour :le conducteur du vehicule de quitter le lieu de l'accident, en sachant qu'un
accident vient de se produire, mais aussi
l'intention d'echapper aux cons·tatations
utiles, s•aclrant que son vehicule vierut de
c•auser ou d'occasionner un accident, et
qu'en ne constat.ant pas que •le demandeur sav·ait que son vehicule venait de
causer ou occ.a;1sionner un accident, et
qu'il mcait ~'jntention d'echapper aux
aons.ta,taticons utilles, l':arret :attaque a
vio~e les articles 2-2 de 1a Ioi du 1er aofit
189-9 et 97 de 1a Constitution :
' Attendu qu'en 1'absence de conc•lusions
des demandeurs sur ce poirut, l'a•met est
reguilierement motive et •a J.egalement condamne le prevenu en constatant que Ies
faits retenus a charge du demandeur,
enonces dans 1es termes de l•a Qoi, sont
etJabJ.is;
Que lf moyen ne pent etre accueil1li;
Et attendu que les formalites substantielles ou pl."e'Smites a peine de nuHite ont
ete observees et que •la decision est conforme a !La ·loi ;
2. En tant que ·le pourvoi est dirige
contre 'Ia. deci•sion .rendue ·sur les actions
civHes exercees pa.r HaemefLinck et Van
den HeuQe contre 1e demandeur :
Sur [e premier moyen, precite :
Attendu que l'arret repond, de manii~re
adequate, aux conC'lusio•ns du demandemr,
qui souteruait que « 1a collrsion est uniquement due aux f·autes commises par Haenielinck et Dondroit, qui -avai·ent laisse
trop d'espace entre l'extreme d·roite de 1a
cllaussee et 'leur Yehicule JJ, en retlevant
que 1e demandeur « statronnatt avec son
vehicule du c6te g>au.che de aa Chaussee
dans le se·Q!S de s•a ma.rche, genant 1a
circuiloation, et de plus dans' un vir age et
sans ee~ail'age, que cette faute lourde est
l'unique 0awse de l'accident Jl;
Attendu, en effet, qu'en consta.tant q11e
radite fmute du demandeur est l'unique
c.au:se de !'•accident, le juge decide necessairement et souver.ainement que les pretendues imprudences que re demacndeur
met a chaa·ge des defendeurs n'ont aucun
rappo[t de c.ause a effet avec l•a coUision;
Que le moyen n'est pa·s fonde;
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II. Sur ~e pouJ·voci de Roger Van Sassenbrouck, partie civilement J:espommble
du prev~u:
Attemlu qu'il ne resulte pas des pieces,
auxquellles 1a cOU'I-" pent avoirr eg.ard, que
le demallldeur ·a notifie le pourvoi aux
parties contre lesquel:les il est dirige, de
sor.te qu'H n'eHt pas recevablle;
Par ces motifs, rejette ... ; cond·amne les
uema,ndeurs -aux fi1ais.
Du 1g decemhre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. - Canol. oonf. M. K•rings,
avocat general. -Pl. M. VanRyn.

2° Le oondtwteur qui b6nefioie de la pt"'io-

r·ite de passage perd le. benefice cle oette
prior·ite en s'arretant · et en rmnettant
son vehimtle en mottvement, s·i oette
man•Wttvr·e a ptt etre vue tJar un atttr·e .
oonclttoteur, oe de·rnlier ne l'etU-il pas
aperoue (2)..
go L'obligation cle moti·ver les jugements

et ar·rets et de renoontr·er- les moyens
regulier-ement pr-oposes, n'impUque pas
oelle de r-epondr-e attll! arguments invoques it l'apptti de oes mavens et ne oonstituant pas cles moyens d·lstinots (3).
(VAN

RENTERGHEl\1

ET

SMAGGHE,

C. LESIRE ET JACOBS.)

ARRET.

2"

CH. -

13 decembre 1965.

1° ROULAGE.- PRIORI'l'E.- CODE DE
ROUTE, AR.TICLE 17. CONDUCTEUR.

LA

SE
REMETTANT EN MARCHE APRES UN ARR.fi:'l'. OBLIGATION DE CEDER LE PASSAGE. AUX CONDUCTEURS EN MOUVEMEN'l'. CETTE OBLIGA'l'ION.

2° ROULAGE. LA

ROUTE,

ETENDUE DE

PmomTE. -

AR.TICLE

17. -

Com: DE
COl\'DUC'l'IDUR

BEl\'iJ1:FICIANT DE LA PRIORITE, S'ARRfi:TANT ET
REMET'l'AN'l' SON vEHICULE EN MOUVEMENT.
MAN<EUVRE POUVANT ETRE VUE PAR L'AUTRE CONDUC'l'EUR. -

PERTE DE PRIORI'i1E,.

go MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE R.EPRESSIVE. - OBLIGATION

DE

R.ENCONTRER.

LES

MOYlili..,-S.

-

PoiNT D'OBLIGATION DE RENCONTRER LES ARGUM:Et'l'l'S.

1° L'obligation imposee par l'ar·tiole 17

clu Code de ~a rottte au oonduotetw qui
se r·wrnet en mar·ohe, apres ttn arret,
de ceder· le passage attll! oondtwtmws en
mottvement a. ttn oaraotere general,· elle
est indepenclante notamment dtt motif
pour leqttel le oonclttote·ur s'est arrete
et de l'observatiQn des prescriptions dtt
Cocle cle la route par les (l!zttres oonduoteurs (1).
(1) Cass., 27 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 666); 30 septembre 1957 (ibid., 1958,
I, 68).
(2) Cass., 24 septembre 1962 et 29 avril 1963
(Bull. et PASIC., 1963, I, 100 et 910).

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu en degre d':appe<l, le 16 fevrier 1965,
par le tribuna:} corrrectionnel de Gancl;
I. En tant que 1es pourvo~s solllt ltiriges
co'llJtre Ies decisions \l"endues sur I'·action
ex.ercee pa·r le ministere public contre les
uemandeurs, sur l'action civ1ile exercee
par le demandeU!r Smagghe contre ~e defencleur Lesire et sur l'action civi1e exercee par ce'Lui •ci contre les demandeurs :

Sm.· le moyen pris de ~a violation des
aa:ticles 420 du Code penal, 17, 17bis et
26-1 du Code de 1a route, 97 de ia Constitution, 1319, 1320, 1g22 du Code civi:l
et de la foi due •au proces-verba~ de !'audience tenue le 20 octohre 19·6:1, par 1e
tribunal de police de Gand, [equel contient
lia deol•a;Dation faite par !La demanderesse,
en ce que lle jugement a:ttaque a collldamne
wa clemandere•sse •au penaol et au civil et a
declare non fondee 1a demande en dommages-inter~ts fm"Ill€e par 1e clemandeur
e'llJ qu.allte de ))a'l'tie civile, et :a fonde ces
decisions sur la consideration qu'iJ :resul:tait d·e llia dec.1al'ation de la demanderesse
a l'·audience pub1lique du 29 octobre 1964
que, pend-ant qu'eile s'etait arTetee sur les
vo~es de tl'am, e1ile ·a,oait vu rreculer le
vehicule du cloefend:eu.r et eu .a deduit
qu'en recu1ant, ce vehicule !lie constituait
pas un 'Obs•tade imprevisible, qu'en s'•arc
retant, elle :a:v·ait renonee a sa prim·ite
et qu'·en se .remettant en marche,. a pres
(3) Cass., 18 fevrier et 26 avril 1965 (Bttll. et
PAsrc., 1965, I, 621 et 905).

COUR DE CASSATION
Ei'~tre .arr~tee, sans ceder le passage au
defen:deur qui etait en mouvement, eil!le
av·ait ete ll!a seuilie cause de 1a cnn.ision,
aii:O'l'S que, .premiere bi,anche, [e juge n'.a
pas contesrte, ce que les demandeurs
av·a:ient :soUttenu de manH~re expresse en
leull's concllusions, que fe defendem effec·tuait une ma:noeuvre iLlic-ite, sans avoir
I'emarque l'arrivee de La demanderesse ll,
que le juge n'a pas davantage const:ate
qu'il etailt possible :au defendeur, execut:ant s•a manoeuvre :H1icite, de pouaJsuiv.re
sa marche saM dsque d':accident, que,
par consequent, le juge n'·a pu !Legalement
decider que, par applieation de IL'<J:rtiele 17bis, ae defendeur •a pu poursuivre sa
ma!l'che sans ceder le passage a \!:a demanderesse, que s•a dedsion concei'nant La
~·.esponsabilLite de La d.emandocesse ou, a
tout le moins, concernant sa -seule et entiere !l'espons•abiiite ne •semble pas motivee a sruffisance de droit; et :alors que,
deu.xieme branche, le juge ne pouvait l.egail:ement decider qu'en s'a·rr~tant, 1a demanderesse ·aVJait renonce a son droit de
priorite, ·sans const•ater d'•abo•rd - ce qu'iiL
n':a pas tait - que le defendeur pouV"ait
voilr qu'el!le s'•arr~tait, au moment ou :Ll
comm~.ait a •recwer, et, en outre, qu'ill
pouvait le voir ·avant m~me que loa demanderesse eli1e-m~me l'e11t vu reculer;
et alors que, troisieme branche, a tout ie
motns, le juge n'•a pu, sans meconnaitre
la fo·i qui lui est due, interpreter en ce
sens 1a. decrlm,ation de ~a premiere demanderesse:, qu'ayant vu que le vehicule
du defendeur recuLait tandis qu'ehle s':ua·etait, e1le s'et:ait •l'emise en maxche et
•av.ait ·alm·s heu:rte son vehicu[e, qu'en
effet, La demanderesse av·ait declare textuffi[ement qu'e]J}e ne pouvait pas dire a
queHe dista'llee elle se m·otwai.t au moment ou eJ,le .a vu recuier la voiture, mais
que cette voitnre -a soudainement recule,
et qu'elle avait en outre precise que pendant qu'eHe etait :arr~tee SU!l' l•es voies
du tram, e1le av•ait reg·a:rde s'H ne survenait evemueillement pas de voitures a sa
droite, qu'elle n'•a done pas pu dire qu'a
ce moment ewle avait rema.rque iJJa voiture
du defendeur, pui:sque, comme :Ll apparait
ciLairement du croquis et des pieces de ~a
procedure, cette voiture ne venai.t pa.s de
droite mais de gauche, que, des [orrs, le
juge ne pouvatt deduire CLe sa decloara.tion
qn'eJlle s'etait remiS"e en marche apres
avoi•r rema.rque I-a voiturre; et :alors que,
quatrieme bra,nche, en leu:r.s conclusions,
les demanCLeUl'S av•aient soutenu que le
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defendeur etatt en:tierement responsable
de !'accident, parce que s-a manoeuvre
avait ete rl!a senile eatlse de wa coilllision,
co=e l':avait avoue rspontanement son
epouse, [a <Mfenderesse, que 1e juge n'.a
pas f~ait loa moindre ·ail:lu.sion a cet 1aveu de
·La defenderesse, de sol'te que s,a. decision
n'est pas Je1;1ail:ement motivee, qu'a tout
ile moins, H ne peut ~tre dedutt des
motifs du jugement .attaque · si r}e juge a
en fatt ente!lldu decidm· qu'il n'es.t pas
e:x:act que Joa detendocesse -avait spontane-.
ment reconnll que [oa m:l!ncenva.·e don defendeur .av:ait ·ete l:a seule cause de [·a co~
iliision on s'i1 ra voulu decider qne, pour
des motifs qu'il n'indique d'.ahlleu:rs pas,
il n'y :avait pa:s: Q-ieu de rtenir compte de
cet •aveu; que cette imprecision des motifs met l!a cour dans· I'impossibhlite
d'exercm· son droit de contr6le sur Ia
legilite de r·a decision attaquee et equiV'aut a ['absence des motifs !l'equi:s par
l':artide 97 de la Constitution :
Sur la premiere br·anche :
Arttendn qu'aux termes de l'.article 17 du
Code de .Joa !route le conduclem· qui, apres
s'Hre a·rr~te, remet •son vehicnlle en marche, doit ceder le passage aux autres
conducteurs ; que cette regle presente un
c&mctere generaol et est notamment independ•ante de la Q'aison pour l:aqueUe 1e
conducteur s'est .arr~te et du ·respect des
presc.I'iptrons du Code de La troute paor iles
conducteurs en mouvement;
Attendu qu'·aY'ant const·ate qu'apres
Sl'~tre a,rretee sur les voies du trram, la
demanderes·s·e s'est Temise en maxche pendant que le defendeur Lesi.re Q'ecu1a'it, le
jnge pouv·ait en deduire qu'en remettant
son vehicr'uJie en marche •apres s'~tre a•rrMee, et e'!1 ne ced•ant pas Le pas·sage aux
conduoteltr'S en mouvement, :l!a demanderesse a ete 1a se1111e cause de ila collision;
Qu'ai•nsi le jugement a decide impUcitement et souvera.inement que l'accident ne
pouvai.t ~tre impute a ·1a fante commlse
par Ledit defendeur;
Qu'il •a ·ainsi repondu, de maniere adequ:ate, aux conc~usions des demandeuTs et
a legwlement justifie sa decision;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que le jugement relieve que
l'a:rret de La demanderesse pouvait ~tre
remarque pru· Jes .autres conducteurs ; que
par'-' cette constatation hl vise sans ambiguite le detendeur Lesi•re;
Attendu que le conducteu.r qui a a'l·r~te
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son vehicule, perd 11a pritxrite des qu'un
autre conducteur a pu s'apercevoir de
cet arret, ne l'eut-il en fait pas remarque;
Sur ra troisieme branche :
.Abtealdu que 1e jugement releve que la
demanderesse .a decla•re : « Je me trouvais boulevard du Chateau sur les voies
de tram, oil je me sui\'3 alTetee et oil je
reg•ardlais •s'iil n'.arrivait pas de voitures a
droite. Le vehicule de Lesi·re •avait deja
dep.asse le earrefour et a brusquement recuile. J'ai remrurque cette voiture Qorsque
j'etais m:retee JJ;
.Atteudu que le jugement deduit de cette
dec~ar,ation que ~la -demamleresse a cllememe reconnu ·avoir vn Ie vehicule du
defendeur alors qu'eHe etait encore arretee;
.Attendu que cette inte.rpret•mtion n'est
pas inconciliab1e avec Ies tm·mes de Iadite
deo1a•ratron;
Sur l.a quatrieme b'l'anche :
Attendu que les demandeurs ont incidemment soutenu en conclusivns que la
defenderesse Jacobs avait ~·econnu que
so111 mruri etait entieremeut responsable de
l'•accident;
.Abtendu que le juge n'ebait pas tenu de
repoondre spec:LaJement a Uill tell argument
qui, 1nvoque a l'appui d'un moyen, ne
forma1t pas un moyen distinct ;
.Attendu qu'eu aucune de ses branches
le mvyen ne pent etre accueHli;
Et attendu, en ce qui concerne ilia decision sur •l'action publlique exercee contre
lia demanderesse, pr·evenue, que [es formalites substantiellles ou prescrites a
peine de nulillte out ete observees et que
la decision est cond'oorme a l'a aoi ;

II. En tant que Ie pomrvoi est dirige
contre [,a decision rendue sm· ~·action civille exercee par .Ia defenderesse Jacob-s
contre les d.emandeurs :
.Attendu que l'avocat, portewr des pieces, a le 25 ma1·s 1965 decliare, au greffe
du tri·bunaiJ. correctionnel de Gand, au
nom des demandeu•rs, ·~e desister du pourvo.t, en .tant qu'il est dirige contre 1adite
decil'3ion;
Par ces motifs, clecr·ete [e desistement
du pourvoi en bant que ce~ui-ci est drrige
conrtre •lla decrsion -rendue sur l'action civHe exercee parr· Ia defenderesse J•acobs
contre les clemandeur1:1 ; rejette ile pourvoi
porn· 1e .surplu1:1 ; condamne les demand eurs a ux f.r,ais.

Du 13 decembre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. lVI. De
Bersaques. - Ooncl. conf. M. Krings,
avoeat general. - Pl. M. Struye.

2" cH. -

13 decemhre 1965.

1° ROUL.AGE. -

DECIJJ~ANCE DU DROl'l' DE
CONDUIRE UN Vil:HICULE. - INFRACTION.
CONDUI1'E D'UN YEHICULE SUR LA \'OlE PUBLIQUE. - EJLf:MJ"~T CO:O:S'l'I'l'UTIF DE L'IN-

F.RACTION.

2o ROUL.AGE. -

CoNDUITE D'uN vil:nrcuLE
SUR LA VOlE PUBLIQUE EN DEPIT D'UNE DECHEANCE DU DROIT DE .CONDUIRE. - DECISION DE CONDA:MNA'l'ION. - BOIN'l' DE CONS'l'A'l'A'l'ION DE L'EXISTENCE D'UNE DECISION
JUDICIAIRE, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JU-

GEE,

PRONOKQANT LA ·DECREANCE. -

POINT

DE CONS'l'A'l'A'l'ION DE LA DUREE DE LA DECE£ANCE NI DE LA DA'l'E A LAQUELLE ELLE A
PRIS COUI{S. - DECISION DE CONDA:MNA'l'ION
· NON Rili:GULIERE~fENT MO'l'IVEE.
1° L'·infraction £i Ia deoheance dtt droU de
cond·uire 1m vehicule, premte par l'arUcle 2-17 de la loi dtt 1 61 ' aofi.t 1899, modiflee par la lo·i d'!t 1•1' avri~ 1963, n'est
oommise que si·la personne frappee de
l'interdiction conduit un veh·icule sttr la
voie pttblique, on sur ttn chemin ouvert
la circulation pttblique (1).

a

2° N'est pas reguUerement moUvee la decision qtti condamne un inculpe pour
avoir conduit ttn vehioule su1· la voie
publique, au rnepris d'tme deoheance
de ce droit, sans oonstater l'existence
d'une deO'ision judioiaire, passee en
force de chose jugee, prononoant la
decheance, ni la dtwee de celle-ci et la
date
laqttelle elle a pPis cours (2).

a

(QUII\'E'l'.)
ARRitT,
L.A COUR; - Vu le jugement attaqu.e,
rendu le 11 jilin 1965 par 'le tribuna·l correetionnel de Louvain, sta:tumrt en degre
d'appe~;

Sur .Ie moyen pris, d'offiee, de l•a violation de a•article 97 de •1a Con\'3-titution, en
(1) et (2) Cass., Ier avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, I, 830) ; cons. cass., 12 octobre 1964
(ibirl., 1965, I, 140).

COUR DE CASSATION
ce que ·la condamnation prononcee n'est
pas -regulieremerut motivee :
Attendu que .le demandeur a ete poursuivi et condamne pou<r avoir << commis,
le 19 janvier, a Rotse}aar, nne infraction
a l'article 2-15, actue·lilement 2-17, de ~a
loi du lor aoilt 1899, a savoir : avoir conduit un vehicuae en depit de wa decMance
prononcee conh·e Lui, par jugement rendu
le 18 janvie•r 1963 par le tribunal correctionnel de Bruxel11es >> ;
Attem:lu que le jugement ne constate
pas que Ie demandem· ·a condutt un vehicu1e sur ~·a voie pubUque ou sur un chemin
ouver.t a ·la circu1ation publique;
A.ttendu, en outre, que le jugement ne
constate pas d•avantage que 'la decheance,
eru depit de 1aque1le le demandeur a conduit un vehicule, a ete prononcee par une
decisio•n passee en force de chose jugee,
et qu'il. n'indique ni la duree de la decheance ni le joul' ou elle a pris com'S;
Attendu que .JJa cour est •ainsi mise d•ans
l'impos•sibNite de controler la 'lega.Ute de
la decision rerulne ;
Par ces motifs, casse 1e jugeme·nJt attaque; ordonne que mention du present aTret seDa fatte en maTge lle ~·a· decision
anrmlee; 'liaisse les forais a charge de
l'Ei:'at; renvoie !La cause dev•ant le tribuna'l COl'rectionne1 de Bruxe1iles, siegeant
en degre d'appel.
Du 13 decembre 1005. - 2" ch. - Pres.
M. van Be:Lrs, president. - Rapp. OhevaHer de Schaetzen.- Ooncl. conf. M. Kring·s,
avoeat genera•l.
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(L. ET R. VANDERHAEGHEN.)

ARRET.
LA COUR; - :Vu· l'arrH attaque, rendu
le 4 mars 1965 IJUJr l>a cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris prur le second demandeur de la violation de !'article 44 du Code d'h11struction eriminelle,
en ce que, pou:r condannrer ~e second demandeur, l'·arret se fonde sur un Dapport
d 'exiJertise, depose le 9 juilllet 1963, ruors
que, premiere bi'anche, ce rapport est nul,
au motif qu'aux terme•s du jugement l'expert, qui a prete le serment par ecrit, ne
~·a pas fait avaut d'enbamer !'execution
de sa mis·sion, ainsi qu'il ressort de la
mention meme de i.a date du 21 decembre
1963, taut sur le :l'ormu1atre de l)resba,tion
de serment que sm· l'inventaire du dossier de La procedure, dresse par .le greffier; wlors que, deuxieme bl'anche, i'oailTet
tient compte d'une doo1aration verbale de
1'expert, fai:te deux arus apres, et aux
termes de 1aquel•le la date inscrite est nne
en·eur l):laterielle, .admettant ainsi, en
cont11avention avec l'ar.ticole 4±, qu'une
l)resta:tio•n de serment .par ec:rit peu.t etre
rempl•acee par une declaratiou verlmle
faite deux .ans plus ta·rd; et •al01·s que,
troisH~me branche, 1'arret, en adill()tbant
dans ses motifs que l'exiJert pouvaLt mentionner sur ile fo·rmu1aire de presobation
de serment JJa d>ate clu 21 decembil'e, alors
qu'il n'•avait ete cha•rge de sa mission
que le 22 decembre, pl'end ainsi pour fandement un fait qui constitue un faux en
ecritures :
Sur la premiere branche :

Le juge du fond constate souve·rainement, en fait, qu'un p1·oces-verbal de
prestation de se1·ment d'expert contient
une en·em· materielle, pour autant qtle
cette constataUon ne viole pas la foi
due attd·it proces-verbal (1).

Attendu qu'est souve11aine la constatation de ll'arret aux termes cle 1aqu:eil1e :
<< tl ressort de >Yexplication dol1llll<'e p•a·r
l'expe.rt que, par suite d'une erreU>r materi·ehle, ill avait ecrit 1963 au Iieu de 1962,
et qu.'i'l avait rempli la foTmule de prestation de serment qu'il avait rec;ue le 22 llecembil·e, en indignant 1a date du 21 clecembre, c'est-a-dire ce•Ue du jour oil i·l
avait, p.aJ.' telephone, accepte cette mission »; que eette constatation ne meconnall La foi due ni a ~a formule elle-meme
ni a l'inventaire dresse par le greffier;
qu'en sa premiere branche le moyen n'est
pa.s recevable;

(1) Cons. cass., 30 avril 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 956).

Attendu que l)ar la constatation souve-
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l'aine oreil:evee ci-dessUJS, ~·arr~t :ne remp1ace pas· il:a prestrution de serment ecrite
de 'l'expe11t PM' nne simple dec~a,ration
Vel'ba·Le; qu'·en cette llil'anche ~e moyen,
qui se f011de, des lm:s, sur nne interprr·etaUon tnexacte de J·a decision ;attaquee,
manque en f.a1t ;
Sur Ja troisieme branche :
Attendu qu'en relevant << qu'il :resu1te de
l'exp~ieatiun donnee J)aor l'expert que,, paa·
suite d'une erreua_· materie!J:e, ill a ecrtt
1963 mu ;Hen de 1962, et qu'ill a rempli la
fo,rmUI1e, re,]Jative a [,a pre&ta,tion de serment, qu?it1 a re(;ue le 22 decembre 1962,
en indiquant wa date du 21 ·aecembre, a
savok cetlie a laquelle n,a, par teilephone,
accepte Jta mission ''• 1Ja cour d',appe1 demontre que :1es meDJtioos rr'€'1atives a il:a
&ate de fila prestatiun de serment sont
sinceres et ne constituent pas un f.aux en
ecrttlll'es; qu'eHe decide, des lors, leg>aJlement << que ['explication doillnee est de
muture a fonder La conviction de la cour
d'•appel re1ative a 1a circonstance que l'expert a pr~te serment dans 1es conditions
leg·ales ... '' ;
Qu'en cette brr·anche •le moyen est fm1de
sur nne interpretati:on inexacte de il'·ar'L'~t et manqllie, pa1··bant, en f·att ;
Sur le .second moyen, prrs pa:r le s·econd
demandeur de n.a vio;~ation de l'm·tide 97
de ~·a Oonstitutiun, en ce que ilia cour d'appe1 ne repo'llJd pa·s, de maniere suffisa:nke,
aux conclusions du CJ.emandeur q11i faisait
v.aiLoir que, pour .1es motifs invoques au
premier moyen, le il'apport d'experttse et
~es actes d'instruction, qui ont eu lieu a J.a
demande de l'expert ou dans ~e c.a&re de
s'a missio'll, dev·aient ~tre 'rejeMs des debats:
Atte'llJdU que pa·r iles co'llJstatations a·eiJ.evees CLans La repmise au premier moyen et
par 'les deductions qu'elle en Ure, wa cour
d'·a:ppe1 donne une reponse •a'dequate auxdites conc[.usions;
Que ·1e moyen manque en fait;
Et a.ttendu que les formallttes subs.tantieHes ou prescrites a peine de nuiHte ont
ete observees et que JJa decision est confoa:me a lla :I:oi;
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SOCIETES.- SOCIETE OOMMERCIALE. BrLAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES. POINl' D' APPROBATION PAR L' ASSEMBillE GEN'ERALE DES ACTIONNAIRES. -

PAS D'OBLIGA-

'riON DE PUBLIER CES ACTES.

2°

SOCIETES. -

SoCIJl;TE coMMERCIALE. -

BILAN ET COMPl'E DE PROFITS ET PERrES. APPROBATION. POINT DE DllJLAI. APPRiiCIATION SOUVERAINE DE L' ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIR.ES.

3°

RENVOI APRES CASSATION. TIERE R.EPRESSIVE. -

lVIA-

ARR~T DE CONDAMNA-

TION. CASSATION PAROE QUE LE FAIT NE
PEU1' OONSTITUER UNE INFRACTION. CASSATION SANS RENVOI.

1° Les articles 80, 161 et 201, 4°, des lois

coordonnees sm· les societes eommerciales n'obligent les administrateurs d~s
societes anonymes a tai1·e proceder a la
publication du bilan et dtt compte de
profits et pertes qtte pour atttant que ces
aetes aient ete approuves par l'assemblee generale des actionnaires (1).
2° Aucun delai n'est p1·evu par la loi pour
l'approbation, par l'assemblee generale
des actionnaires d'une societe commereiale, du billan et du compte de profits
et pertes; eette appTobation depend, de
la decision souveraine de ladite assemblee (2).
3° Lorsque, en matifwe repressive, la cour
casse un arret de eondamnation parae
qtte le fait deela1·e constant ne pmtt
constittter une infraction, oette oassaUon est prononcee sans renvo·i (3).
(DE SOHRIJVER.)
ARRJ1:T.

Par ces moti-fs, rejette .. :; CO[],diamne les
clemandeurrs •aux f·rai.s.

LA COUR; - Vu ·I'aq_·,r~t attaque, l'endu
5 mars 1965 pa:1· la cour d'appel de
Gaud;
Sur le moyen pris de la vioiLation des
ail'ticJ.es 200 et 201, 4°, des lois coO'rdonnees sur 'les ,soci~tes commerdales, en ce
que ['&r~t •attaque ·a cond.amne le deman-

Du 13 clecenibre 1965. - 2• ch. - Pn3s.
M. van BeiTS, president.- Rapp. M. Haliemans. - Ooncl. eonf. JVI. Krtngs, avocat
gener'a'L - Pl. JVI. Ve1•stringhe (du ba·rTeau d'.appel de Gand).

(1) et (2) Cons. FREDERICQ, Traite de droit
commercial belge, t. V, p. 780; VANRYN, P,·incipes de d1·oit commercial, t. II, n° 1037.
(3) Cass., 15 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 194).

~e
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deur, par 'applicaUou dud it article 201, 4°,
aim-s que cette disposition n'impos•ait au.
demandeUT que /]Ia seule oh!igation de
fatre pll'bHer 1e bilan et le compte des
profits et pertes et de les deposer dans
~a quin!llaine de leu·r 'approbation, et que
l',assemblee genera•le des ·actionna:ire,s de la
societe anonyme« G. De Schrijver, societe
anonyme de transports» n'·avait pa•s donne
]JIWl~~lle 'approhwtion, de sm·te que 1'un
des elements consti.tutifs de ~'infraction
n;tenue a chrurge du demandeur faisait
defaut:
Atbendu· que (l,'a:rret consbate que il'inf,raction a l' rurticlle 201, 4°' desdites •lois
etait COIJll':lOIDmee le 22 'lLVl'i:l 1963, c'est-adi:re cinq semaiues ·apres :L',a:ssemblee statutai:re des .aetionnaires tenue le 16 mars
1963, parce que le demandeur, en sa qualite d'admiruistrateur de 1a societe, avait
!'obligation, dans ce de1ai, << d'assurer
il!'a:pp,robation, ~e dep6t et ilia publication
du btlan et du compte de profits et pertes
de 1I'annee 1962 ll;
.AJttendu que P'Wl'eil!le obligation ne resuilite Pas du te:x<te des artiCJ1es 80, 161 et
201, 4°, desdites lois, mlX termes desquel,s les admini:strateu<rs ne sont tenus
de proceder a pa;rei1s publication et dep6t
que d>ans l1a quinz·aine de l',approbation
desdits bHan et compte, sans que 'Leur soit
imposee l'oblligation d'obtenir dans un
certain dffiai cette approbation, 1aque11l.e
depend de ta decision souveraine de l'a:ssemb[ee genemle des •actionnaires ;
Attendu que il:a co!lldamn>a:Jtion prononcee u'est done pas legalement justifiee;
Pm· ces motifs, ca:sse l'a!IT~t attaque;
ordonne que mention du present arret
sera :Daite en marge de ia decis.i:on aunulee ; l1aj·sse 'les f:rais a charge de FEtat ;
d~t n'y <avoiT Ueu a renvoi.
Du 13 decembre 1965. - 2<' ch. - Pnis.
J\L van Bei:rs, president. - Rapp. M. De
Bers<aques. - Ooncl. cont. M. Klrings,
avocat general. - Pl. M. Schepens (du
barreau d',appe& de Gand).
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POSTERJEURS ETRANGERS A L'INFRACTION ET
AU DOM.MAGE. EUEMEt'ITS N'ENTRANT PAS
EN COMPTE DANS L'APPRECIATION DU DOM:MAGE A RrEPARER.

Pour apprecier le dommage dont il est
d1), 1·eparation en raison d'ime inf1'act-ion, il n'y a pas lie1t d13 tenir compte
d'evenements posterieurs, et·rangers (j,
la ta1tte et a1t dommage lui-meme, qui
auraient arneliore o1t aggrave la sit1taUon de la victime (1).
(SOCI'Ih')i; ANONYME << WIN'rERTHUR ACCIDENTS ll,
C. PLOUVIER ET VAN DOORNE.)

ARRET,

LA COUR; - Vu l'ar,ret .attaque, 'l:endu
le 12 ma·rs 1965 pa:r 'l·a cour d'appe1 de
G'and;
I. En tant que 1e poU!rvoi est dirige contJre le ministere public :
.A.ttendu que I!Ja demanderesse n'a pas
ete condamnee mrx frai:s de Faction publique, de sm·te que .son pou.rvoi n'l,gt
pas recevable;
·
II. :IDn tant que le pourvoi est dirige
cont:re U•a decision irendue sur 1\action ci~
ville exercee par •la cLemanderesse contre
Marceil. V1an Doorne :
Attendu que 1Ja demanderesse n'invoque aucun moyen;
III. :IDn .taut que le pourvoi est diil'ige
contre la decision rendue sur a•action civile exercee contre ·la demand~sse par
MargueTite Plouvier :
Sur ile moyen p1·is de Jia viowation des
articles 1382 et 1383 'dU Code civil, 3 et 4
de iLa loi du 17 •avri1l 1878, contenant le
titre J)l'eliminaiTe du Code de procedure
permlle, et 97 de l!a Constitution, en ce
que l'arret atuaque 1a condamne 'La demanderesse et son a•ssure, qui etait respo']]ls·a~
b.le de i'accident litigieux, chacun pour
le tout et l'un a def.aut. de ['au•tre.. a
payer a :La defenderesse les sommes de
875.760 f.rancs et 4.784 francs a tLtre d'in(1) Cass., 28 septembre 1948 (Bull. et PAsrc.,
1948, I, 509) ; 27 novembre 1961 (ibirl., 1962,
I, 393) ; cons. cass., 31 mars 1952 (ibirl., 1952,
I, 489) et 14 decembre 1964 (ibirl., 1965, I,
370).
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delllllites du chef de Ia privation des
avanbages provenant du saJ;atre Llu m!l'ri
au cours des 39 premiere·s -annees suivant
l'accident et de son activi>te posterieure
a ceiles-ci, sans •avoir egard aux consequences que le seconi:l mari-age de !La defenderes•se pouv·aH entl,ainer quant a
l'etenclue de ce dommage, •aux motifs :
que le second mar:i:age de la defenueresse
constitue une circonsbance qui e~St survenue •apres ll'infr,action (cause du deces
du premier epoux) et qui pent influencerr
favorab:lement ou def.avor•ablement sa situation, et que ce second mariage est
etl'anger au dommage resl~lbant de l'infraction, alOTs que •le second maoriage de
La veuve de la victime pent ou dott en
tout c:a•s influencer •Ie dommage subi par
la veuve rema·riee, dommage resultant de
~a privation d~s .avll!ntages du s·alaiTe ou
de l'.activite de \SOil premier mari; qu'iil
est contradictoire d'admetbre que le second mariage pent f.avoraJbl,ement on <lefavorab[emerut influencer la situation de
Joa veuve ·remariee, et ue declarer ensuite
que ce second ma·riage est etranger .au
dommage que :l'infr.action Jui inflige; que
ces deCl1amtions contr·adictoires et inconcilliables ne 'l'epondent 11as -aux conclusions
motivees. de ·Ja demanclea:esse qui invoquait qu'en ~·espece, du fait des circonstances pmrticulieres de 1a eauoo, ie second marilage de lla defenderesse devait
neces•sairement diminuer !le dommage materie!L resuiLtant pour e1le de la privation
des •avantages. que lui proc1mait ie s•a.laire
ou :L'.activite de son premie·r mari et
l'av•ait, en fait, diminue dans nne Jarge
mesure:
Attendu qu'H n'est pas contmadicto:i:a·e
de decider, d'une part, que J:e second mari•age de ilia defenderesse peut favor,ab~e
ment ou defavorablement influencer l:a
situation de celile-ci, et, d'autre part,
que ce mari.age est etranger a i':i:nfr,action
et au dommage qu'elle a cause, de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte pou·r
determiner le montant de·s dommages et
interets;
Attendu, en effet, que l'indemnite accm·dee a une personne les,ee par nne infmction do1t ·repa'!:er le prejudice que
cette persm:me a subi du fait de l'infl'action, ·San•s tenir compte des evenements
po,sterieurs, etrangers a celile-ci ou au
dommage lui-meme, qui .mwaient ameliore
ou agg-r•ave sa sit11aUon;
Que, bien que :le second ma•riage puisse

am&lio•rer ,La situation de lJa defenderesse,
iil reste ebr.anger au dommage cause par

l'infi'action, de so·rte que ce mari.age.,
quelles que soient les circonstances dans
lesque1les il a ete contracte, ne pent avoir
d'effet •sm· le montant de l'indemnite;
Attendu que :l'oarret attaque a des lors
repondu, d!e maniere ·adequate, aux conCilusions de il'a demanderesse en relevant
que « ce second mar1age et des lo.rs aussi
l'eventualtte de celui-ci sont etl'angers a
l'infr.action et ·au dommage en l'eSlnltaTict;
que, partant, ni ·le mariage en <lui-meme ni
l'eventuaJite d'un rrema·rtage ne peuvent
etre pris. en consic1emtion pour determiner ie montant du dommage morail et
materiel, a reparer )) ;
Que le moyen manque en fait;
Pm: ces motifs, rejette ... ; cond.amne la
demanderesse aux fi'ais.
Du 13 decembre 1965. - 2• ch. - Pres.
M. van BeiTs, president. - Rapp. M. De
Bers·aques. - Goncl. cont. M. Krings,
avocat genemrr. - Pl. M. De Hruyn.
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1°

IMPOTS SUR LES REVENUS.
RECLAMA'riON. Dli'LAI. Lor DU 30 MAl
1961, PORTANT CERTAINES MESURES EXCEPTIONNELLES
SURSIS EN

EN MATIERE DE DtELAIS ET DE
RAISON DE TROUBLES SOOIAUX

DISSURVEJNUS EN BELGIQUE, ARTICLE 6. POSITION APPLICABLE AUX SEULES PRESCRIPTIONS, FORCLUSIONS, Pli:REMPTIONS ET Dllir
OHEANCES ACQUISES, EN MATIER!i: FISCALE,
EN1'RE LE 20 DECENIIlRE 1960 ET LE 23 JANVIER 1961.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. RECLAMATION. FORCE MAJEURE. DELAI
PR:EVU PAR L' ARTICLE 61, § 3, DES LOIS

COORDONNEES RELATIVES AUX IMP6TS SURLES
REVEJNUS ET PROROGE PAR L' ARTICLE 6 DE
LA LOI DU 30 MAl 1961, POR'l'AN'l' CERTAINES
MESUR.ES

EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE

DELAIS ET DE SURSIS EN RAISON DE TROUBLES
SOCIAUX SURVENUS EN BELGIQVE. DELAI
SUSCEPTIDLE DE PROROGATION
FORCE MAJEURE.

3°

EN

OAS

DE

APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. MATIERE DES
IMP6TS DIREarS·. FORCE MAJEURE, -

COUR DE CASSATION
CONSTA'l'ATION

EN

FAIT.

-

CONSTATATION

SOUVERAINE,

1 o L' article 6 de la lo·i d·u 30 mai '1961,

portant certaines mesures except'ionnelles en matiere de delais et de sur·sis en
ra·ison de t1·oubles sociaux S!Wvemts en
Belgiq!te, n'est appl·icable qu'a!tX prescriptions, torcl!tsions, peremptions et
decheances acquises, en matiere fiscale,
entre Ze 20 decembre 1960 et le 23 janvier 1961.
2° Le delai de reclamat'ion contre le montant de Za taxation, institue pat· !'article 61, § 3, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus et prorage par Z'a1·ticle 6 de la Zoi du 30 mai
1961, portant ce·rtaines mesu-res exceptionnelles en matiere de d,elais et de
sursis en 1·aison de t1·oubles sociaum
S!t1·vemts en Belgiqtte, est susceptible de
p·rorogation en cas de force maje!tre (1).
(So~ution impJicite.)
3° Le juge du fond apprecie souverainement en fait l'existence de la force majeure (2).
(HENAU, C. E'l'AT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR1h•,

LA COUR; - Vu L'arret ·attaque, rendu
le 25 juin 1963 paa.· [a cour d'appeJ. de
Gaud;
Sur Je moyen p·ris de 1a vio~.ation de
l'article 6 de •La loi du 30 mai 1961, en
ce que l'arret attaque refuse d'appliquer
la disposition 'legale precitee et clecl·are
non recevabloe i1a reclamation <lu demandeur parvenue le 2± anil 1961 au· directeur des contributions, au motif que cetlleci muatt di'l 'lui etre .remise au plus tard
le 31 mars 1961, alors que, si eette dis-·
position ilega1e ne vise expressis veTbis
que ~es fo.rclusions intervenues entre le
20 decembre. 1960 et Je 23 janvier 1961,
el,le doit cepend.ant etre interpretee suiv·ant son esprit, le legisll·ateur ayan.t, pour
la periode du 20 decembre 1960 •au 23 jan(1) Comp. cass., 9 fevrier 1954 (Bull. et
PASIC., 19M, I, 513); 8 et 15 mars 1955 (ibid.,
1955, I, 752 et 787).
(2) Cass., 22 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1154); comp., en matiere repressive, cass.,
11 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 47) et 21 juin
1965 (ibid., 1965, I, 1141).
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vier 1961, reconnu <aux troubles de decembre 1960 et de j·anvier 1961 le . caractere de fmee majeure et 1ay.ant donne aux
contribua!Jlles !'occasion de •reg.agner autaut que possible le temps considere
comme perdu. et de limiter au minimum
le d'ommage qui en est reswte :
Attendu, d'une part, que l'a•rtiele G de
la loi du 30 mai 1961, portant certaines
me,sures exceptionnelles en matiere de delais et de sursis en raison de troubles
sociaux survenu-s en Belgique, dispose :
« En matiere fiscoale sont reputees non
avenues toutes prescriptions, foTclusions,
peremptions et decheances acquis·es au
profit tam de 11'Etat, des provinces et des
comm=es que du contribuab~e entre le
20 decembre 1960 et le 23 janvier l961. Les
dffi,ais de ces prescriptions, forc·lusions,
peremptions et decheances sont proroges
jusqu'au quinzieni.e jour suivmJJt ia date
d'entree en vigueur de ia presente loi ll;
Attendu que d'apres ces termes clai·rs,
ledit articlie n'e-st .applicable qu'aux prescriptions, fo·rclusions, peremptions et decheances acquises en:tre le 20 decembre
1960 et Je 23 janvier 1961; qu'H ne peut
viser nne fo•rclusion qui, colllUle en <l'espece, n'a ete 'acquise qu'apres· le 31 mars
1961; que, des Iors, aucun element ne permet d'adopter 'l'inteorpretation proposee
par <le demandeur, suivant laqueNe tous
les dffi·ais qui etaient en cours entre, le
20 decembre 1960 et le 23 janvier 1961 dew.aient €!tre pro1onges d-ans Ja mesure
oil, du fait des t'L·oubles smvenus entre
ces deux date~. i!ls ·aunaient ete ecourtes
en f.ait;
Attendu., d'•autre pa•rt, que I' arret decide
souverainement qu'aucun cas de force
majem·e n'•a empi\che ~e demandeur d'int·roduire une rec[amation ·avmJJt 1e 31 mars
1961, e11t-il ete olYHge de s'etabHr a Bruxehle-s du 25 decembQ'e 1960 jusqu'a ita fin
<lu mois de jan·vier 1961;
Que •le moyen ne pent eh·e ·accueilli ;
Pa'L· ces moti:tls, et sans avoir egm·d aux
memoires en replique des 6 et 17 octobre
1963, rejette le poun-oi; conclamne le
demandem: -aux frais.
Du 14 decembre 1965. - 2" ch. -Pres. :
M. Louveaux, conseiJ!Ler faisant fonctions
de president.'_ Rapp. M. Neveu.- Conal.

cont. M. Ganshof van cler Meersch, premier ·avoeat generrul.- Pl. M. Van Leynseele.
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ne doit pas etre faite exclusivemoot au
moyen d'une comptabilite. prohanrt:e et re'gilliere, mais que peuvent eg.aJ.ement etre
1° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET .AR- pris en consideration tons ewements proRETS.- MA1'IERE DES IMPi'l'rs DIREC'l'S.- bants, controi·a•bles et positifs, et ce!l.a
tant en ce qui concerne J,a preuve des
ARR.ft'T SE FONDANT SUR LES ((MOTIFS ll,
CONS'l'ATATIONS ET CONSIDERATIONS DES RAPrevenus bruts qu'en ce qui concerne la
PORTS DE L'INSPEC'l'EUR DES CONTRIBUTIONS
preuve de·s frais ·expooses et des pertes. suAPPELE A vERIFIER· LA COMPTABILinlJ DU CONbies dans les exploitations du demandeur
'fRJ:BUABLE, .ARRET REGULIEREMENT MOsi:tuees a la cote, et alo;rs que, pour prou.TIVE.
V•er 1le car-actere •arbitraire des cotis•ations,
hl n'est pas dav·antage requis de produirre
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. nne comptabiJite probante et reguliere et
CHARGES PROFIDSSIONNELLES, PREUVE
que des elements probants, control•ables
DE LA R.EALITE, DU MONTANT ET DU CARACet positifs peuvent •SUI/fiore a cet egard, et
'fERE PROFESSIONNEL n:E) CES CHARGES.
qu'en ses conciLusions Ie demandeu;r se
PREUVE INOOMBANT AU CONTRIBUABLE.
fondlait non seuil.ement sur iLes decomptes
1° La aout· d'appel, saisie clu reaotbrs du des caissieres mais .aussi sur des· factures
detea:minees et clistinctes ; Ie second, de
aontribttable amtt1·e la decision du di1a violation des adicles 97 de iLa Co·nstit·eateur, peut, dans les motifs de l'at·ret,
tution, 32, § 1•r, et 56 des iL·ois reJatives
sa reterer atME cc motifs ll, aonstatations
aux impots 1mr les revenus, coo•rdormees
et aonsid6rations formuzes, dans ses
par anete <lu Regent du 15 janvier 1948,
. t·apports, par l'inspeateur cles oontribtben ce que •l'•al'll'et att:aque decide que, Ia
tions appele ci verifier la aomptabilite
comptabilite. du demand:eur n'etant pas
de ae aontribuable (1). (OO'Ilstit., artiprobanrte, celui-ci ne peut pas etabilit• le
cle 97.)
mon;bant des• pertes subies pa~· ses exploi2° Le fanleatb de la preuve de la n!ialite,
tations· situees a Joa cote et pair le cc Scoa:La >l
du montant et dtb caraatere professiona Gand, d'oit resulter.ait ie mo'llltant exact
nel des charges que le contribtbable ende ·ses •revenus imposables ou :Joe eruractere
tend deduire du montant brut de ses
.arbitra~re des cot1satiOIJJs, ·alors que les
t·evenus imposables inaombe toujours
pertes invoquees constituent non seuleauclit contt·ib·uable (2).
ment un ellement de J,a preuve du montant exact des revenus impos,ables ou un
(BO.NNEV ALLE, C. ETAT BELGE,
element d'oit pouvait resu1ter le ca.ractere
MINISTRE DES FINANCES.)
at'bitraiT'e cles cotisations, mai•s constiARRET.
tuaient •aussi des pertes qui pou·vaient
etre por.tees en deduction des revenus des
LA OOUR;- Vu l'al'ret •atuaque, J'endu
annees suivanrt;es en vertu de ['aDtic[e 32,
le 28 mai 1963 par U1a cour d'appel de
§ 1er, desdites lois coordonnees, et que
Gand;
la prr·evve de tell1es pertes peut non seuSur Ies deux premiers moyens reunis, lernent etre f•aite au moyen d'mre comptapris, iJ.e PJ'emier, de 1la vio'Lation des a·rti- bi'lite probante et regulie·re, mais aussi
cles 97 de la Oonsti•tution, 56 des Joi.s ;reiloa- par toutes voies cle droit :
tives 1aux impots sur 1es revenus, coorAttendu que, chaque foi:s qu'eJ:Ie ellm·te
donnee·s· poa-r •ll!l'ret.e du Regei!Jf; du 15 janIa comptabilirte du demand·em· parce
vier 194&, et 9 de l!a •loi du 6 septembre
qu'el•le n'est pas pwbante, ll.a cou.1· d'appel
1895, teJ qu'm a ete Q'emp1ace par ll'•a<rtise refere miX mo•tifs releves par J'inspeccle 1•r de 1a loi du 23 juhllet 1953, en ce
teu.r en ses divers •rappm·ts conceor'IJJant les
que 1'm,ret wbbaque decide qu'hl n'y a pas
exercices iLitigieux;
lieu de fake determiner parr un expert
.Attendu qu'en ces ·rapports 11'inspecteur
les revenus du demandeur, au moyen
de ilia comptabiJlite, cc ceJlle-ci n'etant pas a verifie non seulemenrt La comptabiilite du
proha'lllte ll, alors que 1a preuve, requise demandem.' mais .aussi tons ·auu·es: docupa·r l'a·l'ticll.e 56 desd.ites lois coo·rdonnees, mell!bs, produits pa!l' ceJui-ci a titre d'elements PJ'eteudumerrt cc probants, controilab]es et positifs >l; qu'U conclut que
(1) Cass., 2 mai 1962 (B11ll. et PASIC., 1962,
cc nonobstant Qe fait que ['administl'artion
I, 972).
admet non seulement les comptabilites
(2) Cass., 6 octobre 1964 (B11ll. et PAsrc., 1965,
tenues . suivant les regles prescrites par
I, 122).

2" cH. -

14 decemhre 1965.

.I

COUR DEl CA.SSATIO~
les ·aTtieles 16 et 19 du Code de commerce,
mai:s enco·re toutes •autres comptabillites,
des ll:ors que 'Les liv.res produits sont fondes sUJ: des pieces jootifieatives et probanrtes et que l'ensemble des documents
pos•sede le oaraetere requis de vemdte et
d'e:x:actitude permettanrt de determiner le
l'esultat des affaiJres du contribu.ali\e, en
l'espece les documents produits par le
reciliamant ne possedent pa.s cette quaUte ll
et que, « Padministration ne pouvanrt admettre que Ies pertes etabQies Pllir des document,<; prob•ants et dflment constatees,
ce qui n'est pas le cas en l'espece, la
perte deda.ree ne peut etre portee en deduction ll;
A.ttendu qu'en adoptant ces motifs, l'arret ecarte comn'le non prob·ants· tant 1a
comptabilite proprement dite du demandeur que les autl;es documents invoques
par lui pour ebablir le montant exact de
ses revenus imposables ou ile caractere
arbitraire des cotis·ations;
Que ~es moyens, deduits d'une interpretation inexoacte de ,J'M'ret, manquent
en fait;
'
Sur •le troisieme moyen, pris de La vio:I!atiou des Mticles 97 de ita Constitution,
56, 65 et 66 de•s lo~s re!l•atives aux imp6bs
sur les revenus, cooil"donnees par rarrete
du Regent d:u 15 j.anvier 1948, en ce que,
apres avoir decide, drans Qes ,affaires numeros 5415 et 5416, que les coti!satiuns ne
sont pas ·wrbi:trairres, l'm1ret •attaque verifie uniquement si le demandeu1r -a :fiait
la preuve, requise par :l'rarticle 56 desdites lois coordonnees, du monbant ex.act
de ses ['eVenus· imposables, m1 · moyen
d'une comptabil.Lte probante, aloll'S qu'H
resu1te des dec:ilsions du directenr et des
notes-resumes de rl'administrat.iorn re!liatives •aux exe~reices· 1949 et 1950 que le directeur, en rapplication de rl'article 65 des memes lois, ra ordonne 1'enr6'lement de cotisatioiJJs supph~mentai:res et que l!a charge
de la preuve quant a ces cotisations n'incombe pas au demandeur mais a ~'ad
ministl'ation :
Attendu que le d1Tecteur a, quant aux
exercices 1949 et 195Q, ·o.i·donne l'enri'Hement de cotis•ations •supp.lementaires ,pa·rce
qu'11 resu1tait de son exoamen que cer·bains
frais, pm·tes en compte paT 1e demandeur
et concernant ll'exp\l.oitation du cinema
<cLeopo1d ll, ne pouyoaient etr-e ~JJdmios a
titre de depenses p•rofes,gionnelaes dMuctibles, de SOl~te que le monta-nt des benefices nets dev.ait ~tre ·augmente d'•autant;

-,I
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Atbendu que lle demandeu\' soutient que,
ces cotisation,g supplementaires aY'ant ete
et.ablie·s non pas en· vertu de l'artic'le 56
des lois coordonnees, colllCernant :Jia taxation d'orffice, mais en vertu de.s pouvoirs
con1'eres au directeur par , l'a:rtic[e 65
desdi.tes lois, ~a preuve de la base imposa-bie de ce,g cotis1ations incombe a 1'-admiruism·:ation ;
A.ttendu que ces coti<sations out ete
etablies sur le montant de pretendues
depenses profes·sionneJiles dont, selon 'l'arret, 1'administration a considere a bon
droit que ·soit le caTaetere professionneil
soit la veritable destination n'avatt pas
ete eta:bli;
Attendu que le fardeau de la preuve du
montant., de l!a ll'ealite et du eal'actere
professionne1 des cb!~~>rges que le contri·
buable entend dedui;re du montant brut
de ses reveuus imposabil.es incombe tou-,
jOU1'S a cmui-ci;
D'oii H suit que 'le moyen est denue
d'interet et, partant, non recev•ab[e;
Sur le quat.rieme moyen, pris de la
violation des a·rtieles 97 de 1a Constitution
et 56 des ilois relatives aux impots sur
iles a:evenus, coo·rdonnees par al'rete du
Regent. du 15 janvier 1948, en ce que
l'anet attaque commence PM' decl!a11·er,
s•ans indiquer de motif, que les cotis·ations
litig.ieuses ne sont pas •arbitrraires, verifie
ensu1te 1'uil.Jjection contenue dans \l.es conclusions •additronneUes du demandeurr,
suivant lraquellle ,le caDactere a•rbitraire
des cotisations resultait du fait qUJe :!'.administration, apres ·avoirr radmis que les
exploitations dUJ demandeu:r, situees a ~a
c6te, n'etaient pas rrerutables,, av·ait admis
qu'il n'y eut ni benefice ni perte pour ces
expQ.oitations, et se bm'Ile, pou'l' le su:rplus,
a veri1:ier si le demandeur ·a ·appoi!:•te il;a
preuve du montant ex•act de ses revenus
impo,g•ablles, .a~ors qu'en ses concil'IJisions
·dans les affaires numeros 5415 et 5595 le
demandeUJ: releV"ait exop.Ucitememt que les
cotisa-tions etaient .a•rbitraires et que l'arret n'y ll'epond pas :
Attendu qu'en J•a cause nume·ro 5±15,
le demandeur deduisait le carac.tere arbitDaire des caUsations du fait que l'administl,ation ·aV'ait, de ma.ruiere 1nexacte et
fautive, constate un manque doe recettes
a concnr.rence de 295.035 fralllos en ce
qui concm'ne 1e (( Scarl!a )) a Ostende ; que
['•arret y 'l'epond en cons·t!IJtant que 'l'exp[ication et les comptes du demandeur
ne sont pas de nature a refuter aes cral-
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cul•s d•e l'inspecteur concernant les conso=ations non colllU)tabtlisees et en
ecartant ensuite certaines objections faites a cet egal'd paa.- ·le oemandeu•r; qu'H
constate pal' la que l'·administratioiJJJ n'a
pas etabli la base impos.able de man.iere
imprecise et er-ronee et Tepond ainsi de
maniere ·adequate aux conclusions du demandeur ·rel:atives •a.u caa.-actere arbitl'aire
de ces cotis·a tions ;
Attendu qu'en 1.a cause numero 5595,
I' arret releve que si, en ses conclusions, le
llemandeur mentionne •1es com:;batations
de J'inspecteU'r, ill ne les refute pas; qu'en
ces memes conclusions J:e demandeur deduisait aussi 'le caractere ·aa.-bitr-aire des
cotisations de ce qu'H avait d1'l a.m~eter
certaines exploitations situees a I.a cOte
et f.aire des emprunts impoTtants et de
ce que pareilles exploi•tations font .regulierement :f\aii1lite; qu'en ses conc:Lusio•ns
additiorme1les, i[ ajoutatt que •l'•administration avait elle-meme admis que ces
exploitations n'eiJa~ent pas :rentables; que
I'an·et donne nne 1·eponse ·adequate a ces
conclusions en •releV'ant que ces cil·constances ne demontrent pas [e ca;rractere
arbitl,aiJre des cotis~Xtions, puiJsqu'elles
n'excJuent point un rr:esul1tat cc sans benefice ni per.te .ainsi que I'avait admis !l.'·adminiJstl1ation JJ pouT 1es exploitations susdirtes :
Que [e moyen manque en f·ait;
Par ces motifs, .rejette... ; co!llJd•amne le
demandem aux f.rais.
Du 14 decembre 1965. - 2" c'h. -Pres.
Louve•aux, conseiHm· faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Nau1aer.ts. Conal. aonf. M. Gaus'hof van der Meer-sch,
premier avocat general. -Pl. MM. Del:afontaine (dn barre•au de Courh·ai) et Van
Leynseele.
~I.

2" cH. -
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

llfATIERI!: DES IMP0TS DIREC'l'S.

-

IMP6T SUR LES RE\'ENUS PROFES.SIONNELS.

-

EVALUA'l'ION DES- BENEFICES OU PROFITS

IMPOSABLES. ELEMENTS PROBANTS. CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMP'l'ABILITE DU CONTRIBU,\BLE CONSTITUE UN

ELE-

MENT PROBANT.

Est reg·ltlierement motive l'arret qui, en

a

reponse
une defense opposee par le
aontrib1table en conclusions et selon laquelle sa aomptabilite constituait 1m
element p1·obant des benefices ou profits imposables dont il a fait etat dans
sa dealanttion, oonstate que la aomptabilite de ae aontribuable aontient des
ment·ions inercaates, puisqu'elle mentionne le p1·irc global de tt·avaurc en·
aonrs an 31 deaembre 1956, alors que le
contrib1table devait encore en recevoir le
montant, et omet de tenil' compte de la
valeur des engagements ass1tmes en
aontrepartie des prim d'entreprise que
le aontrib1table devait reaevoir.
. (VLEUGELS, C. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'aTr{)t attaque, rendu
le 1er juin 1902 ,par la cour d'•appe1 de
Bruxel•les ;
Sur le moyen pris de ];a violation des
ar.ticles 1315, 1319, 1320, 1322 et 1351 du
Code civiJ, 97 et 110 de la Constitution,
en ce que l'aa.-ret attaque .a om}s de ·repond.re 1° .au point 3, d, des conciLusions
du demandem: devant La cour d'appe1,
dans lesquellles i:l souteuait que les sommes obtenues en 1956 etaienrt nettement
distinctes de celles obtenues en 1957, de
so'l·te qu'11 y •avait Ueu pour !',administration non pas de 'l'ejeter •wrbitr•ai'l·ement
toute [•a comptabilite, mais uniqnement
de rec•tifier J:a declaration, · et 2° au
point 7, b, des m{)mes conclusions, dans
ilesque1les il soutenait que le point de
compa:Ta}sou radmis n'aV<ait pas ete choisi
juilicieusement puisque le contribuable
qui y eiJait vise 'lle tm V'aillatt pas dans !les
m{)mes condiJtions e1lant donne qu.'H se
cha.r·geait d'entrep1ises genffi'a•les tandis
que [e demandem ne foui•niss•aLt que de la
main-d'amvre et puisque 1a comptwbilite
de ce contribuoab[e b!etait ]J•a•s digne de
foi, l'·administa·a:tion ayant d1'l y apporter
des ·rectifications :
1 o Sm: •J.a premiere bi,anche :
Attendu ,que !'arret Televe que la comptabmte du demandeur contient des mentions ine:x;actes puisqu'elle mentionne Je
prix global des trav>aux en cou.rs au 31 decembre 1956, a1ors que le demandeu.r devait encm•e en recevoia.' •le monbant, et
omet de tenir compte de la V'aleur des
engagements assumes en contrepartie des
prix d 'entreprise, qu'll devait recevoir;

~:---

-

COUR DE CASSATION
Qu'ailnsi, contrairement ;aux affi.rmations du demandeur, ra cour d'appel
a donne les motifs pour lesquels eille considere h compbabilite comme denuee de
force probante ;
2° Su:r ra seconde branche :
Attendu que l'am·et reporrd aux conclusions visees •an moyen en constatant que,
contrairrement a ses .affirmations, •le demandell'r fournissatt non seulement ra
main-d'o:mvre mais executait aussi d'auhes t11avaux compre·narut ~a fournitu:re de
materi-aux de construction ou bien a di'l
s'a:d·resser a des sous-traitfruts, ce qui
etJait le cas pou:r le contribetabile dont ~a
situation fut <retenue a titre de point de
compruraisOill;
Que, J:e demandeur se bornarut a a1leguer que ce contribuable « tenait sans
doute nne comptabiUte ~·eguUere mai·s que
neanmoins sa declar.atiorr .avait fait l'objet « d'une Teetification et d'un accord
l) sur p]lace ll, ce qui pouvait faire douter
de ra v•a·leua: de sa comptabiQtte ll, sans
dedui!re de cette •affi:rmation un moyen de
droit, il suffis•ait a .}a COUil' d'appel de
constater, comme e~le l'a fait, que res
deux expiloitations (( ebaient d'une importance sensiblement egale de sorte qu'il
etait possible de proceder a nne compai'aison judicieuse )) ;
Qu'en ses deux bi"anches .le moyen manque en fait;
Par ces motifs, •rejette ... ; condlamne le
dema'!lldeur aux f·rais.
Du 14 decembre 1965. - 2• ch. - Pl'es.
et Rapp. M:. Louveaux, conseiJhler faisant
fonctions die president. - Ooncl. conf.
M. Ga;n:shof van der Meersch, premier
avocat general. - Pl. M. V•an Leynseele.

l'"

CH.-

16 decembre 1965.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE CIVILE. -- BLESSU11ES
ET HOMICIDE INVOLONTAIRES. - RELATION
J)E CAUSE A EFFET ENTRE L'INFRACUON COMMISE PAR UN CONDUCTIDUR D'AUTOMOBILE ET
LES BLESSURES FAITES A UN PIErON ENGAGE
SUR LA VOlE PUBLIQUE. - CAS D'ESPECE.
2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MAUEBE CIVILE. - RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE
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l:NE INFRAC'l'ION ET UN DOMMAGE. ' - APPRECIATION SOU\"ERAINE EN FAI'l'.
3° ROULAGE. - CODE DE .LA ROUTE DU
10 D'f:CE.MBRE 1958, ARTICLE 26-1. - OBSTACLE PRE>'lSlBLE. - APPREc!A'l'ION SOUVERADiE PAl\ LE JUGE DU FOND.
1° Est legalernent justiMe la decision qu'il
n'y a pas de lien de causalite entre le
fait d'un conducteur d'autornobile, qui
n'aurait pas laisse entre son vehic·ule
et celui qtti le preoMait un espace suffisant, et les blessu1·es faites a un pieton
qui s'iltait engage sur la voie publique,
lorsq·ue le juge constate que ce pieton
t1·aversait dans l'obscurite ttne rmtte
a o#·o·ulation aense et qu'il a constUtte
pour le conclttctem· de l'atttomob-ile ttn
obstacle in~previs·ible.
2° Le juge dtt fond apprecie souverainement en fait s'il existe ott non une relation cle cattse a etJet entre ttne infract-ion et nn douHnage (1).
3° Le juge du fond appn3cie souveminernent en fait, cl'apres les ci1·oonstances
de la ca·nse, si ttn obstacle etait ·previsible pour !t·n oonaucteur (2). (So,lution
implicite.)
(LARULLIER, C. DEFENSE.)

LA OOUR; -

Vu 1'-arret •atbaque, rendu

Je 10 janvier 1964 pa.r '!:a cour d'appeil de

Bruxeihles ;
Sur il:e moyen pris de l:a vio•latio'l1 des
articles 1382 clu Code civill, 26-1 de l'arrete
royal du 8 Rvri•l 1954 portant ;regllement
genffi·al sur JJa po:Hce de 1a circuLation
l'Outiere et 97 de la Corust1tution, en ce
que, n1ors que a). ·1e jugement do'lllt appel consbate, s•ans avoir ete contredit sm·
ce point par 1es conclusions du defendeur, que (( rou1ant a du 60 km. a l'heure
avec des pneus bons ... J:e defendeur pouvait tlreo·riquement s'am·eter sm.' nne distance de 21,78 m. ; qu'B convient toutefois
d'ajouter a cette mesure l:a di-stance parcourue durant le temps norma1 de reflexe,
soit 16,66 m., ce qui donne 38,44 (DIERCKX
et OAR'l'ON, Oocle de la Tottte, p. 57) ; ...
qu'en SUiYant le vehicule qui le precedait
a 20 met•res, le defendeur se metbait d'of(1)
1965,
(2)
1964,

Cass., 19 octobre 1964 (Bu.ll. et PASIC.,
I, 179); 13 decembre 1965, sl/.pra, p. 496.
Cass., 13 janvier 1964 (B,ll. et PABrc.,
I, 499).
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fice dJans \l'impos,sibilite de reagir efficacement devant un obstacLe quelcoiD!qUie »,
et que b) Je demandeur avatt en conc~u
,sions soutenu (( que 'le premier juge a, a
juste titre, souligne que l' appelant (ici defendeurl., en sui:V'ant le vehicuJe qui le
precedait a 20 metres, se metta1t d'o1ffice
dans l'impossibilite de reagir €1ffieacement
dev.ant un obstacle quelconque ll, et que
c) 1e demandem· mr,ait eg·alement soutenu
en condusions « que (!le def·endeur} . . . a
manque de prevoyance et de precaution
dans 1a conduite de sa voitm·e 1° en circul!ant de confiance derriere un autre usager, S'ans p!Lus preter :attention 'aux incidents de i!Ja route (tDa·'\rersee d.'un pieton a
une ce1'taine -diJsrtance, visibile au mo·yen
des feux de •route de la voitmre tete de :thle)
et no.tammeillt a ceux qui pouv,aient le
concerner 'Pei'ISonnelilement (pieton n'·ay,ant
pas :acheve comp:Letement sa travers·ee);
qu'il ilni incomblait d'ailliS ce cas de confm'lller ·sbrictement se's mouvements a
ceux de l'us,ager qui le precedait, et si
celui-ci faisait un Jleger e<JM't vers 1a
gauche, de le suivre ll, premieJ:e bi,anche,
l''lll''l'et deci'de « que ile premie[' juge 'a
re'J}roche a Defense d'avoir suivi J'a voitw·e qui Je preced'ait a trop cou:rte distance (20 metres); qu'on n'.apercoit pas
le lien qui existea:a~t entre ce fait et
l'accident, puisqu'ii!. n'y a pas eu de colli-sion enta:e ces voitures », a:tor·s que, suivant a trorp courte distance Je vehicuJe qui
le preeedait, le defendeu:r s'est, en raison
lle 1a ·l'estridion ·ainsi 'apportee a S'Oll
champ de vi.srbiilte, mis d,a,ns l'iiDJ)ossibilite de reagi'l' e1fficacement devant un obstaCile queQconque et ·non seuJement dev·ant
l'ob·sbacle constitue pa.r 1a voiture qui lie
precedait; qu'en tout ca,s, en negligeant
d'e::11poser pourquo·i cette restriction de
son ch:amp de visibilite ne le mettait pas
dans il'impossibilite de 'l'eagir efficacement
devant un obstacle queilconque (et non seulement en ca's de cnUision avec % vehicule
precedent), l'.al'l'et ·a ilaisse sans reponse ile
moyen reguilierement propose paa: 'le demandeur en conclusions et n'est done pas
motive; seconde branche, :L'a·rret se borne
a enoncer <<que J:e lege:r ecaTt :f\ait nne
h·action d·e seconde :av,ant l'accideillt par
l!a voitlrre qui precec1·ait Defense ne pouV'ait 'avoh· pour ce dernier nne signific,ution precise ni lui indiquer :loa pres·ence
imprevtsible d'un pieton sm· la chaus,see
'l'eserv'ee par priorite a l·a ci.rcu!lation
des vehicuJes ll, :alO'l'S que c'etai:t IJrecisement ~a distance trop coul'te PM' rapiJOTt

au vehicule le precedant et l!a restriction
de ·son cnamp de visibilite qui en decou~ait qui impnsaient au defenc1eur l'obligation d'eure particuHerement attentif aux
mouvements de il.'usager qui le precedait
puisqu'H se trouva:Lt dans 1'impo,ssib.iJlite
de reagir effi0acement devant un obstacite queJconqThe autrement qu'en reagissant
de JJa meme maniffi·e que l'usager qui 1e
precedait; qu'en tout cas, en neg1igeant
d'exposer poul'quoi cette restriction de
son cnamp de visoibilite n'imposatt pas· au
defendeur cette obligation speciale de eaJquer sa conduite sur celle de rl'usager qui
!l.e prece<'La~t, l'arret enrt:rep[is ·a il:aisse sans
Teponse Je moyen :regulierement propose
pa·r 11e demandeur en conciJ.usions et n'est
dnnc pas motive :

Sur les deux b-ranches reunies :
.Attendu qu'irr apparait de ,l'a·rret que le
clemandeur ll''a pas etabli 1a reali:te de
la version deS' faits swr 1aquehle il pretend,ait etaym· SO'll action;
Que, dans ses conclusions, H soutenait
que, au moment de l'accident, 11 achev·ait
de travers€11' ilia chaussee de 'La g1auche Vei',s
la droite, par rapport a 1a di·rection Char~eroi-HruxeQles sui vie par le defencieur;
Attendu que l'a cour d'appeJ considere
ce f•ait co=e peu vraisemblable et estime au co,rutrai[·e que, «nne fl,action de
seconde -avant i'•accident Jl, ~e demandew·
a « :sm·gi lJ de dll'oite a hauteur du conducteur qui precea,att le defendeur; qu'elle
const,ate que ll'acddent s'est produit « un
dimanche soir, a nne heure ou Jia ciircul'a"
tion etait encore dense . ,. ; que 1e fa~t
pour un pieton de s'a venture1· sm· u:O:e
route 'encombree coootitue uue g1'ave imp!l:udence et UTI'e inf11action a l'article 4B,
4 et 5, du Code de 1-a ·route JJ ; que ~''M'l'et
decide en cons·equ,ence, pa·r ces cunsideD&tions non dubiba,tives, que ~e demandeur
a constitue pour Ie defendeuir· un obstacle
imprevi,sib~e ;
.Attendu que ces motifs, qui smffis·ent a
justifier ['U aecision relative a 1',absence
d'un lien de causa,lite entre le compm·tement du defendem: et !'accident, donnent
en meme temps ]Ia ratoon pow· liaquehle
les conc[usions invoquees .au moyen sont
denuees de pertinence;
Que [e moyen ne peut, p.aDtant, etre accueilli;
P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

COUR DE CASSATION
Du 16 decemb:re 1965. -1r• ch.- Pres.
M. Hayot, premier president. Rapp.
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Ganshof
van der Meersch, pTemier avocat general.
- Pl. MM. Van Heeke et Ansiaux.
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(SOCIETE COOPJ1:R.ATIVE DE CAUTIONNEME!'IT ·COLLECTIF DE LA FEDERA'l'ION NATIONALE BELGE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, C.
COLLET.)
ARRET.

1'"

CR. -

16 decemhre 1965.

LOUAGE D'OUVRAGE. LOUAGE DE
SERVICES. CONTRAT D'EMPLOI. - CON'l'RAT A DUREE INDETERMINEE. - REGLEMENT
CONVENTIONNEILEMENL' ARRETE ENTRE UNE SOCTh,''llEJ E'l' LES MEMBRES DE SON PERSONNEL
EN VUE D' ATTRIBUER A CEUX-CI, LOR.S DE LA
RETRAITE, UN COMPIJi:MENT CONVEN'l'IONNEL DE
RENTE DE RETRAI'l'E. - FIXATION DE L'AGE
DE LA RETRAI'l'E DANS LA CONVENTION. ·.' STIPULATION D'UN TERME CERTAIN AUQUEL
' LE CON'l'RAT PREND FIN.

Les pa1·ties peuvent, dans un « reglement )) ·oonventionnellement arrete entnJ une societe et les memb1·es d.e son
pe1·sonnel, et creant qm « Fonds d.e pn3voyanoe )) en vqte d.' attribqwr a oeuw-ci,
lo1·s d.e la retraite, en pltts d.e la pension
legale, ttn complement conventionnel d.e
1·ente d.e retraite, fixer l'()ge d.e la 1·et1·aite et stipqtler avnsi qm tenne ce1·tain
auquel le contrat d.'emploi a d.twee ind.etenninee, d.eso1·mais, p1·end.ra fin (1).
(1) L'interet de la question soumise a la cour
principalement dans la duree du preavis que la demanderesse avait !'obligation de
respecter.
Aux termes de l':utiele 6 du reglement conventionnellement adopte par les parties, « l'age
de la retraite est (etait) fixe a 60 ans en ce
qui concerne les femmeo ».
Cettc clause avait-elle pour objet de fixer un
terme formel a la duree du contrat d'emploi,
ou, se situant dans le cadre du «Fonds de prevoyancc >> auquel le reglement conventionnel
assignait un objet distinct, se bornait-elle a determiner la date a laquelle s'ouvrait le droit a
la pension sans obliger pour autant ceux qui
etaient soumis au contrat d'emploi a prendre
leur retraite a l'age fixe?
La stipulation par les parties, engagees dans
un contrat de louage de services a duree indeterminee, d'un terme auquel celui-ci prend fin,
ne transforme pas necessairement ce contrat en
contrat a duree determinee (cass., 19 novembre
1964, Bull. et PASIC., 1965, I, 277).
Or, la sentence attaquee avait considere que,
dans l' espece, a la date a laquelle le personnel
de la demanderesse avait droit au complement
de rente de retraite, il n'etait pas oblige de
residai~

LA COUR; - Vu la sentence a:tbaquee,
rendue le 11 juin 1964 pa·r le cooseLL de
prud'hommes d'appel de Bruxel.ll.es, chambre pour employes;
SUor le moyen pTis de la vio~a:t1on des
1319 a 1322 du Code civi:1, et, par
voie de cons·eqUoence, des a'l.•tic]Jes 2, 5,
14 et 15 des 'lois relatives au contrat d'emploi, coordonnees pail' l'rurcr.-ete royal, dUJ
20 j11illet 1955 (!ledirt ·aTticle 5 modifie par
~a loi du 20 juillet 1961, '!l!rticle 2, et ledit
article 15 modifie par ·la loi du 10 decemore 1962, ·artiol.e 32), en ce que :La sentence 1attaquee defin.l.t le contl"at d.'emploi
liNgieux comme UJn contrat a dui!.'ee indetermlnee, et non rm contrat a duree dete<rminee, ou affecte d'un terme fo!I'mel,
et. condmnne P!l!r consequenrt; lia demanderesse a payer a la defenderes·se .ln somme
de 213.966 francs a titre d'indemnite du
chef de renvoi sans preavis suiffi·s•ant; que,
selon les moti<fs determinants de cette
decision, d'une J.)aort, l'objet dn reglement
du. fonds de prevoyance mstitue par la
demanderesse est d'·al1ouer une pension
extra.{leg·ale, se cumuilant •avec •1a pension
.J.egale, et !'·article 6, aux termes duqUoel
~w~ic~1les

prendre sa retraite. La cour a considere que
cette interpretation etait inconciliable avec les
termes de l'acte.
Rien, dans la loi, n'interdit de conclure un
contrat d'emploi a duree indeterminee avec faculM d'y mettre fin a tout moment, moyennant
le preavis requis, mais en stipulant par contre
en meme temps que !'engagement prendra fin
par la seule arrivee de l'employe a un age, determine a l'avance, s'il est encore en service
a cette date (cass., 8 juin 1961, B·ull. et PASIC.,
1961, I, 1096, et les conclusions de M. l'avocat
general Delange; 17 janvier 1963, ibid., 1963,
I, 573; 19 novembre 1964, cite plus haut).
Les dispositions contractuelles concernant
certains avantages complementaires, comme
c'est le cas ici, peuvent s'introduire dans le
contrat d'emploi reglant soit !'ensemble des
conditions de l'activite de !'employe, soit certaines de ces conditions. La cour a en, dans
l'espece, tout specialement egard aux termes
dont il avait ete fait usage dans le reglement.
Il s'agissait de « l'age de la retmite » et cet
« age de la retraite est (etait) fixe a 60 ans >>.

W.G.
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«I' age de la retr,aite est fixe a 60 11:ns en
ce qui concerne Jes femmes ll, doit se s·ituer dans :te cadre de ce fonds de prevoyance et cletermine la date a [aquelle
s'ouvre le d['Oit a "a pension, mats n'a pas
pour but d'obliger les membres du per·sonnel a prendre leur ret<raite a :['age fixe pa.r
le reglement; d'·auh·e PMt, la nate d'll
10 decembre 19D2, clo::ms 1aquelle Ja cletenueresse clis,ait << il me reste six ans a trav,ail1er ll, a trait a i],a demamle de ~ui procurer a 60 'ans nne pension couvenab[e, ce
qui n'es't point un engagement de cesser le
t·ravaill a 60 ans, mats l'enouce d'une hypothese envis.agee par elle, premiere bmnche, ailors que la strpula·tion du reglement
du fonds de prevoy.arrce destine a a\SSUrer aux memb~·es du pe1•sonnel des avan. bages complemenbaires de 1a perusion lega1e, qui precis·e 'l'age de la retraite d·ans
les termes repris ci~avant, impl.ique, d'am;
~'intention de il'employeur qui institue le
fonds comme d1ans celle de l'employe qui
y adhere, ~a cessation effective et obiLig.atoi<re dn tl'lav,ail a l'il.ge fixe pour l!a a·etraite, et qu'en refusant de 'recmmaitre en
la cliause lltigieuse :loa determi•nation d'un
terme foTme1 aft'ectant le cont1•at d'·emp.loi, la sentence ·att.aquee en donne une
interpretation inconciliabJe .avec ses termes, et vio·le ~~a foi qui lui est due (violation de toutes iles dispositions leg,ales indiquees 'au moyen, et speci:alement des
articles 1319 a 1322 du Code ·civil)·; seco·nde b1•anche, •flllol's qu'en rclev·a·rut, d.m1s
[a communieation du 10 d·ecemJJ['e 1952
destinee a son employeur et ['e1ative aux
conditions de s'a retraHe, le uomln·e d'annees qu'il [ui ·reste a tJ.'av•ai!ller, la defe:nderesse coufirme bien s'a vnlonte de cesser
le tvavail a l'expi-r,ation des annees en
questiOll; qu.'en contestant il C1ebte commUliJication ['expression de pareille volonte, lia sentence attaquee en donne eg.alemerut une intm·pretation iueoncUiable
avec ses termes ·et Yiole J.a foi qui rrui es-t
due (viol,ation de toutes Jes dispositions
legales incliquees au moyen et specilaiement des mtides 1319 a 1322 du Code
civil) :
Attendu qu'il ressort des pieces ~·egn~
lierement soumi•ses a l:a cou~· que [a defenderesse ·ebait engagee ·au service de 1a
demanderesse, d·ans les hens d'lm contr'at
d'emploi a duree indeterminee, lorsqu'e]Je
s'est affiliee au cc Fonds de prevoyance ll
institue par \La demanderesse en fa veull'
des membres de son personnel;
Qu'il est prevu parr" Jre reglemerrt, auquel

1a defenderesse a radhere, que (( les dispositio•ns du Fontls de prevoyance scir,tent
leurs eft'ets a tl·ater du ler janvier 1942 )) et
que ce « Fonds >> a, no!Jamment, « pour but
d'assurer ....aux membres a1ffilies du personneil mascu1in et feminin, un complement a la rebraUe obtenue pa.r l'appUeation. de l·a Qoi sur 1a pension des emp~oyes )) ;
Que il'ar<t.icle 6 du regleme•nt dispose
que : « l'age de la rebraite est fixe a
60 ·ans pour ce qui concerne les femmes
et a 65 ans en ce qui concerne les hommes. Les employes des deux sexes beneficieront a cet age d'urre 'L'ente eg·wle a
autant de 1/54es du traitement moyen des
cinq derniEl'J:es annees que l'empioye comptffi'a d',aniiJoees· de service compJetes. Le
maximum de ~a pension es-t fixe a
36/5±"'8 de ce trai:tement mo-yen. Les rentes obtenues par JJes versements eft'ectues en execution .des lois rruatives a 1a
pension des emp,Jroyes entrent en ligne de
compte pour l'etabilissement du moutm1t
de ·la pension ll ;
Attendu qu'en fi:x:ant 1ainsi « l'age de ra
retraite ll a l'echeance duque.l 'les employes
beneficieront simuJlta·nement de la pension lega1e et du compJ,ement de rente de
retr.aite conventionnelilement prevu, les
P'ar.ties ont stipule un terme certain auquel l'e conta•at d'emploi a duree indeterminee prendr'a fin, s'11 a ete maintenu en
vigueur jus·qu ',alors ;
Atterrdu qu'en decidant que le coll!t[·at
d'emp~ooi li:a•nt les pa·rties n'etait pas affecte d'uu terme formel, 'Ia sentence attaquee 'a, pa:rt.ant, donne au susdit .article 6
clu ·reglement du « Fonds de prevo·y·ance ll
lin sens incouciH·ahle avec ses te1mes;
Par ces motifs, ea•sse l.a sentence a·ttaquee, d•ailJJs 1a mesm·e oil elle a decide que
le contrat d'emp.lori de [a defendeTes,se
n'etait pas aft'ecte d'un terme cel,bain
constitue pa,r l'age de 'la retr·atte fixe dams
le regl,ement du (( Fonds de preVOJlaDCe ))
et cond:amne en consequence l'a demancleresse au payement d'une indemnite pour
rupture du contnat sans preavis ainsi
qll'aux depens; o•rdonne que mention du
present anret sera faite en marge de Ia
d·ecis.ion pm,tielilement 'annulee; condamne
·Ia defencleresse aux depens; renvoie La
cause, 'ainsi limitee, devant ae conseil de
p['Ud'hommes cl!•appel de Mons·, cihamb~·e pour empJoyes.
Du 16 decembre 1963.
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M. Bayot, premier president. ~ Rapp.
M. Perrichon. ~ Ooncl. conf. M. Ganshof
van der Meersch, premier avocat general.
~Pl. MM. Phillips et Dassesse.

n'echappent a la competence des tribunauw, meme dans le cas ou la lesion du
droit invoque trouverait sa source dans
l'ewcils de pouvoi·r d'une autorite admi-·
nistrative et pourrait donner lieu a
l'annulation de l'acte accompli par cette
autoritfl (3). (Constit., art. 92 et 93; loi

du 23 decembre 1946, art. 9.)•

1'"

CH. -

16 decemhre 1965.

POUVOIR JUDICIAIREl.~ACTION TENDANT A OBTENIR REPARATION PECUNIAIRE DU
PREJui>lCE SUBI PAR UN AGENT DE LA SOCJJETE
NATIONALE DU LOGEMEN'l\ ~ Pm~.JUDICE DtJ
AU FAIT QUE CE'l'TE SOCIETE NE S'EST PAS
CONFORJ\of:E AU STATUT OE SON PERSONNEL.
COMPE'l'ENCE DES COURS E'l' TRIBUNAUX.

1°

2°

POUVOIR JUDICIAIRE. CONTESTA'l'ION AYANT pOUR OBJE'T LA REPARATION PECUNIAIRE DE LA LESION D'UN DROIT, CE DROIT
FfJ'l'-IL POLI'fiQUE. COMPE'l'ENCE DES COURS
E'T TRIBUNAUX.

3°

POUVOIR JUDICIAIRE. APPRECIATION D'UNE FAUTE •. APPRECIATION DU
PREJUDICE CAUSE PAR UNE FAU'l'E. CoMPETENCE DES OOURS ET 'TRIBUNAUX MEME
DANS LE CAS OU LA LESION TROUVERAIT SA
SOURCE DANS L'EXcES DE POUVOIR D'UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE.

1 o L'action qui tend a obtenir la reparation pemmiaire du prfljudice qu'aurait
subi un agent de la Societe nationale
du logement et qui resuzterait du fait
que cette societe n'aurait pas inscrit
cet agent en premiere place dans sa
1·eserve de recrutement, ne l'aurait pas
signaze auw autres << parastatauw ll et
ne Z'aurait pas engage lorsqu'un emploi susceptible d'et1·e occupe par lui
a pu etre contflre, s'abstenant ainsi de
se conformer au statut de son personnel et commettant par la une faute,
1·eleve de la competence ewclusive des
tribunauw (1). (Constit., art. 92.)

2° Une contestati01~ qui a pour objet la
reparation pecuniaire de la lesion d'un
droit, fut-il politique, relilve de la competence ewclusive des t·ribunauw (2).
(Cons-tit., art. 92 ·et 93.)
3° Ni l'appreciation de la fat£te ni ceUe
du prejudice cause par cette fat£te

(1) (2) et (3) Voy. les autorites citees aux
conclusions du ministere public.
PASIC.,

1966. -

Jr•

PARTIE.

(CUVELIER, c. SOCIETE NATIONALE
DU LOGEMENT.)

Le ministilre pubUc a dit en substance :

Il resulte des elements regulierement
joints a la procedure que le dema:ndeur,
engage en 1950 pacr: la Societe nationnle
des habi-tations et Iogements a bon ma1'che, en qu·rulite de chef de La section de
son service d'etudes et de recherches, furt
licen0ie ~e 19 mai 1953, moymm•a:nt un
pream de douze mois, lors d'une reorganisation des ·services de la societe.
Le demandeur ayant introduit un recou-!'s en •annui!Jation au Conseill d'Etat
coutre lia decision de licenciement, ceil~e-ci
fut annulee par ·arr~t du 17 juin 1955.
L'•a·rret du. ConseH d'Ebat decide que le
demandeur a ete licencie d<ans des conditions non confmmes au statut du personne'l de la societe et que ce1le"ci a
excede ses pouvoirs en prena'lltt en reallite
a 1'egard du demandeur une sanction disciiYti'llJaire ·sans l'avoir au preaJoab~e entendu.
A l<a suite de cet -arr~t. le demandeur
fut retntegJ,:,e d·ans ses fonctions, mais
lors de la suppression de certains services de ia societe, qui, selon ceHe-ci,
etait 1a consequence de l'entree en vigueur de 1a ioi du. 27 juin 1956 modifiant
et completant 1a legislation rrel1ative au
logement, iil fut a nouveau Hcencie, ie
27 fevrrier 1957, pour cause, cette fois, de
suppression d'empoloi, avec un preavis de
douze mois.
Un nouveau recours pour exces de IJiOUvoir fut forme prur J.e demandeUQ' [e
15 avril 1957; da:ns ce recoul's, il faisait
valo:i-r que lla Societe nrution~e du ~oge
ment aVlait (( Cherche a dissimuler le veritable motif de ses Ucenciements en pretexva'llJt rme reo·rganis•ation du service
d'etudes et de recherches, •alor-s qu'en
realite il s'agiss·ait d'une sanction HlegaJe et deguisee ... ll.
Le Conse:i:l d'Etat releve dans l'·a:rrH
que Qe -requerant soutenait que la defen17

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

514

deresse avait vio1h~ l'articae 63, aHnea 1er,
du statut de son per,sonnel en negligeant
d'informer Ies 'llUtres cc etablissements publics '' qu'H av•ait ete licencie PaT suppression d'emploi. Toutefoi:s, I<a haute ju.ridiction administrative ne se prononce pas
su~· cette pretention, mRis decide qu'a
supposer qu'il ftlt etabli que Jia dema<rche
qu'irnpose le statut du personnel n'•ait
pa,s ete f,alte, cc cette careru:;e ne viciait
pas 1ra decision de licenciement, ne constitlliant pas une :i'ormwlite suoouantiei1le "
de celle-ci, et rejette Ia requete. On doit
observer que iles intti•atives qu:e le demundeur reprochait a }a detenJd€'l'E'lSSe de
n',avoir pas prises aur.ai·ent ete posteri:eul'E'JS a ce licenciement ; ellles ne pouvaient
done pas etre nne condition de \l:a ~ega
lite de celui-ci.
Bien que le d·emandeurr n'ait pas fonde
~on recom·s su:r le detou<rnement de pouvoir, il s·emble que s'tl .a frait ebat, au
com'S de a:a procedwre en exces de pouvoir, du :fiait que Ia defenderesse avait
neglige d'imormer Jes autres organismes
puba.ics qu'il .avait ete licencie et qu'il
euait done d·isponible, c'etait a titre d'~
gument seulement, a 1l'·appui du systeme
developpe sur le recours eu mBlUl!atiou
de ·1a decision de licenciement.

* * *
La defenderesse est Ui11 organisme d'in"
teret public. Ge ca-metere rrui est reconnu
dans Jra Ioi du 11 octobre 1919 aut01risant
le Roi a approuver les statuts de ~a Societe nationaiLe des habitations et [ogements a bon marche, qui a.hlait etre constituee sons la forme d'une societe anonyme. Et, de fait, les statuts de ceil!le-ci
Olllt ete .approuves par arrete roya1 du
21 avril 1920, puis modifies pa-r l'arrete
royal du 26 septembre 1956.
Des .wrticies 1er, 16 et 17 de ila 1oi du
11 octobre 1919, qui fut successivement
rnodifiee pa•r les lois des 25 juilQet 1921,
20 awi1I 1931, 7 decembre !953 et 27 juin
1956, Ie Gonseil d'Etat, dans ~·arret du
17 juin 1955, par lequeJ. il annu[e La pre(1) Rec. des a1·rets et avis du Cons. d'Etat,

1955, p. 560.
(2) No d-378, Rec. des arr!Jts et a'IJZs du (!ons.
d'Etat, 1955, p. 560.
'
(3) A. BuTTGENBACH, Les moaes de gestion des
services publics, 1942, n° 22, p. 27; P. WIGNY,
Principe.• genemux de droit administratif, 1962,
no 15, p. 19.
(4) J. RivERO, Droit administratif, 1960,

mi1~re decision de 'licenciement du demandeur,. deduit que .1a defenderesse est
nne autorite administrative, .au sens de
l'·article 9 de la [oi du 23 decembre 1946
por.tant creation du Gonsehl d'Etat. La
doctrine de l'·arret est particwlierernent
interessante : Joa Societe nationa1e des habitations et logements a bon marche cc a
ete CJreee par [es pouvoirs publics)); el'Jie
a ·ete oreee cc en execution d 'nne loi " ;
ehle ·a cc une mission d'interet pu·blic "; eilile
exerce cette mission cc sons le controle <1u
Gouvernement et du . Barlement "· Ges
elements perrnettent de iLui :reconnattre
~e car.actere d'autorite radrninistrative.
cc La cirGonstance que cette autorite est
constituee sons nne fo'l:me de droit priv.e
et qme, dans son fonctionnement, a c6te
de procedes de nature administrative, elile
utHise des procedes de da:oit prive, n'a
pas ponil' effet de J.ui fam·e perdre le
ca1'actere d' (une) autorite administrative ll (1).
Institutiocq. autonome, dotee de ~'ll person:nrulite juridique, constituee d·ans les
fo<rmes q.u di•oiJt prive rnais dont l:es statuts sont •&utoriiSes p:l;r •arrete a:oyal, chargee d'une mission d'iritB'l'et pubLic, 1ra
defenderes,se est soumise a ~a tutehle d u
pouvoir central1 pa<r ~a loi .du 16 mars
1954 reLative au contr6le de certains OTg,anismes d'interet public.
La defenderesse est nne autorite administrative. Le Gonsehl d'Etat l'·a decide
dans son •aTret du 17 juin 1955 (2), qui
permet de determiner les e:Jements SU'l'
~esqueLs cette .doctrine se fonde.
Sans doute, ~e ca'l)actere co~.Joectif ues
besoins qui sont juges essentie1s et doivent done etre s•atisfaits, et 1a mission de
gB'l'er wes servic·es •appeles a repond.re a
ces besoins collectifs (3), c'est-a-dire l·a
tache a remplir, .restent-Hs a J:a base
de la notion d'autorite admiillstrative,
cornme Hs sont l'un des €Ilements de J1a
notion de service public, qui s'est progressivement estompee dra·lliS ~a doctrine
fran~aise

(4).

Ce critere materiel, qui couv:re des acnos 150 et suiv., p. 138 et suiv.; R. LATOURNERIE, « Sur un Lazare juridique ", Etudes et Documents, Conseii d'Etat de France; fasc. no 14,
1960, p. 65; CHENOT, Etudes et Documents, Conseil d'Etat de France, 1950, no 80); J. L. DE CoRAIL, La C?"ise de la notion juridique de ser·vice
public en droit administratif fran~ais, 1954;
J. L'HUILLIER, «A propos de !a crise de !a notion de service public " Dalloz et Sirey, 1955,

- -- - - --- -

. -I

COUR DE CASSATION.
tivRes tres diverses, dont l'evolution soda!le et ecO'Ilomique ne cesse d'accroitre
le nombre, CO'Il'Serve en droit administratif belge toute son importance et tout son
interH. S·a v:cleur est apparue de maniere plus eviderute depu.is l'entree en
vigUJeur de ,1a loi du 23 decem!Yre 1946
et !'institution du contentieux de 1'·annuloation (5). Ce que l'organe fait et a qualite
porur faire determinera dans une illarge
mesure !La qualite d'autorite administrative (6).
Le critere s'est .affirme davmlltage encore en d·roit beige, depills l'entree en vigueur du traite de Rome, doDJt l'a:rticle 90
interd·it •aux Etats membres de deroger
aux· regles relatives· a [a concurrence (7),
nortammerut en ce qui concerne :L~ « entreprises pub.1iques >> (8)..
Mais a !'interet general qui doit ~tl'e
sauvegarde et s·ati-sfatt se joint, CLans ~a
notion: d'•a!UJtortte ·administrative, l•a necessaire intervention· de la pu'i•ssance publique, appeilee' a. prendre des mesures a cet
effet. C'est ici qu'intervient ~e critere
organique, qui v•a cororespO'Ildre a un e1emen:t de 1a notion d'·autorite administroative : le service sel'a, soit crM, soit autoris-e, ·so<Lt Teconnu et toujours controle
par 1es gouvernants.
Qula.nt •au critere que constituel'aieDJt ·le
regime juridtque derog.atoh·e au droit commun et ploUS oSpectwlement les procedes de
droit public auxquels recourent· l'Oil"gane
ou l'agent pooc gerer les inter~ts publlics
donrt ils onrt; ill charge, il ne peut plus
~tre il"etenu poleinement pour determiner
le cllJI'actere d'·autorite adminisrbrative.
L'•apparition, et le developpement de la
gestion privee du service public a dO'Jl!l1e
progressivement naiss•ance a un regime
melangea.llt le dlroit prive et [e droit
public. Il•arrive que le juge administmtif,
d•ans ·son :appreciation de l'action « administmtLve >>, doive mettre en jeu des reglles de droit prive comme J.es iJrtbunaux
appliquent lle droit administratif.
Le dr,oit admirustratif Tegtt l'activite de

chron. XXII, p. 119; G. VEDEL, « Les bases constitutionnelles du droit administratif >>, Etudes
et Documents, Conseil d'Etat de France, 1954,
p. 21. Cette tendance s'etait exprimee des 1938 :
voy. notamment H. BERTIIELEMY et J. RIVJ'!RO,
Oinq ans de reformes administratives, Paris,
1938, p. 278.
(5) BuTTGENBACH, op. cit., no 14bis, p. 16.
(6) Cons. la jurisprudence du Conseil d'Etat
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ces personnes pubJ.iques nouvel•les dont il
a enregistre J.es structures.
D'une part, le deveJ.oppemenrt, :ta com~
p'lexite et la technictte des misosiO'Il'S qui
incombent a J.a puiss-ance pubolique so·nt
teils -que · celJes--ci ne peuverit plus ~tre
e:x;ercees paT Qes procedes iJraditionnels
de !'administration.
Mais, d'•autre part, l'initioative privee
ne. suffit pas a donner sattsfaCti<Yn a cer1Jaines activites d'interet generaL Gell~~
ci ne sont parfois Pll!S susceptibles d'i\iJre
exereees d•ans. des conditiollJS s•atisfaiS•arrltes pM· iles seulls moyen:s de il'entrepriose
privee. Aussi, une enoceprise privee peuteJ.le ~tire soumse a un rregtme de servic~
public paT une intervention de la loi ou
de i'autorite •administrative. Elle peut
!l'etre par Le btais d'ucrie •autorisation ad~
min1strative, a'ssolrtie d'oblig•ations de service public, crt etre soumise au contr6Ie
de l'Etat. Un systeme d'autori-sation peut
etre le fO!Ildement d'un rregime de service
pub1k qui s'accompoagne de doroHJS et
d'obolig•ations de natuTe a permettre a
l'organisme, objet de cette _anbDTisation,
de gerer lles interets publics qui ilui sont
confies.
La loi du 11 octobre 1919 autorisait ~e
Roi a approuver les s£atuts de loa societe
dema:ruieresse qu1 'a~ll!ait 1\tre crMe sous !La
forme d'une societe anonyme, et qui,
devenue organisme d'inter~t public, aHait
Mil"e soumise au pouvoir general de.tuteHe
qu'institue l•a loi du 16 mars 1954.
La loi d.u 27 juin 1956, en son articie 13,
a remp1ace l'appelilJation « Societe natio"
na1e des habitations et logements a bon
marche >> par « Societe nation:cle du Loge"
ment ll, sans que ce changement ait .entraine de modification dans JJa. nwture juridique de l'org'a:nisme d'i-nter~t public
dont elle a les cwracrteres.

* * *
Paraillelement au recours introdu.Lt de"
varut l1a haute jruridiction •admi•nistvll!tive,

citee par BUTTGENBACH, op. cit., note 2, p, 17.
Voy. aussi l'arret du Conseil d'Etat du 17 juii1
1955, cite a la note 1, supra, p. 514.
(7) Traite du 25 mars 1957, art. 7 et 85 a 94.
(8) Cons. le precieux inventaire et l'excellente etude de M. le professeur FLAMME sur
les : <<Services publics >>, dans Revue de l'administration et du droit administratif de la
Belgique, 1963, 7e, Be, 9e, 10e et lle livraisons.

51.6

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

le deman.deur aVJait assigne, des le 14 juillet 1954, l•a defenderesse devant iLe tribun,ail de premiere i:n:stance de BruxeLles en
repa;ration du pl-ejudice materiel et m()l)'al
result•ant du premier Ucenciement.
11 poursuivit cette procedure apres
l'echec de son second recoUJrs devant 1e
Oonsei:l d'Etat, donnant, le 15 septembre
1959, •aveni:r ala defenderesse pour eiJJtendre suatuer sui!.' les fins de son ·assignation.
Mai:s, illui signifiait en meme temps as·signation a comparaitre dewmt ~e tribunoa1
de premiere instance pour s'en¢endre
condoamner a :Lui verser la somme de
2.000.000 de f.l'allCS a ti-tre de dommages
et interets. I1 fondait ce1Jte demande en
dommages et interets notamment sur des
circonstances pos-terieures au second licencfement, relevant qu'il ne fut pas inscrit
« en premiere pLace d·ans •La reserve de
recrutement >>, qu'il ne fut pas signale
aux autres organi:smes « parastataux >>,
qu':ill •awtit ete Hcencie par suppression
d'emploi et qti'1l pouvait des 1ors etre
eng.age pal' eux, enfin, que la defenderesse aVJalit en~ag·e, dans la suite, un
co,]J.egue moins ·ancien que lui.
En formuLant. ces gri!efs, le demandeur
se referait, dit J.'arret, en rea·lite a 'L'm·ticle 63 du statut du pel'sonnel de 1a defenderesse, sur lequel il fonde son action.
La loi du 16 mars 1954, dont il.'artiClle 1er
elasse la defenderesse dans les orgariismes
de l!a categorie 0, est muette en ee qui
concerne le s•tatut du personnel pour Jes
org•anismes de cette categorie ; en vertu
de il'•articl!e 11, ie statut du personneL des
organismes des categories A et B seulement est fixe p·ar J.e Roi. :M:ais, l'article 18,
§ 2, de 1a 1oi dispose que, jusqu'a ce qu'il
ait ete pourvu a l'etablissement de ce statut, toute modification qui y ·serhlt apportee est oapprouvee par le ministre dont l'organisme releve. Oe ne sera que l'·ar.rete
royaJ. du 18 decembre 1957, pris en execution de La Joi du 12 m:vrs 1957 et modifiant ta loi du 16 mal's 1954, qui decidera
que le statut du personruel de tous les
organismes sans distinction, enumeres
dans cet ar:rete, sera cc fixe >> par le Roi.
L'enm-ee en vigueur de !'arrete ebant posterieu·re •aux faits qui sont a 1a base de
l'·action, cette disposition est sans interet d·ans 'La presente cause.
Le statut du personnel de l•a societe defenderesse n'a point ete 'approuve par
arrete ·roY'al. Rien d·ans 1a procedure ne
permet meme d'•affirmer qu'hl oaur·ait ete

formeJ.lement approuve pa·r le ministre
dont l'organisme releve. Il n'a pas ete
pubUe au Moniteur. La cour ne dispose
done, pour oapprecier J.es oblig·ations que
le statut de son personnel mettait a cha·rge
de 11a defenderesse, que des constatations,
du reste non attaquees sur ce point, de
!'arret entrepris.

* * *
L'ar.ret attaque a decide qUie le tribuna:!
de premiere instance etait incompetent
pour connaitll'e de ~oa demande en dommages et interets, fondee su.r l'inobservation des ob1ig>ations que l'i!lrtiele 63 du
s:Datut imposait a ~a defenderesse.
O'est a tort que, dans ce dispositif attaque, la cour d'appel se refere a ['incompetence du tribunal. :M:eme dans la
these qu'hl adopte, ile tribunrul oaurait
ewoede ses pouvoirs,· il n'oaurait pas ete
incompetent pom· trancher loa contestation
qui :Lui etait soumise.
Soucieux de votre temps, je m'en voud·rais de cons•acrer, devant 'vous,, a la
d.istinction entll'e !'incompetence et l'exces
de pouvoir judicihlre de ~ongs developpements. :M:ais l'.arret confond ici deux
notions fondoamentai1es. Il faUJt done nons
y •arreter.
Hen.rion de Pensey deja ecrivait : « L'incompetence ne saurait etre con:fondueavec
l'exces de pouvoir : elle est loin d'en
avok ;L'importance. Quand un juge ne fait
que s'·attribuer la decision d'une affaire
qui eilt dil etre portee devant
autre
tribmmil, l'autorite qu'il s'ar·roge ne
s'etend que d'une section du pouvoir judicioaire sur 'lllle autre et we trouhle qui
en ·resu,J,te ne necessite pa·s un recours immediat a iLa haute juridic.tion du pays;
la vore de l'•appel est -suffis,ante pou.r y
porter remede. Il n'en est plus de meme
lo·rsqu'un juge sort du domaine judioiai-re,
Lorsqu'il cesse de juger pour faire acte
de legisLation ou d'administration ... » (9).
S.ans doute, tout exces 'de pouvoir impilique-t/-11 neces•Siairement, pour Ji'•autor1te publique qui s'en rend coupable, l'incompetence 1ato sensu (10), mais iLa reclproque n'est pas vraie.

=

(9) De l'autorite judiciaire en France, suivie
de la competence des juges de paix, Bruxelles,
1830, chap. IX, p. 259.
·(10) Cons. les cone!usions de M. le procureur
general Mesdach de ter Kiele devant cass.,
24 novembre 1881 (B1tll. et PASIC., 1881, I, 403).
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Si l'on entend distinguer, sti.iVI3.nt le
d:ro:Lt posttif, ·1'incompetence et t'exces de
pouvoir, on di·ra s·ans doute que ~'Incom
petence est IL'emph~tement du juge sur lles
attri,butiooo juridictioiiilllel!les d'une autre autorLte judiciaire, tandi!s qu:e l'exces
qe pouvoir est, pou·r 1a cour, comme le
rappelait M. le procureur genera.! Hayoit
de Termicou'l't, a l'epoque .avocat genm'all,
en se. Tefffi'ant a vot:re jua'isprudence,
dans ~e remarquable discours qu'i.Jl inti:tula
« Le Conseil d'Etat et le PouvoiT judiciaire )J, « l'eropietement d'une •autor1te
sur [es ·attributio-ns d'une .autorite relevant d'un autre pouvoir ainsi que le :flait
de s'·arroger un pouvoil· que la [oi ne
rec()<[][lait a •aucnne autorite (11).
L'exces de pourvoi•r, porte dev.ant le
Conseil d'E:tat en vertu de 1':artide 9 de
la loi du 23 decembre 1946, a, par contre,
pour seul domaine ie contentieux de la
legwlite des actes des auto:rites administratives, c'est-a-dire des actes administratifs· au point de vue organique, et
leur .repression pa·r l'annuJation, en cas
d'iiliMg·ailite, cehle-ci eng'lobant tou:tes 1es
reg.les de droit qui presentent un cai'iaolere
obiigatoi'l'e pour l'·autorite, ·auteur de
1'acte entrepris (12).

* * *
L'exces de pouvoir en matiere judici·a.ire est qualifie et sancti0Ui11J€i en droit
penail. Les !l'l'ticles 237 et 239 du Oode pemtil out, en effet, erige en de!tt, en vue de
sauvegarder. tl•a separation des pouvoirs,
les empietements des •autoiJ.'ites judicitaires
et, daDS· une certaine roesu1·e, des officiers de 1a police judici'llire su'l.' l'exercice des pouvoh's des ·imtorites admilllistratives et 'l.'eciproquement, ains·i que l'empietement de ces diverses awto:rites sur
l'exercice du pourvorr J.egis1at1f. L'a:rti>cle 238 du ro~roe code COncerne U'll: exces
de pouvoir determine : celui du juge ou de
(11) Le Oonseil d'Etat et le Pouvoir judieiaire, discours prononce a !'audience solennelle
de rentree de Ia cour de cassation le 15 septembre 1939, p. 18; cass., 20 septembre 1937 (Bull.
et PASIC., 1937, I, 239); 3 mai 1938 (ibid., 1938,
I, 153, 4°); 12 novembre 1942 (ibid., 1942, I,
284); note 1 sons cass., 3 septembre 1962 (ibid.,
1963, I, 4).
(12) A. BUTTGENBACH, Droit administratif,
1959, no 512, p. 451.
· (13) Voy. loi du 27 ventose an VIII (18 mars
1800) sur !'organisation des tribunaux, art. 80.
(14) Voy. aussi !'article 441 du Code d'instruction criminelle. ·
(15) Voy. aussi !'article 442 du Code d'in-

l'officier du mi'll:isthe public qui, seJon le
cas, "a juge, requis ou con:c.lu, lorsque
l:'autocite administmti:ve e1Jait en cause
et qu'un coniUt, · souleve par celle-ci,
n'<aV'att pas ete,, •au preail:aNe, tDanche par
la couT de cassation (13). Ces di-sposi.Uons
(l.u Code pena·1 exigent l'intention coupaj}1e, c'est-a-d.i'l'e cehle d'exceder dehioorement les Uroites que ~a loi 1JDace a l'exercice des pouvoirs. El!1es ont toujours ete
f01'1; theoriques. Ellles le sont aujourd'hui
plus que jamais. On les voit avec surpriae subsister dans •l'•arsenM de repression.

* * *
Mais, l'exces de pouvoir du juge a aussi
un •autre fondement legiai que le texte
penaL H f·ait l'objet de l'ar.ticle 80 de
loa •loi du 'Zl vent6se a:n VIII, qui institue
la denonci.ation des « actes par aesqucls
les juges -auront excede ·leu·rs pouvoirs ))
a 1a cour de eas•sation; sm.· ordre du MinistTe de lia justice (14). Ill fait aussi
!'objet de l'article 88 de l·a meme rroi, qui
institue l:e pourvoi daoo ol'inter~t de J:a
loi (15).
Tout a ete dit, il y a un an a pe~ne,
sm· ces deux recours exceptionnels (16).
Il f·ant, neanmoins, s'y referer : l:a loi
de vent6se est }a pl!ate-forme d'ou l'exces
de pouvoir a p.rLs son depart vers un
champ moins· Hmite.
Si, comme le rappehle M. rre procureur
gen€a.,a!l Hayoit de Termicourt, 1e legisI:a:teu:r de U.'·an VIII « .a entendu. vise:I.' les
uctes P!ll' ILes·quels les juges s'immiscent
darrJ.s l'exerciee du pouvok legisJatif ou
executif ll, 1a notion de « l'exchi de pouvoir aiUait. ~tre prog.ressivoemeiut etendue ll (17) et, •abandonnant les seules voies
que trace la. loi de venti'lse, se fixer pLus
gen~ralement dans l'ac1Je du juge qui
empiete su:r !les •attributions d'une au:tortte releV'anrt d'un pouvoir aut;re que le
struction criminelle et !'article 29 de Ia loi du
4 aout 1832.
.
{16) Les pourvois dans l'interet de la loi et
les denonciations s1tr ordre du 11/inistre de la
i•tStice, Discours prononce par M. R. Hayoit
de Termicourt, procureur general pres la cour
de cassation, le 1•r septembre 1964.
Voy. aussi G. BAETEMA,N, « L'appel sur base
d~ exces de pouvoir ou d'incompetence contre
les o.rdonnances du president, statuant par application des articles 221 et suivants du Code
civil», note sur Gand, 26 janvier 1963, Rev.
erit. jur. belge, 1964, p. 415.
(17) Voy. le ineme discours, p. 27, 28 et ·29.
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pouvoir judici,aire, excedant ainsi les bo!I.'nes de ~a competence de ce pouvoi!I.'.
Vous ne vous bornez pa:s a censure!!.' aujourd'hui l'exces de pouvoi.r des juges
sui!' ilia denonctation du ministre de Ilia justice ou soc ~e pourvoi dru pxocureu1r general da'llS l'interet de \IJa ~o1, seruement;
vous etes anssi, de maniere generale,
sur le pou,rvoi des p.arties, :le juge de l'exces de ponvoir des· tribunaux.
Et, pouJ'!1ant, en dehol's ·du Code penal
et de ll:a itoi de ventase .an VIII,, on chercher·ait en V'ain '}a mention expresse de
ce pouvoir etendu de censure de l'exces
de pouvoi:r du juge.
Vous vooo en etes exp1iqne de maniere
particulierement preci:se dans vot!I.'e arr,ret
du 12 novembre 1942 don!t on a :Dait mention (18). Haisis d'une requl'lte qui reprrochait au tribuna:! de premiere instance de
BruxelJes de s'l'lfre decrrare competent pour
sta:tuer sur nne demande tend,ant a condamnerl'Etat belge a puye~· .au demandeur
une indemnite pour dommages de guerre,
apres 1avoir rejeM nn d·eclina:toire de com- .
pe1Jence deduit de ce que pareille demande
ne tendoait pas a repa:rer un droit civil
et que la loi defeDait une telle contestation 'aux seU!les juridiction,s 'admin.isrtratives, a' 1'exelusion de tonte branche du
pouvoir judici•aiTe, vous :avez decide que
I>a decision n'etatt •rendue qu'en premierr
ressOTt et qu'eJle n?etait done pas susceptible de pourrvoi.
Vous vous etes, pour ce faire, refere a
l"artic[e 425 du Code de procedure civile,
te'l qu'il a ete modifie pa•r l'article 20 de
L'arrMe royal no 300 du 30 mars 1936, et
a L'arti:cle 454 du meme code, deux disposirtions qui reservent toujours ;l.'appel la
oil i·l s'agit d'une decision su>l' I>a competence. Mais, vous avez •attache les memes
consequences •aux decisions par Jesque1les
le juge 'a excede son pouvoir, fais>arut ainsi
aud•aciensement progresser .J.e droit au(18) Bull. et PASIC., 1942, I, 284.
(19) Cass., 12 novenibre 1942, auquel se refere la note precedente.
(20) Cass., 10 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 603); cons. cass., 11 juin 1953 (ibid.,
1953, I, 787).
(21) Cass., 9 decembre 1833 (Bull. et PAsrc.,
1833, p. 186), lorsque le juge a prononce par
voie de disposition generale ou reglementaire
et qu'il a interprete la loi par voie d'autorite;
CaBs., 14 decembre 1911 (Bull. et PAsrc., 1911,
I, 40), lorsque le juge modifie le nom patronymique· qu'une personne a ete autorisee a porter, en vertu d'un arrete royal;

BEI~GIQUE

dela de la formulation que le Iegislateur
fran9ais av·ait donnee au principe.
Apres ·avoir defini !:a contestation d'incompetence propremerut dtte comme etant
1a pretention d'·opposer au pouvoior du
juge de trancher le differend, « 1'~ttri
bution de quelqu'autre juge >>, vous avez
considere 'aussi 'le cas ou u:ne partie pretend que «~~a contestation n'est du ressoTt d'attcune branche du pouvoir judiciaire ». Et vous avez decide que si, doans
les· 'a:rticiles 425 et 454 du Code de proce~
du:re civille, Je legisJ•ateur •a voulu qu'un
tribunal de premiere im:;·ta'IIICe ne Slba.tufit
j·amais que sous reserve d'appel, sm· s>a
propre co:tn:petence, hl f.a:hlait en conclure qu•'ill 'll vou[u, a fortiori, entourer
de la ml'lme garantie }a decision J)ar lJaquel:le le juge excMe ses pouvoiJrs. Vous
avez 'ainsi, d1ans un arret ou Fon reconna1t !!Ja penetmnte pensee et :J.a fines>se du
style de M. le premier president Soenens,
etendu les consequences que ces ·a:rticles
du Code de procedure civi1le atbachent a
une contesrtution sm 'la co:r:npet~enrce, au
C'll'S OU le tribuna'!. << exceder,ait ~es bornes
de la competence du pduvoir judiciaire
considere en son entier » (19).
En m~me temps que vous de:fulissie-Z
aim:;i ~·exces de pouvoir du juge comme
etant nncompetence lata sensu du pouvoir
judici,RiTe en son entier, vous rattachiez
cette conwa rention a La loi qui donne
ouverture •au pourvoi en cass>Rtion aux
a:rUcles 425 et 454 du Code de PlrOcedme
civile. Vous •avez done rejete le pourvoi,
en ,relevant qu'hl n'etait d.irige que contre
nne decision rendue en premier ressort. Et
vou•s avez, des lors, admts qu'un moyen
pris de l'exces de pouvoir du juge pouV'ait etre propose pour lla premiere fois
devm:rt ~a cour (20). ·
N ombreux •sont les arrl'lts dans leS'quei.s
vous 'avez sanctionne, p•aT ilia cassation
de leur decision, iL'exces de pouvoir des
juges (21) (22) (23). Vous avez pll."ocede de
meme vis-a-vis de la cou,r des comptes,
d.ans 1'exercice de !JJa competence juriCass., 25 fevrier 1946 (Bull. et PASrc., 1946,
I, 82); 23 et 30 avril 1951 (ibid., 1951, I, 57S et
597); 17 mars 1952 (ibid., 1952, I, 445); 10 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 142), lorsque le juge
d'appel retient a charge du prevenu un fait
autre que celui dont le premier juge etait saisi
et que le prevenu n'a pas declare devant le
premier juge compara!tre volontairement pour
etre juge aussi sur ce fait;
(Suite de la note, ainsi que les notes 1212 et '23,
a la page sui·vante.)
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diotionnelle que cette haute jurid~ction
adminj,gt;rative exerce en vertu <1es articles 5 et 10 de ·la loi du 29 octobre

mais fondee sur ~a m~me violation_ du
statut, si clle aVlait ete elevee par le demandeUT.
·
·

1846 (24).

Le ~raisonnement de l'arr~t ·attaque consiste, en effet, a souteni.r que le « manquement culpeux )} Teproche a }a Societe
natiolJJale du !Logement s'iden.Ufie avec :Ie
reproche d'·avoir manque aux oblig·a:tions
qu'enumere J'·article 63 du s1Jrutut de son
P&SolJJne1; que -seul ~·e Couseil d'Etat aumit pu prendre, « s'i1 en av-ait eM regulierement requis », uoo decision au sujet
de ces violations; que, des lors, en statwa:rut sua.· Ia demarnde en p·ayement de
d{)llllmages et inter~ts pour .repa•JJation du
prejudice subi, :Le lbribunaL ert; iloa com•
d'appel prejugeraient de cette decision
et empietel,aient sllil' loa competence du
Conseil d'Etat. ·
Le demandeur, daoo 'loa deuxieme b:rmliche dUJ premier moyen, soutient que ila
com· d'·appel, en se dec1a·rant « ainsi incompetente >> au motif qu'·apprecier !Le
manquement cu:lpeux · sel'ait « pr~juge(il')
d'ime decisiO'Jl que seuil· rre Consehl d'Jll.bat
am·ait pu prend·re >>, -a vioile l'·article 92 de
wa Constitution.
.
Notre systeme constitutionnel consaere

L1a couT de ca:ssation de Fnance est guidee, d!aoo l'•a:pj)ll.'eciaJtion de l'exces de
pou'Voir jud.icilaire, par les m~mes principes (25).
·

* * *
La question qu'il vou.s 3Jppa<r.tient de
trancher frut 'l'ruremeillt •abordee de cette
maniere. Genffi•allement c'es.t en ·argum1t
de •l'iDICOmpetence du Oonseiil d'Etat que
l.'on vous soume<t un conflit de competence,
l~incompetence dont on entend fa.Lre etat
resll!ltant soit de ·L'existence d'un recours
fo·rm€illement p1revu pa:r la 1oi dev•aillt les
tribun,aux, soit de J,a circonstance que la
coiJlJtest•ation po!'te sur un droit civil, domrune que l'•artic'le 92 de loa Constttution
reserve au pouvolr judicioake.
lei, pou<r une fois, c'est l?mvm•se. Le
juge s'est recuse parce que l!a contestation, seJ.on lui, relevatt de ila competence
du CouseH <L'Etat, ou, plus eXiactement,
paTce que seuil Je ConseH d'Etat efit ete
competent pour tr·ancher une •aUJtre contestation, de natu~re differente d'ailileurs,
Cass., 20 fevrier 1950 (Bull. et PASIC., 1950,

I, 430), lorsque le juge, apres avoir rendu un
jugement sur le fond de la poursuite, epuisant
par la sa juridiction, statue sur un incident';
Cass., 12 mai 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, I,
1003) et 10 fevrier 1956 (ibid., 1956, I, 603),
lorsque le juge a condamne a une astreinte.
(22) De nombreux arrets ant ete rendus en
matiere d'impots directs :
Cass., 8 novembre 1949 (Bull. et PASIC., 1950,
I, 131); 7 fevrier et 30 mai 1950 (ibid., 1950, I,
393 et 684), lorsque la cour d' appel a . accorde
a· un contribuable remise des accroissements
d'impots enroles. en vertu de !'article 57 des
lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par arrete du Regent des 15-16 janvier
1948;
Cass., 29 mai 1951 (Bull. et PASIC., 1951, I,
661), lorsque la cour d'appel accueille un recours contre une cotisation a l'impot, future
ou eventuelle;
Cass., 4 juillet 1956 (B·ull. et PASIC., 1956, I,
1240), lorsque la cour d'appel substitue une cotisation a une autre;
'
Cass., 22 avril 1958 (Bttll. et PASIC., 1958, I,
924), en matiere de degrevement de surtaxe
pour erreur materielle, posterieurement a !'entree en vigueur de !'article 2, 3°, de la loi du
27 juillet 1953 devenu I' article 61, § 7, des lois
coordonnees relatives aux impots sur les revenus.
(23) Depuis le 21 avril 1953 (Bull. et PASIC.,
1953, I, 638), plusieurs arrets ont ete rendus

par la cour, censurant l'exces de pouvoir de la
cour d'appel qui statue, en matiere d'impots
directs, sur une contestation etrangere a celle
que le contribuable avait soumise au directeur
des contributions, ou a celle sur laquelle celui-ci a statue d'oflice. Voy. notamment cass.,
30 avril, 4 et 20 juin et 29 septembre 1957 (Bull.
et PAsrc., 1957, I, 1031, 1204, et 1265; 1958, I,
46) ; 29 septembre, 13 octobre et 12 novembre
1959 (ibid., 1960, I, 135, 186 et 306); 8 mai 1962
(ibid., 1962, I, 1011); 22 octobre 1963 (ibid.,
1964, I, 195).
Des arrets analogues ont ete rendus en matif,re de taxe de circulation : cass., 5 juin 1962
(Bull. et PASIC., 1962, I, 1134); 22 octobre 1963
(ibid., 1964, I, 195).
(24) Cass., 2 mai 1949 (B,tll. et PASIC., 1949,
I, 315); 25 octobre 1954 (ibid., 1954, I, 162),
lorsque la cour des comp.tes entend exercer sa
juridiction, soit sur un greffier d'ur e cour ou
d'un tribunal, soit sur un ol!icier de police judiciaire.
(25) Cass. fr., ch; reun., 30 avril 1908 : cri·
tique par un tribunal de premiere instance des
(( consequences monstrueuses d'une loi inspiree
par des passions ephemeres » .(Sirey, 1909, I,
337);
Cass. fr., req., 15 fevrier 1938 : ordonnances
du tribunal de premiere instance et du president des referes confirmees par la cour d'appeJ;
autorisant une saisie-arret sur les fonds mis a
Ia disposition d'une commune par une administration superieure (PASIC., 1939, II, 62).
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une division bipartite des dll'oits individuels (26)-. Tant que les articles 92 et 93
de ilia Constitution seront ce qu'hl;; sont,
nons ne cesserons de le repetei~, bien que
cette opinion qui est la v6tre, !!lit ete
cowhattue br:i.Nawwent et sons une forme
comwe toujours seduisame et subtile par
1\f. Wigny (27), a qui M. Did erich, auditeur ·au Conseil d'Etat, dans une substanrtiehle contribution, -a appo~~:te il'appoinrt
de son esprit entreprenant et d'etermine (28).
A entendre de s·avant ·auteu!l.' qu'est
M. Wigny, il y auraif, en dehors des
droits « civils l) et des d·roits « po1itiqueS·)),
I1es deux seules categories que lia Constitution cmmait, une categorie de diroits
innomes, qu'il faudTait appeiler dro1ts
« adm:i.nii•stvatifs• )). Ces droits. s'oppOSeJnaient aux d•roits de caxactere prive que
sont J,eg droits civils; ce s•eraieiJJt des
dlrotts pubUcs, mais distincts des droits
« poJ.itiques l) ; ·a.I01·s que ceux-ci ont pour
objet ~·a participation active a loa souveminete, Ies droits administratifs seraient
d·es drooits qui permettent de beneficier de
services que }a puissance publique dispense.
Je ne voudrais P'as tenter ici a nouveau
nne demonstrwtion qui vous ·a determines
a ne Teconnaitf!:e, en droit pubJic beige,
que deux eatego.ries de droits subjectifs
et a ranger ces cLroits nouveaux, l!lUxquels
le deve1oppemimt de la solidartte sociale
a donne naissance, pa·rmi tes dToHs que
Je constitmant a qualifies cc politiques ))
dans l'mi:iCile 93 de l•a OonsU.turtion.. Cette
doctrine ne .l•aisse aucun droit sans pro(26) Cons. cass., 21 decembre 1956 et les conclusions du ministere public, ainsi que les autorites citees dans ces conclusions ·(Bull. et
PASIC., 1957, I, 430; Jomn. t?·ib., 1957, p.141 a
144). C. GAMBIER, « Un conflit d'attributions »,
Journ. trib., 1959, p. 53 et suiv., specialement
p. 56 et 57; A. MAST, « Les fondements constitutionnels de Ia jurisprudence administrative »,
Rea. jur. dr. adm., 1956, p. 81 et suiv.; du
meme auteUl·, note sous cass., 21 decembre
1956, Rev. arit. jur. bel(!e, 1957, p. 158 et suiv.;
voy. aussi : P. DE VISSCHER, note, Rea. jm·.
dr. adm., 1954, p. 235.
(27) P. WIGNY, Droit administratif, 1962,
nos 450 et suiv., p. 355 et suiv., et «A propos
de !'arret de Ia cour de cassation du 21 decembre 1956 », Journ. trib., 1957, p. 365. ·
(28) Rapport devant le Conseil d'Etat, 12 novembre 1954, Rev. bel(!e de sfw. soc., 1955,
p. 186 a 196·.
(29) A. MAST, « Les fondements constitutionnels de. Ia juridiction administrative», Rea.
jur. dr. adm., 1956, specialem. p. 88; du meme
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tection jmidictionnelile (29), •alors qu'•au-·
c-lllil.e regle constiotutionneiJe ne gal"lanti.rait
le d:roit de Tecoul'S au juge - judicM.i!l.'e
ou ;admiuistmtif - contre la .violation
d'un cc d:roiot administratif)), ce qui con&tituerrut un a·ecml d1ans le systeme de protection constit11tionn~e des hlbertes politicques et, done, une atteinte au ea1•aotere
d'Etat de droit, ·auquel, a juste Utre,, pretend la Belgique.

* * *
II faut faire ·appel au critere organique

pouT determiner ce qu'est un dro1t po1i.tique : le droit est politique et non civill,
pour Ie juge, qmand [e legis1ateu·r a defere
Ia co:nnaissoance des contes•tartions qui polrtent sur ce droit a une juridiction administrative et non aux cours et tribunaux (30). Oette conclusion se deduit de
l'm·tic:le 93 de Joa Constitution. M•ais, ce
IJ'rocede de determiiia•tion du dToit poilitique ne suffit plus aovsque :lie Iegislateur
n'oa pas expressement designe cette ju-.
ridiction. Dans ce cas, il fa11t avoir recou;rs a des elements materiels pour pouvoir qu.aJi.fier ae da.·ott.
On se trouve necessairement dans !La
m~me situation lo['Squ'hl s'agit de determiner si l•a contestation po'rte sur un
droit civi] : le critere organique ne suffit
pas, puisque si les tribunaux ont un mono·pole de juridiction pour les contestations qui po!ltent sur un d:roit civi'l, les
coutesuations qui out pour objet un d·roit
politique l·elevent aussi de lem· competence aol'Sque le legis[ateur 11 'y •a pas
deroge.
Sans doute, La definition des droits
auteur : « Les droits administratifs subjectifs
existent-ils en droit public beige? », Rev. arit.
jur. bel(!e, 1957, p. 168 et suiv.; cf. WIGNY,
Droit administratif, 1962, no 452, in fine,
p. 358.
(30) Cass., 21 decembre 1956, deja cite, et les
conclusions du ministere public (Jonrn. t1·ib.,
1957, p. 49 et suiv.); cass., 21 octobre 1959 et
les conclusions de M. le procureur general
Hayoit de Termicourt (Bull. et PASic., 1960, I,
specialement p. 221) ; A. MAST, « Les fonde··
ments constitutionnels de Ia juridiction administrative », Rea. ju1·. dr. adm., 1956, p. 81 et
suiv.; du meme auteur note sous cass., 21 decembl'e 1956, Rev. erit. j-ztr. bel(!e, 1957, p. 158
et suiv.; H. LENAERTS, « Recente rechtspraak
van het Hof van cassatie over burgerlijke en po!itieke rechten », R. W., 1958-1959, kol. 193-202,; ·
FR. DE VISSCHERE, « Burger!ijke en politieke
rechten in de jongste rechtspraak en wetgeving », Tijdsah1·. voor bestuursw. en pztbl. reaht,
1960, p. 3.
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civi1s

a ilaque1le vous

vous

~tes

tenus jus-

qu'ici, en decid·ant qu'etaient des droits

civils << tous les droits prives cooo·acres
et organises paor ~e Code civil et les
lois qui -le completent ll, est-el1lle, dans sa
seconde partie,, peu precise et l'ehstictM
de !'expression <<lois qui completent le
Code civil ll entretient-ellLe nne incertLtude
qu'une partie de ~a doctrine deplore (31).
M1ais, cet aspect de la notion du droit
civil n'est pa·s discute ici. Dans 1a cause
que lie pourvoi vous s-oumet, il s'·agit, en
effet, d'nne reparation peouniai1·e qui
trouve son fondement direct dans ire Code
civiL L'·action est une demande en reparation du prejudice mruteriel et' moral qui
aurait ete e~Vuse, par ~a raute de ra dMenderesse, •au demandeur. EHe S'e presente
sous la forme d'une demande de payement de l:a somme de deux mi1]lions de
fmncs a titre de dommages-inter~ts et
se fonde sur J.es mtic1es 1382 et 1383 du
Code civil. Tant l'app1·eoiation de . la
faute que oelle du prejudice cause par
celle-ci •appwrtiennent •au pouvoir judi-

cia&I·e. Le d·roit a 'loa t-epaJ.~ation pecuniaire
de l'atteinte portee a ['integrite moraile
d'nne personne et a l'inotkgrite de son patrinloine ll'e\leve de l'a competence des
collll's et tribunaux (32).
L'obligation de reparer le dommage
cause PM' une faute est ~a source d'un
droit civhl dont la connaissance est, en
vertu de i1'ar-ticlle 92 de la Constitutivn,
exelusivement du .resoSort des tribun•aux.
La jurisprudence dou Conseil d'Etat,
comme il·a jur~sprudence judici·ailre, reconnai.gsent ce principe fondamental (33).

(31) C:s:. GoosSENS, « Recherches sur les criteres de . distinction des droits individuels »,
Ann. rlr. Liege, 1960, p. 185; cons. les conclusions du ministere public devan t cass., 21 decembre 1956 (Bull. et PASIC., 1957, I, specialement p. 447 et 448).
(32) Cons. C. GAMBIER, Principes rle contentieux arlministratif, 1961, t. r~r, p. 292.
(33) Conseil d'Etat, 17 mars 1955, no 4159,
Commune de. Sart-Dames-Avelines, et no 4160,
Commune de Lambermont, Rec. des arrets et
avis du Conseil d'Etat, 1955, p. 262.
(34) Cass., 12 juin 1947 (Bull. et PASIC., 19'47,
I, 264); 5 mai 1961 (ibid., 1961, I, l)50); 26 avril
1963 (ibid., 1963, I, 905).
· (35) Cons. R. DALCQ, Traite de la responsabilite civile, 19M, t. I~r, no 1331, p. 403 et lesdecisions citees.
(36) BUll. et PASIC., 1920, I, 193; cass., 6 novembre 1952 (ibid., 1953, I, 140); 5 mai 1961
(ibid., 1961, I, 950); 7 mars et 26 avril 1963
(ibid., 196~, I, 744 et 905).
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Cette :reg<le demeure l()ll'sque les dommages dont il est demande reparation
resu!ltent d'une faute de il.'administraotion,
sans qu'il ·apprurtienne ·aux trihunaux de
juger ll'oppo•rtuntte de ila decision (34)• ni
de d:i.re comment l'a:dmin.istDa:tion aurait
dil •agi:r dans La limite des pouvoirs que La
loi lui ;reconnait (35). Il n'y a pa.g lieu
de faire de distinction selon que }a f,aute
qui ~ cause ~e prejudice a ete commise
pa·r une autorite •adminisbr;a;tive, par toute
autre perS'onne publique ou par une personne privee. IJa jurisprudence est fixee
a cet ega·rd depuis votre au~t du 5 novembre 1920 ·(36). lei encore, ~e Consei·l d'Etat
non p,}_u.g n'·a aucune hesita:tion a reconnaltl~e iLe bien-fonde de loa <regle (37) (38).
Mais, le pourvoi pose Q•a question de
savoir 8i cette re~le de competence subsiste mt!me lorsque le ra!t, qualifie faute
par celui qui met en mouvement l'action
judici:aire, s'identifie avec 1'acte d'une
autOil'ite ~dmims<h,a:tive,, dont I'apprecration re\leve exclusivement de Ja competence dou ConseiJl d'Etat. En d'•autres termes, le pouvoir judici'aire reste-t-il competent pour smtuer sur une ·action en
dommages et inter~ts, ·lo'l'\Sque ce'hle-ci se
fond·e sur un ·:rete susceptible d'et.re a:nnu•le par le CO'!JJSei:l d'llitat pour exces
de pouvoir, detournement de pouvoir ou
violation des formes su:bstantielles ou
prescrites a peine de 11UJ11i.te ? (39).

* * *

.Avant de repondre a La question, H f·aJUt,
·je pen.ge, s'·a:r·r~ter un instant a l1a notion
d'acte, qui ·appa•ra!:t dans le systeme du
demandeur.
Voy. aussi : DE PAGE, Droit civil, t. II,
3° ed., nOB 1064 et SUiV., p. 1116 et SUiV. j
R. DALCQ, Traite de la ?"esponsabiZ.ite civile,
1959, t. Ier, noB 1313 et suiv. et !a jurisprudence
citee par l'auteur.
(37) Cons. d'Etat, 24 decembre 1955, no 4786,
Van Hulst, Rec. des arrets et avis du Conseil
d'Etat, 1955, p. 1006.
(38) Cons. d'Etat 6 fevrier 1959, no 6838,
Cremer, Rec. des arrets et a·vis du Conseil
iJ;'JiJtat, 1959, p. 76.
(39) Le Conseil d'Etat n'a point pouvoir d'annuler l'acte par lequel une autorite administrative refuse d' executer une obligation qui
repond a un droit civil se trouvant dans le patrimoine d'un citoyen, meme si la requete tend
uniquement a l'annulation de l'acte et ne contient aucune demande de.condamnation a payement. · Cass., chambres reunies, 27 novembre
1952, l'leux arrets (Bull. et PASIC., 1953, I, 184
et 189, et les conc1usions de M. le, procnreur
general Oornil).

!
!
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Le second grief est d'uue aut·re natmre.
Les a~tes de la defeooeresse qui, aux
dires de ~· arrret, •&uraient, tout au moins Reprocher a la defenderesse de. n:·avoi·r
en pri:ncipe, pu justifier un recours en pas reeng'age le demandeur lorsque s'est
annu>1ation et qui sont retenus par le preseute un emploi susceptibile d'etre ocdemandeurr daliJS J>a seconde btr·anche du cupe par lui, est, sans doute, faire grief
premi~ moy-en, solllt au nombre de deux :
d'une omission, mais cette omission s'·asne pas •avoir i'eserve, ·au demandeur, 1a socie a l'•acte d'engagement d'un aut.re
premiere pla~e d·ans sa reserve de re- agent en meconnaissance du sbatut, et
crutement et ne l'avoir pas eng1age lorsque H semble que ce soit ila l'<acte susceptible
s'est presente un emploi susceptibll:e d'l)tre d'etre attaque.
occupe par lui.
On peu,t done ·admettre que ·1a situation
D.ans la these de la decision entreprise, dont le demande= fait etat compo'l"te un
on doit se demander si ce•s .reproches po•r- a ate.
tent en realite sur des cc a~tes » d'une au* * *
toTite >adminis•tra<tive. L'a.rticle 9 de l•a
Nons sommes -ainsi ·amene a examiner
loi du 23 derembTe 1946 po.rtant creation si les tribunaux ll'estent competents pour
du Consei'l d'Etat ne permet, en effet, connaitre d'une demande en repa'Vation
d'exercer 1e recou·rs en annul1ation que pecuni!aill"e qui se fonde sur Q'acte d'une
« contre les aotes et regJemen<ts des diver-. •autorite ·admints-trative susceptible, en
ses autorites <admilllistratives ll.
re- principe, d',anmrlation par le Consehl
giement H n'est pas question d•aliJS Ia d'Etat.
presente cause; ·J>a !oi exige done, pour
M. le p1·ofesseur Ma.rool V•authier, dans
que ila competence du Conselll d'Etat une note pu.biliee sons un arret de 1a cour
puisse se justifier en principe, que l>a d'appei! de Bru:x:elrr-es du 23 novembre
defenderesse -ait accompli un aote, cclui- 1953 (42)' conteste a cffiui qui dispose
cl ne pou·v.ant consister que dans le retus d'un droit de recours en annulation de
de prendre en consideration ~·a demande l'•acte de -l'·autortte •a:d>ministrati ve le
tendant a obtenir que les mesures impo- dJ·oit d'exercer une action devant les
sees par le statut du pers0'11'11el, en cas tribJhaux pour obtenir repaTa>tion du
de miBe en preavis pour cause de sup- prejudice cause par l'acte, en principe,
pression d'emploi, soient prises. Le silence sujet a ·annu~ation.
de l'.au:tortte administrative ne S!ll!Urait
Le s>avant auteur voit dans l':action
suffire d•ans une pro~edure en annul1ation. judici-ai•re de ll.'agenrt de I'administl'ation,
La ·s.imple abstention d'agir n'equivaut qui deroande !La repal'ation pecu>ni<tiTe
pas a un a:ejet (40). N'etant pas un d'une •atteinte portee a son st&tut, et
a~te, eJole ne pent etre l'objet d'un 'l"'eCOUrs
dans i'eventuelle action devan>t le Conseil
en ·annu>ration. a moins que [e si[ence d'Etat, cc deux recours portant SUit' le
prolonge de l'autorite puisse etre int~ meme objet ll. TI SOU•ligne que ~a demande
prete comme un ·rejet implicHe de l'a de- d'annul•ation doit etre introduite d•ans un
maude ou de iLa re~1amation, ~e que le derai de soix·ante jours, 1Jandis que la
Conseiil d'Etat n'entend oadmettre que demande de payement, soumise a ila pred•ans des condttions tres restrictives (41).
scription .tl-entenaire seulement, pent en
II semble que l 'on ne puisse pas voir fait etre introdui<te sans del>ai, et semble
un « aote ll dans le premier grief indique vot.r d•ans ce>tte distinction U1l erement a
dans J>a seconde b11ailche du moyen, grief l'appui du ·systeme qui refuserait a l'agent
qui consiste a •reprocher de n'avoir pas de ['administT>ation, a ce1ui qui il'•a ete ou
reserve au demandeu·r l:a premiere piLace a cei!ui qui ;a ete membre du personnel
d·ans J.a :reserve de recrutement. I!l ·re- d'Uille >autori.te administrative le droilt a
sui!rte, en effet, des con>stata.tions de ['~i-T nne reparation pecuni-atre en vertu de
ret attaque que :1'1ntervention du CoTIJSeil l'a·rticle 1382 du Code civil.
d'Etat n'est envis'agee comme po•ssible que
Nous avons que1que peiue a s·aish· 1a
cc s'H avait ete Q"egulierement requis ll, hyportee de cette •argumentation, en ce qui
pothese que J'·ar.ret exclut.
concerne l'op>tion que l>a loi laisse a celui
dont le droit <a ete vio1e.

De

(40) Cons. d'Etat, no 3960, 7 janvier 1955, en
cause Louis (Reo. des arrets et avis du Conseil
d'Etat, 1955,- 8); no 4863, 5 janvier 1956, en
cause Denis (ibid., 1956, 8); n<> 5982, en cause
Danguy (ibid., 1958, 47).

(41) J'. SARoT, J'. LmoT et J'. CooLEN, Repert.
p. 121 et 122.
(42) Rev. crit. ju1•. ·belge, 1955, p. 16.
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M. ile p:rofes·seur Vauthier, dont !'opinion est, a ma connaissance, demeuree
isoh~e, fonde son rvaisonnement sur ce
que iJ.e « droit POllitique ll du fonctionnaire
au respect de son statut a trouve son juge
d·epuis iL'entvee en vigu('mr de % Ioi du
23 decembre 1946. L'inter~t du fonctionna:iJ.'e a ete 0eve, des lO'l'S, a la dignite
d'un droit. Ce systeme est desormais,
pour :Lui, «incompatible avec J'existence
par.ruUele des pouvoirs d'une juridiction
_judiciai•re ll.
On regrettera que l'eminent ·auteur qui,,
poursuiv;ant 1a voie qu'.a illuOltree son
pere, le professeur M·aurice V·authier, a
qui tant de puMicistes sont redev·ables
de Qeur formation juridique, a cont1··ibue
brilJamment il-ui -aussi au develloppement
du d;roit •administratif, n'·ait p.a:s ·renconrt:re de front l'·article 1382 du Code
civiil et son domaine. Aur.a1t-il1, d:ans ce
cas·, ete jusqu'a •ruffirmer, comme ~·.a·rret
attaque, que !l<e pouvotr judici•aire ,a perdu,
en paireiiHes circonstances, sa competence
pour statuer sur le d•roit civil a rel1aratiOn pecuniaia."e du dommage cause pwr ]Ja
taute? Cela reviend•l'ait a priver certaines
categories de citoyens - iles ·ageill!:s des
services pu.J:lilics· - du benefice des articles 1382 et 1383 du Code civil, ce qui semit, semble-t-i·1, lllle singulih'C conclusion.

* * *
pos~, mtbtatis mutandis,
en dtroit communautah'C. IDl'Le .a f•a.it ['objet d'un arret de 1·a Cour de ju·stice des
Oommunautes· europeenne8 (43), •appeilee a
statuer su•r 1a responsabilite non contTactuelde de l>a 0. E. E. On s•ait que 1'.articiLe 215, a'linea 2, du traite de Rome
n'enonee, dans cette mati&e, qu'ume rreg'le
genkT>a1e, dont l'·application est d'autant
p1us delicate qu'eillle se refere dkectement
aux droits internes des Etats membres.
En effet, ll'·articile dispose qu'en matiere
de respo•nsabi!li<te non contl'actuehle, 1a
Communaute doiit reparer,, conformemoot

La question se

(43) Cour de justice, no 25-62, Entreprise
Plaumann & Co, 15 juillet 1963, Rec. IX,
p. 203 et les conclusions de M. l'avocat general
Karl Roemer, specialement p. 241 et suiv.
(44) L. GoFFIN, note sous Cour de justice,
15 juillet 1963, no 25-62, Journ. trib., 1963,
p. 690'; du meme auteur : Common J.farket
Law Review, 1963, p. 353; A. HELnRICH, Die
allgemeinen Rechtsgrundsatze der · A usservertraglichen Schadenshaftung im Bereich der Europtiischen Wirtschaftsgemeinschaft, 1961, p. 19;
cons. les rapports et les discussions consacrees
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auw prinoipes generauw communs auw
droits des Etats membres, Ies dommages
causes PM.' ses institutions ou par ses
agents diana il.'exercice de leurs fonctions.
Dams ~·a s0l1ution qu'elle a •adoptee, la
OoUtr de justice s·'est done inspiree de ce
qu'eillle estime etre i[es J!l'incipes generaux
communs aux Etats membres.
Sans doute, est-ce :La un:e formulle
qn'ont •adoptee [es P·atrties conrt:mctantes,
embarDaasees devant une quwlification ju•ridique l}recise. Mais, on reconnai~a sans
peine qu'elile est ma:lencontreuse et qu'ehle
eng·age le juge commnnautai-re <ians une
entreprise pr&torienne has•a·rdeuse. I1 auffit de se souvenir que •la C. E. E. est
une o•rglanis,ation fermee sans doute dans
le sens doctrinlll!l du terme, mais ouverte
a l'•adhesion d'.autres Etats, pour qu'·appamisse [e cM'act&e ·inadequat de pal'Ci'l
critere; le RoY'aume-Uni peut demain devenir membre de ~a Communaute; [es
principes generaux communs ·au droit de
iLa Grande-Bretagne et des IDtats, .aujourd'hui niembres de l•a Oommunaute,
seraient, faut-H le dire, fort incertains.
La so1ution de l'·wrtiole 215 du waite a
d'ailleurs ete }'objet de serieuses eriti(tues (44)..
Oe ne peut done Mxe 'La qu'une indication que 1e juge accue:iililera a\rec prudence : les· principes gene:mux connnuns
ne sont pas une moyenne; le tex;te. et 1'esprit de <La disposition s'y opposent; ils
doivent etre « com.muns ll, ce qui, strictement, dai!lB Je cas de divergence des droits
ruationaux d·es IDtats membres, devradt
conduire }a Coutr a appliquer }e droit le
plus restrictif (45).
La Cour de jus·tice etait s·a,isie d'un
recours en indJemniM d·1rige contre l1a
Commission de 1a 0. E. E., qui tend•ait
au payement d'un montant cor,respondR'lllt
a celni des droits de douane et de 1a taxe
sur 1e chiff.re d'aff.aires que 'ba. requerante
avait t111 vel'Ser a 'ba suite d'u;ne decision
de 'ba CommunaUJte, cont-re l·a:quehle e11e

a !a

« concurrence du recours en a,nnulation
avec !'action en reparation des dommages))
dans Dix ans de jurisprudence de la Cour
de justice des Communauttls europeennes,
Congres europeen de Cologne, 1963, p. 322 et
suiv ., specialement les rapports de L. CARTOU
et J. BLANCHET·; voy. aussi Dr. R. KNiiPFLE,
« Das Verhaltnis der Amtshaftungsklage zur
Nichtigkeitsldage im Mon:tanvertrag >>, Neue
Juristische Wochenschrift, 1961, p. 2287.
(45) Cons. A. HELDRICH', op. cit., p. 19.
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avait -exerce un recours en annui1ation,
mais qui u.'avait pas ete annu.U~e. L'·arret,
apres a voir constate que « le recoU!L'S en
indem:nite vise en realtte le remait des
effets juridiques que 1a decision litigieuse
a comporrtes ll, decide « qu'un acte ·administl'atif non ·annuil.e ne s•auQ··ait etre ell
lui-meme co·nstitutif d'une f.aute h'\sant
'les 'administres; que ceux-ci ne sauraielllt
done pretendre 1t des dommages-interets
du f·ait de cet acte >>.
Les premisses de 1a reg'le ainsi foTIDu;Iee
sont-elles juridi.quement ·exactes? Ceilui
qui exeTce le recours ne pou.rsuit pas 1e
r·etrait des effets juridiques de I•a decision; celle"-ci en compoTte de muiltiples; le
recou.rs a pour objet de procurrer au I·equerant- et au i'equerant seul- une indemnUe en raison des efi;ets de l'acte qu'i.l
cl'itique; I'acte subsiste, mais iLe requerant, par l'exercice du recoms en indemnite, tend a provoquer, en ce qui le concerne, un resu1ta.t an•a!logue.
La soiu·tion d.onuee pa.r la Cour de
justice au proobleme que pose ~e concoul'S
d'nne •action en an11ula.tion de il'acte de
['•autorite et d'une action en responsabild.te presenrte, meme dans le cadrre du
droit communautaire, de g.mves ecueils :
e>l'le contraint l!a partie, qui ne soullaite
qu'obtenir I'eparation du prejudice que
l'·acte lui eause, a poU•l'SUivre 1'annulliation
de l'acte; i[ prive cel.ui qui n'est pas habilite a pou~·suivre cette annultation du recours en indemnite (46) .
La ·solution adoptee par Jia Cour de
jpstice des Commuriautes rre salhl'IUit etre
ici un impe1,atif pou.r le juge beilge, tenu
a Ia fois par !'interpretation des articles 1382 et 1384 du · Code civil et de
l'ai-tide 9 de }a loi du 23 d€cembre 1946.
E'llloe presente, 11eanmoins, par 'le pall'a!LleHsme des situations, un interet pour •1a
cour (46bis).

* * *
Avalllt de voir comment se pose ici en
fait 'la question d•ans les re~ations entre le
demandeurr et 1a defe11deresse, il est utile
d'envi,gager lies differents oas dans Ies(46) L. GoFFIN, op. cit., Journ. trib., 1963,
p. 690 et la citation par l'auteur de A. HELDRICH, op. cit., p. 19; vo'y. aussi du meme
auteur : « D'e niet contractuele aansprakelijkheid der Europese Gemeenschappen », R. W.,
1962-1963, col. 2082.
(46bis) Voy. aussi Cour de justice, nos 35;62
et 16-63, 5 decembre 1963, Rec. IX, p. 420; et
no 84-63, 25 juin 1964, Rec. X,. p. 635 et suiv.

quels une situation de cette natlLl'e peu,t
se Drodui1-e.
Lorsqu'une requMe en annuilJation de
l'•acte d'une 'autodte administrative •a ete
introtluite deV'ant loe Conseil d'E'tat et
que l'acte a ete annule polLl' exces de
pouvoir, den, on l'·a vu, ne saurait priver
le requ€l•aDit du droit d'assigner ensu1te
devanrt J,a juridiction judidaire en ll.'epar·ation du prejudice cause par ['acte annwle. L'arr€\t du ConseiJ d'Etat aura,
toutefois, comme erret necessaire de faire
perdre ·au juge judiCi•aire &a totale .Uberte
d'.apprec1ation. La decision qui poorte surr
l'exces de pouvoir a -autorite de chose
jugee. Si done, 'La demande est fondee SUi'
le mllme fait, rle juge e&t lie Da·r cette
clecision.
Le tribunal ne pourra rejeter la demaude de dommages et interllts, fondee
sur l'acte incrimine devant le Conseil
d'Etat, que dans Ilia mesure oi'! 1a fraute
invoquee ne s'identifie Das avec les elements de iL'exces de pouvok ou du detournement de pouvoir qui aumient ete
retenUs par ille Consehl d'Etat.
Non seuaement, i1 n'existe ·aucun obstacle a i'ntenter l'action en dommages-interets, mais cehle-ci est grandement faciilitee
Da'r l'm•r€\t du Conseil d'Etat sur le recours en ·annulration.
Le but m€\me de !'institution de ce re·
cours exige, en effet, que celui-ci aboutisse
a une decision va'Lant erga omnes (47).
C'est ce que releV1ait Ie rapporteur au
Senat, en compa.rant l'm•tiefLe 107 de l•a
Constitution, qui impose aux .tribunaux le
devoi;r de constater l'illegal.ite des aT.rlltes
et IJ.'eg.lemen<ts et d'en ·refuser l'rappilication
aux especes qui :leur sont soumises, decision qui n'affecte que les parties en oa1bse,
avec le •recom's .au Consehl d'Etat, qui enrtraine :l'ra.nnuillation erga omnes de •l'acte
iiliJ.eg.aJl (48)..
L'·autoJ.'ite de la chose jugee n'est pas
propre. aux decisions judidaires. Des
av:ant l'institu.Uon du Consei·l d'Etat, vo·us
avez decide qu'erlile s'•attache, de maniere
generale, aux d€cisions des juTidictions
administratives comme a ce11es des tri1

(47) H. VELGE, La loi du '£3 decembre 1946,
instituant en Belgique le Oonseil d'Etat, 1947,
no 131, p. 187.
(.48) Doc. parlem., Senat, session extraordinaire 1939, no· 80, p. 37.; Ann. parlem., Senat,
session extraordinaire 1939, p. 610 ; Doc.
pa1·lern., Senat, session extraordinaire 1946.
no 58, p. 6.
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bunaux, sous 1a reserve que ces decisions
n'·aient pas ete •rendues sur UJ!le contestation qui est exc'lusivement du ressort des
com·s et tribunaux (49).
Vous avez, a de nombreuses reprises,
recormu que res decisions par lesquelJes
les directeurs provindaux et regi<maux
des contributions statu:aient su~· !lJa reclamation des contribuables etaient SUBCeptibles d'acquerir 'l'·autorite de l:a chose
jugee (50).
Vous ·avez aussi reconnu ce caractere
aux decisiooo des commissions de 'l.·ec~a
mation et a ceHes de la commtssion de
recoll:lrS, institufes par l'arrete du Regent
du 26 mai 1945, organique de l'Office national du pil!acemelJJt; et du cMmage (51).

* * *
Mats quene· est l•a situ.ation du a:equerant qui a vu rejeter par le Conseil d'Etat
sa requete en annuration de l'acte d 'une
autorite ·administrative ?
Oe requerant conserve-t-il ile droit de
demander aux tribunaux, sous loa forme
d'une .action en dommages:-inter~ts, 1a
reparation du prejudice subi par ;l'·acte
que rre Conseil d'Etat ·a decide ne pas
etre, a son ega.rd, •affecte du vice d'iHeg>&lite qui lui etait impute ?
Ce d·roit, il le conserve en principe, mais
son exercice va etre limite, ici auss~,
daiiJS une cert·aine mesm~e.
Dans toute loa mesure ou ;te demandeur
fonde son action en dommag>es-interets
so.irt; sur l'-acte ml'\me que le Conseil d'Etat
a decide ne pas constituer l'exces de pouvoir ou le detournement de pouvoi.r denO'Ilces, soit sur ['omission d'une fo·rme
substantieille ou prescrite a peine de nullite que la haute juridiction administrative ·a dit n'avoir pas ete commise, le
juge est Ue.
Le legis~'ateur a attribue au Conseil
d'Etat le pouvoir d'annuler l'-acte et, pour
ce :flaire, de constater il'existence des elements sur lesquels il se fonde et auxquels
H attache [•a sanction de nullite. Cette
ml'\me constatation appartient-eJle encore
au pouvoir judici•aire ? J e ne •le pense pas.
(49) Cass., 12 mars 1942 (Bull. et PAsrc:, 1942,

I, 65).
(50) Cass., 31 janvier 1956, deux arrets (Bull.
et PAsrc., 1956, I, 557 et 558); 28 fevrier 1957
(ibid., 1957, I, 778}; 1•r octobre 1957 (ibid.,
1958; I, 79) ; 18 fevrier et 4 decembre 1958
(ibid., 1958, I, 665, et 1959, I, 340); 23 mai et
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Cela irait directement a ['encontre du
but poursuivi par le legisl!ateur et mlmerait a une sitU'aJti:on ana.rchique que le
droit a 'pour objet d'eviter.
En recon'llJaissant ·au Conseil d'Etat le
pouvoir d'-attribuer a un acte determine,
accompli par une autorite administrative,
la qualifieation juridique d'exces ou de
detournement de pouvoir et celui de decider qu'en ·accomplissant cet acte, ~·au
torite •administrative n'a p•as rempli les
forma\lites substantielles ou prescrites a
pein.e de nwJilite, '1a 1oi lui a, par le f•ait
meme, •attribue le pouvoir de constater
'l'existence ou 'le defaut d'existence des
conditions de fait d'ou il deduit les situations juridiques determinees a l'oartic~e 9
de la loi du 23 decembre 19!6.
La decision sur le fait, en ce compris
l'e·Iement intentionnel lorsqu'il s'agit d'un
detournement de pouvoir, a acquis, comme
·1a qU'ailificaJtion que Qe Comseil d'Etat y
attache ou refuse d'y attacher, l'autorite
de ra chose jugee enbre parties.
Elle ne peut plutS 1'\tre remise en question par le juge judictaire comme base
de la faute dans une ·action en dommagesinterets entre aes memes parties.
M1ais, l'autorite de 1a chose jugee est
limitee HUX elements propres a 1a requete
en annuiation sur laqueLle le ConseH
d'Etat a, soit expressement, soit impJicitement mais necessairement, st·atue. Le
f·ait cuipeux, cause du prejudice dont il
est demande ~repamtion sons il!a forme
d'une •action en dommages-interets, peut
1'\tre distinct du ou des elements sur lesquels se fonde la decision de rejet. Dans
cette mesure, ·l'appreciation de ~a juridiction de l'ordre judiciaire est libre.
M. 1e professeur Dalcq, dlans une note
pu·bliee sous un arret de ~a cour d'appeol
de B~xe1iles (52), ecrit, ·avec sa coutumiime fermete de pensee, que « res a'l·.rets
d.'a,nnu1ation du Conseil d'Etat ont force
de chose jugee « erga omnes ll, •a,l.o·rs qu'ills
n' ont pas ce earactere quand ie Consei.l
d'Etat refuse d'armuler un 'acte ll. Il cite,
a ~'.appui de cette .affirmation, J'autorite
du professeur Henri Ve1ge.
La brievete de l1a proposition pourrait
20 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1013
22 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 588);
1965 (ibid., 1965, I, 494).
(51) Cass., 20 octobre 1961 (Bull.
1962, I, 202}.
(52) Rev. gen. ass. et 1·esp., 1957,
sous Bruxelles, 4 juillet 1955.

et 1157);
19 janvier
et PASIC.,

5997, note
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d·Onner a penser qu' elQe ·est en· CO'!ltradiction avec ce11e que je viens d'exprimer. II
n'en est rien : l'auto<ri:te de ilia chose jugee
qui doit etre refusee aux a.rrets de rejet
au Coooetl d'Etat, dans cette proposition,
est ceilile qui s'etend erga omnes. L'auteur
ne se prononce pas sur iL'autorite qu'ont
ces ·arrets entre parties. Henri Yelge, tout
en ne prenant pas position non plus sur
ce dernier point, justi:fiera ilia proposition
et · wa. justifiera ·tTes exactement : ll se refere a l'opi'llion du l'apporteur du projet de
~oi por.tant creation d'un ColliSe:Ut (l'Etat,
au Senat, porur rappaler qu'i·l << •a ete admis que cette autorite << erga Ollllles >> sem
exelue ii.Ol'Sque J.e Coooetl :rejette:r.a un recoUJ's en •annru1ation dirige contre 1tn t·eglemmu » (53), Le Taisonnement du savant
publiciste, qui fut, dmlJS nne [•arge mesu:re,
l'insph1ateurr du Consehl d'Etat, dont hl ne
put mailihem'eusement guider !Les Pas· que
i;Jend·ant quruques mors, porte sur le ·reglement et sur le ,t·eglement seulement. I1
s'en explique fort c1atrement et son
raisonnement fonde sur le respect de
!'<article 107 de lta Constitution est convaineant. << L'·ar.ti0le 107 de loa Constitution, ·ecrit-hl, faisant .aux cours· et tribunaux judic1aires un devoir. de n'appJiquer ies arrt\tes et regliements genel'aux,
provi!neiau:X: et locaux qu'autant qu'i:Is· les
jugeront coillormes aux Jois, !'existence
du Conseil d'Etat ne po7trrait porter atieinte a ce droit de oontrole » (54). ·
Tout :Ie raisonn:ement, on le vott, porte
sur il:e pouvo-k de contro.le qu'ont les tribmraux sU'l' Jia comormite des arretes et
t·eg~ements a Ja loi. II ne s'etend paiS aux
acbes •administratifs d<e nature individtielJe. n n'implique .aucune prise de position en ce qui concerne l'autorite des
anrets de rejet entre pa1~ties.
Ayant considere l'e.tendue du pouvoir
du juge, s•aisi d'une demande en dommages-interl'\ts en vue de 1a reparation du
prejudice cause pa.r l'acte d'line awtoa:ite
administrative clout l'annul•ation est poursuivie deVJant le Conseil d'Etat, 'succes·sivement lorsque [1a ll'a;ute juridiction administrative a annwle l"acte et lorsqu'elle a

(53) H. YELGE, La loi du 1!3 decembre 19!;_6
.instituant en Belgique le Oonseil d'Etat, 1947,
no 78, p. 117.
·
(54) H. YELGE, op. cit., eod. Zoe. La meme
opinion, fondee sur I'artic1e 107 de ·Ia Constitution, est egalement exprimee par !'auteur
qans Ie meme ouvrage, no 130, p. 187. Yoy.

rejete '1a requ{lte en annu1ation, i:l nons
est pius ·aise maintenant, sans doute, de
voir quei est ·le devoir du tribunal loTSqu'H n'·a pas ete introduit de recours dev.ant l<e Oonseil d'Etat, mais que Ia fau.te
invoquee comme base de il'·action en dommages-inter~ts s'identi:fie avec un acte
dont, en principe, l' annulation peut · etre
demandee au Conseil d'Etat. La question
que pose le pourvoi est, on l'•a d.tt, ce1le
de savoir si le pouvoir.judiciai·re empieterait sur Ies attributions que il!a J:oi a conferees au Conseil d'EtaJt, en se p:ronon(;ant
sur parei.l[e demande. Est-hl exaet, comme
l'arrl'\t atta•que l'affi•rme, que 1e tribuna·!
qui statue sur parei!hle demande << prejuge
d'une decisid n que seuJ. le OonseH d'Etat
aurait pu prendre » ?
La proposition me pa.rait meconnalltre
g1•avement Jes principes qui determinent
la eompetence respec.tiv:e du pouvoir judicioaire et du Conseil d'Etat.
·
La demande en dommages"inter~ts ne.
s-aurait jUTidiquement porter •atteinte a
l'exisbence de l'acte discute. Cet acte
subsiste. Son •allllJuiliation rcleve exclusivement de l•a competenee du Consei[ d'Etat.
Lorsqu'en matiere repressive l1ll ineuJ.pe
oppose a l!a poursuite, exercee contre lui
en vertu d'une disposition reglementatre,
l'iUegali•te de eette di·spasition et de-maude, en ·se fondant sur !'article 107 de ·
~~a Constitution, au juge d'en refuser !'application, ce~lui-ci devra-t-N se declm·er incompetent parce qu'i.l prejugerait de 1a
decision que Ie Consehl d'Etat pour<rait
prendre, s'il etait requis d'en prononcer
l'annu1ation poUT exces de pouvoir ? -,}-4---:XJ ·vL'adjudicataire de tr•aY'aux publics
evince est-il tenu de pouvsuivre l'annu1-ation de l'acte d'adjudication plutot que
d'exiger des dommages-interets ? Ou doitil obtenir l'•annu'l!ation de l'·acte av•ant
d'l'\tre autorise a demander [a repamtion
pecuni•aire du prejudice qui lui a ete
cause ? On chercherait en vain le fondement leg-al d 'nne question prejudicielle a
I'action en mdemnite.
Ce.lui qui se croit 1a victime d'un exces
de pouvofr a, sam doute, l•a f·aculite de
demander l'annulation de J'•acte de !l'auto1

l

aussi cass. fr., 18 juillet 1957 (J. 0. P., 1957,
II, 10202); !'arret, qui implique que le tribunal
JUdiciaire n'est pas tenu par Ia decision du
tribunal administratif, concerne, ici aussi, l'illegalite- d'un arrUe et non point l'illegalite
d'uJ+ acte administratif individual.
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rite administDative au Conseil d'Etat.
Mais, i1 peut aussi se borner a pour>~ui
vre la repa•ration pecuntaire de La faute
co=i>~e par cette autoTite, p!!ir exemple
parce qu'iil a Jai:sse expirer le druai de
six mois que fixe l'•a·rri\te du RegeUJt du
23 aoilt 19'18. H •a Je choix. Mais, s'il a
estime devoir introduire une requete en
a=uLation dev·ant .le Conseil d'Etat, ~:ien
ne s'oppose a ce qu'i!l cumuile cette procedure ·avec une demande en dommagesinterets deV'ant les tribunaux.
C'est illega[emeiJJt que J!a cour d'appel
a decide que ~e tribunal de premiere instance, prejugeant d'une dec~sion que seul
le Conseill d'Elrtat •aurait pu prendtre, etait
incompetent pour connaitre de 1a demaude.
Conclu~Sion : ca•S"sation.
ARRfh.

LA COUR; - Vu il'a·rret attaque, rendu
le 18 ~Septembre 1963 par ·la cour d'appel
de Bruxeliles;
Sur le premier moyen, pris de la vioJJation des 'articles, 92, 93, 97 de la Constitution, 4, 9 de la loi · du 23 decembre
1946 po~:tant creation d'un ConseH d'Etat,
1•r, 8 (modifie paT ·La 'loi du 15 mars 1932)
de Ia loi sur la competence du 25 mars
1876, 1142, 1147, 1149, 1382 et 1383 du Code
civtl, en ce que ;l'·arret attaque decide que
le tribunrul de premiere instance .etait
incompetent pour connaitre du qu•atrieme
chef de ·La demande, tendant a 1a reparation du prejudice materieil et mooo!l que
1a defenderesse •av·ait cause au demandeur, apres un 1icenciement pour cause de
suppression d'emploi, en ne lui !OOservaiJJt
pa•s, en ·appllieation de l'·article 63 du
statut du personnel, J:a premiere pLace
dm:ls sa ·reserve de rec·rutement et en ne
le reng.ageant pas lorsque s'est presente
un emploi susceptible d'etre occupe pa·r
lui ; que, selon ses motifs, le tribunal
s'est contredit en exer!;ant un pouvoir
que ilui-meme av•airt reconnu ne pas avoir
et, en re!levant d·ans Ie chef de 1a defenderesse un manquement culpeux, il a prejuge d'une decision que seul ~e Conseill
d'Etat .aU~:ait pu prendre s'ill en aV'ait ete
regulierement requis par lle demandeur,
premiere bl'anche, a~ors que ces motifs
ne permettent pas de determiner si, pour
conclure a l'incompetence du pouvoir judiciai!re, Je juge du fond a conteste !'existence dans le chef du .demandeu·r de tout
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droit subjectif, ou s'tl •a entendu lui ·denier ile benefice d'un droit civiil, ou s'il a
estime etre en presence d'un d·roit poili"
tique sensu lata defere e:x;pressement a
une juridiction •admintstrrutive contentieuse; que cette ambiguirte empeche de
vGTifier •La Jegailite de }a decision d'incompetence et que }e juge du fond -a, des lliors,
manque a !'obligation de motiver s·a decision <au VlOOU de <La loi (vioLation de toutes
les dispositions indiquees •au moyen, et
speciaJement de 1'·&rticle 97 de la Constitution); deuxieme b.t'anche, <alo.rs que, le
droit a ['integrite du patrimoine et a
l'integrite de }a personne constituant un
droit civil, l'action en .repara·tio'!l du dommage cause a ces integrit~ - lLa l~ion
emanilt-ehle d'une 'autm·ite <admtnistrartive - .ressortit a 1a competence exclusive
du pouvotr judici.aire (vio1artion de toutes
l'ElS dispositions ·lega1es indiquees au
moyen) ; troisieme bl'anche, ·alors que, le
legislateur n'aY'ant insti.tue ·aucune question prejudicielile lorsque 1es bribummx
judidaires sont s·aisis d'une demande de
reparation du dommage c•ause pa-r une
auto·rite ·adminis.trative, ces tribunaux
sont competents pour se prononcer su·r le
eal"actere culpeux du fairt invoque -aussi
bien que sur ~l'etendue du dommage, sans
etre soumis a une decision prea1abile du
Couseil d'Etat •annu1ant l'acte -administraticf' Utigieux (vio~·ation de toutes Jes
dispositions legales indiquees au moyen) :
Sur les deuxieme et troisieme bra11r
ches:
Attendu qu'il ·appert des pieces, •reguli€~
rement soumi·ses a ~~a cour, que le demandeur, ancien chef de section de loa defenderesse, a ete licencie pa·r suppression
d'emploi Je 27 fevrier 1957;
QU'1RUX termes Oe l'·artiCile 63 dU statut
du pel'SO'llneil : « iloTsqu'un emploi est
supp.rime, l'•agent de gr1ade ega-1 aya:nt
le moins d'anciennete a ·1a Societe UJationale est licencie )) et que la societe « inscrit <l'·ag€'11Jt I.icencie par \Suppression d'emploi en premiere P'f:ace dans sa ·res·erve de
recrll!tement )) ;
Que ile 23 ao·ilt 1958 un agent, licencie
le meme joUil' et pour le meme motif que
1
le demandeur, •a ete repris en service
par !La dillenderesse •alors que, scion le
demandeur, cet agent etait moins ancien
que ·lui dans le gmde; ,
Attendu que 'l'action du demandeua.-tend,
notamment, a obtenir J.a rep:vra.tion 'du
prejudice SUJbi par 1ui et resulrt;ant du
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fait que J>a d~fenderesse ne l'a pas inscrit
1'" CH. - 17 decemhre 1965.
en premiere p.l!ace d>a:IliS sa ;r.·eserve de
rrecrutement, ne 1'ta pas signale •aux autres « par.astataux ll et ne l'·a pas rengage PREUVE. - MATIE:RE CIVILE. - VENTE. ~
:J.orsqu'un emploi susceptible d'etre occupe
DEMANDE ElN PAYEMENT DU PRIX DE LA CHOSE
par Jui a· pu etre corufere;
VENDUE. ...,...- DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN
Que cette ac•tion est fondee sur ce que
Rill:SILIATION DU CONTRAT DE VENTE ET EN
la defende.resse, en s'absteruant de se conPAYEMENT DE DOMMAGES ET INTE~TS EN
former •au statut, a commis une·:Daute qui
RAISON DE L'EXISTENCE D'UN Vl<iE CACHE.
a ca·use un prejudice au demandeu:r;
- RAPPORT D'EXPER1'ISE PRODUIT A L'APAttendu que l'arret considere qu'en « 'l.'ePUI DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. levant da:ns le chef de la Societe nationa•le
REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
du ~ogement nn manquant culpeux., il (le
FONDEE SUR CE RAPPORT. - POINT DE VIO- /
tribunal de ]}remiere instance). u prejuge
LATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL. '
d'une decision que seul le Conseill d'Et3Jt
aurait pu prendre, •s'il en av•ait ete regu- Ne viole pas l'article 1315 du Oode civil
liere"ment requis ll, et d·ecide, en son disle juge qui, pour rejeter une ~dem~;tnde
positif, que ·1e tribun3Jl etait (( incompereoonventionnelle 'en resvliat1on d'un
tent ll pour connaitre d·e ce chef de ~·a
contrat de vente et en payement de damdemande;
mages et interets, en raison d'un vice
Attendu qu'une contestation qui a polltl'
cache de la chose vendue, fonde sa
objet }a reparation pecuniaire de ~a lesion .
decision sur le rapport d'expertise prod'un droit, filt-H politique, releve de ~a
dttit a l'appu.i de la demande reconvencompetence exclusive des tribunaux;
tionnelle, la defenderesse sur 1·eoonvenQue ni l'a]}ln'eci•ation de loa faute ni
tion se fut-elle cantonnee dans une atcel.le du prejudice cause par ceU.le-ci
titude passive a cet egard (1).
n'echappent a ilia competence du pouvoir
judiciaiTe tau cas ou la Lesion du droit (SOCJiETE EN COMMANDI1'E DE DROIT NEERLAN· vante pourrait trouver sa source dans
DAIS «H. KRUIDENIER K. Z. N. l>; C. 'SOCIETE DE PERSONNElS A Rl!lSPONSAiliLI'llE LI( l'exces de]}ouvoiT d'une ·autorite administrative et donruer lieu a ~·annu1ation
MITEE «JOSEPH VAN DEN BROUCKE ET 0° ll.).
de l'•acte •accompli par cette anto.rite si
une requete a cette frn etait introdui:te
devant ae Conseil d 'Eta:t;
LA COUR; - Vu l'·arret attaque, rendu
Que l'm'IJ.'et n'a pu 1e~alement decider
que le tribunal de premiere instance avait le 19 mat's 1964 par La cour d' appel de
excede ses pouvoirs, en se ]}ronon~ant Gand;
sur le chef de [a demande fais·ant l'objet
Sm.· Je moyen ]}r1s de }a vioLation des
du j}OUrvoi ;
Que le moyen, en ces ornnches, est articles 6, 1319, 1320., 1322 et, pour aubant
que de besoin, 1134 du Code civil, en ce
fonde;
que l'arr~t ·attaque decLare fondee ['acP·ar ces motifs, et s·ailJS qu'il y ait lieu tion de l•a defenderesse tendtant au paye.
de rencontrer ile moyen en sa premiere ment du .Pil'iX d'achat des pommes de terre
branche ni le second moyen, lesque1s ne livrees pa'l' elle, et rejette <le moyen deduit
tendent pas a nne cassation plus etendue, par J.a demandereBse de ce que les pommes
casse l'a.rr~t entrepris, mais en tant seuJe- de terre liw·ees etai-ent av-ariees et de ce
ment qu'i'1 statue sur Ie qnatrieme chef que ce}a etait eta:bli par tle l'aj}port de
de Ia demande et snr les depens; ordonne l'expert Ewens, ·au motif que cette experque mention du ]}resent a·rret sera faite tise avait pour objet des quaTIJtites meen marge de .l!a decision ]}artieHement an- 1ang·ees de pommes de terre de differents
nnlee; cond·amne la defenderesse oaux de- fournisseu.rs, qu'en meJ.iangeant ·ainsi les
pens; renvoie 1a cause, ainsi limitee, pommes de terre la demanderesse av·ait,
pa(l_· &a p·ropre faute, :Dait dtspaDait·re
devant la cour d'appel de Liege.
l'identite de •1a ma•rchandise litigieuse et
Du 16 decembre 1965. -1"• ch.- Pres.
avait rendu impossible La preuve d'un
:M:. Bayot, premier president. - Rapp.
:M:. Lol),·veaux. - Ooncl. cont. l\L Ganshof
v.an der :M:eersch, premier ·avocat generaJ.
(1) Cons. c~ss., 8 octobre 1964 et 3 juin 1965
- Pl. M:M:. Philli]}S et Ansiaux.
(Bull. et PASTb., 1965, I, 131 et 1072).
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vice cache eventuell, a:lors que ni dans
son exploit introd:uctif d'instance, ni
dans ses conclusions devant l'a cour d'appel, .}a defenderesse n'av,att invoque ce
mel-ange des marchandises et la pretendue
impossibrlite d'identi:fier les marchandises
et de prouver ~e vice cache, de smte qu/en
invoqu·ant ce moyen, qui n'est P!l!s d'o<rdre
public, le juge du fond a viole La foi due
audit exploit et ~auxdites conclusions :
Atbendu qu'hl !l'esulte des pieces regulierement soumtses a la cour que la defenderesse « cite la demanderesse en payement du prix de pommes de terTe livrees
par elle et que l1a demanderesse a demaude reconventionnellement loa resill~a
tion du contrat de vente et le payement
de dommages et interets en raison d'un
vice cache;
Attendu que, a l'•appui de S'a demande
reconventionnelle, loa demanderesse invoqu«it un rapport de l'expert Ewens pour
prouver ile vice CJache ;
Attendu qu'ex·aminant ce vapport, la
cour d'appel const-ate que l'expert av·ait
verifie un lot de 5.893 s·acs de pommes de
terre et que iL'expertise av.ait porte sur
des lots melanges de pommes de tenre
provenant de plusie11rs fournisseurs ;
qu'elle deduit de ces constJatations que,
(( en me1angeant Jes pommes de ter;re vendues par la defenderesse ~avec celles d'un
autre fournisseur, ilia demanderesse av.ait
rendu impos·sible par sa faute il'identi:fication de llll marchandise litigieuse et, par
suite, ·~a preuve d'un vice CJache eventuel->>;
A.ttendu que, po& rejeter Q,a demande
reconventionnelle de loa societe « H. K.ruidenier H.Z.N. », 1e juge pouvait se fonder, sans violer 1es dispositio.ns de l'«rticle 1315 du Code civil, sm les moyens de
preuve ·ainsi produits par loa demanderesse sur reconvention, la defenderesse
su1· reconvention se ftlt-ehle cantonnee
dans une ·attitude passive a cet e~ard;
Que, part:ant, iles ·articles vises au moyen
n'ont pas ete violes;
Par ces motif·s, rejette... ; cond,amne la
demanderesse <aux depens ..
Du 17 decembre 1965. - 1r• ch. -Pres.
conse~ller faisant fonc.tions
de preside11t. - Rapp. M. W.autens. Ooncl. cont. M. Char'les, avoc,at generaL
- Pl. M. Bayart.
M. Rutsaert,
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P• cH. _,.. 17 decemhre 1965.
ACCIDENT DU TRAVAIL. - ACCIDENT
SURVENU DANS LE COURS DE L'EXiJWUTION DU
CONTRAT DE TRAVAIL. ---:' ACOIDENT LEGALEMEN'r PRESUME SURVENU PAR LE FAIT DE
CETl'E ExEcUTION, - PREUVE CONTRAIRE. NOTION.

!/accident, au sens de l'artiole J•r, alinea 6, des lois coordonnees le 28· septembre 1931, qui est surv_enu dans le cours
de l'.ewemttion d'un contrat de travail,
est, meme s'il est df~ a une faute de la
victime et a une desobeissance auw
instn~ctions qu' elle avait reoues; un accident du travail, lorsque le chef d'entreprise ou l'assureur subroge a ses
obligations ne prouve pas que cet accident est etran.qer a~~w conditions dans
lesquelles l' activite de la victime devait
etre ewercee en execution de ce contrat (1).
(DE RERTOGH, C. AMELINCKX,)
ARRi!:T.
LA COUR; - V11 le jugement attaque,
rendu le 15 i'anvier 1964 par le tribunal de
premiere instance de Brux~lles;, statuant
en degre d'·appel;
Sm 'le moyen pris de' 1a violation des
·articles 97 de la Constitution, 1•r et, pour
aut·ant que de besoin, 4 des lois coordonnees Je 28 septembre 1931, SUi!' iJ.a rep3!ration des dommages resuiltant des .accidents
du travail, en ce que, ·apres 'avoir consta:te
que feu Jan Blommael't, epoux de 'La demanderesse, conduisait' le 27 fevrier 1962
pour son employeur, le defendeur, le caniion de .ce dernier, qu'il s'est a·r.rete sur
:l!a route, que pour une ;raison inco:imue il
est descendu de son camion du c6te gauche pour se diriger vers ili'accotement
cen.tr.al gazonne, qu'il a ·interrompu ce
mouvement et est a1le eapturer un pigeon
quelque hutt metres plus loin, et qu'H
a Me renverse et tue par un autre eamion,
le jugement attaque a rejete il'·action de
lia demander~se tendant a obtenir, pour
elle et son enfant mineur, les indemnites
prevues par les lois coardonnees sur 1-a
(1) Cass·., 12 janvier 1961 (Bull. et PASIC.,
1961, I, 509).
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reparation des dommages resultant des
accidents du ltravaiJ, · •aux motifs que l<a
victime etait •au service de son empil.oyeur
et se .trouvait dans le cour·s de J'execution
de son contr•at de trav·ai<l, 1orsqu'eHe rouIait sur l•a chauss·ee avec Ie vehicuJe de
son employeur et de meme lo·rsqu'elile s'est
a'ill'etee et a travwse Ia cnau.s·see pour
une raison inconnue, mais que, lorsqu'elle
a interrompu la tr-aversee de r:a chaussee pom· aJJer captu-rer le pigeon, ehle
n'eta~t plus dans Ie com•s de l'execution
du contr•at de travahl, le fait d'·ahle.r capturer un pigeon sortant entierement du
cadre du travaH a prester, ·al01·s que,
Pl'erniere b1~anche, si, comme i1 !l'essort
des c<mstatations de f,ait du jugement, il
survient un accident a un ouvrier au
cours d'une tres breve interruptio'llJ de
1JravaH, et si cette interruption a ete
causee par nne circonstance qui est intimement liee a l'execution du travail,
l'accident dolt etre conside1oe comme un
accident du tr.avaH au sens desdits articles 1er et 4 des lois coordonriees·; deuxieme branche, en fond:ant s•a dec1sion
sur le motif que le fait d'aJ~er capturer
un pigeon sorbait du cadre du travail a
prester s-ans ·aucn.Iie consideration I'e}ative
a l'a COU'I'te duree de !'interruption du
tmvail et •au ·rappo•rt exis-tant entre l'execu.tion du tl'lavail et ·1a decouverte d'un
pigeon sur la route, 1e jugement n'est
pas snffi•samment motive quant a la maniere dont les •al'ticles l•r et 4 de ilia [oi su<r
}a repamtion des dommages resultant des
accidents du tDavaH doivent etre interpretes et vioile ain,si ll'•a·rtiele 97 de 1a
Constitution; troisieme ba."anche, en deci<lant que ~orsque, pour une 'l'aison inconnue, la victime est descendue de son
camion et s'est di'L·igee vers l'•accotement
gazonne, eHe se ,trouvait encore d•ans le
cours de l'execution du contrat de travail, mats qu'eille ne l'etait p~us au moment ou eUe marchait le long .de i1a route
pour a1ler captu.rer un pigeon · quelques
huit metres pilu,s ~oin, le jugement se
fonde sur des motifs contradictoire,s et
ne permetbant pas de ,savoi'r d<ans queUes
conditions, selon le juge, une inte;rruptio·n
du traVJail ·a pour consequence que il'ouv-rier ne se trouve plU:s d<ans le cours de
!'execution du contr>at d.e travail, contradiction et imprecision qui constituent une
vio<lation de l'·a-rticle 97 de l•a Constitution:
Quant •aux deux premieres b•ranches :
Attendu que le jugement ;attaque con-

s1!ate que, -le 27 fevrier 1962; JH~poux de
la demanderesse conduisait un ca:mi:on
cllaTge de bouteililes, qu'H etait •alle cherc
cher a Bruxelles pooc son employeur i
qu'a u:n certain moment,· hl s'est arr~te le
long du cote dJ.•oit de ~a route et, polll'
nne Dai·son incon:nue, est descendu de son
0amion du cote gauche pour se dtriger
vers l'·accotement medila:n gazonne, qu'il
a interrompu s·a m!l!rche et, <au lieu de
continuer a traverser la Chaussee perpendicu<lairement, s'est dirig·e vers un pigeon
qui se trouvait a queJque huit metres pJ:us
loin sur ]Ia bande de circul-ation de gauche, et qu'i1 se baiss-ait pooc eaptwrer
!IJ'an:imal, loT·squ'hl fnt renverse pa.r im
vehicu1e qui depass·ait son camion;
Attendu que Je tribunal a rejete !'•action
de Ia .demanderesse en payement des indemnites Jeg.ail.es, pl'evues pa·r les lois
coordonnees SUI.' 1-a repamtion des dammages resultant de8 accidents du ti'aV<ai•l,
au motif que, lorsque :La victime interrompit la rtraver~>~ee de la cliaussee pour courir Ue long de ce1le-ci afin de capturer
un pigeon, ehle ne se trouvait pLus dans
!'execution de ,son tl'avail ou de son contmt de tl,av·aH, ·1a capture d'un pigeon
sortant du cadre du trav·ail a p;rester et
de •!'execution du contrat du travail;
Attendu que ce motif ne suffit pas pour
enlever neces•s•airement a [':accident le eaJ.1actere d'un ·accident du. tra¥ahl; que la
circonstJance que :La victime •a a:rrHe son
vehicule et a ensuite voulu o:wture<r ·ile
pigeon n'implique pas qu'ellle •ait agi daoo
une intention excluant necessairement
tout r-appo·rt avec !'execution du contrat
du tr•avaH; qu'elle a notamment pu agir
da·ns ~'intention d'eviter que le pigeon ne
soit ·em'ase ;
,Atbenqu que ~a con,sideration invoquee
par le jugement ne constitue, des lor,s, pas
la premve contraire qwant au principe de
l'·a·rticile 1•r, ·a:tine•a 6, des lois sur La
repamtion des dommages iresuiMJant des
accidents du travaiU, coordonnees· le
28 septembre 1931, aux termes duquel
l'accident survenu dans le cours de !'execution du contrat de ti,avaH est presume,
jusqu'a preuve contraire, su.rvenu par le
f•ait de cette execution;
Qu'en ces deux bvanehes le moyen est
fonde;
Par ces motifs, casse le jugement ruttiaque, •s•auf en bant ,qu'il a mis les frais a
charge du defendeu.r; ordonne que men•
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tion du present arret -sera faite en ma<rge
du jugement pa·rtiehlemffilt 'annule; condamne le defendeur aux depens ; ;renvoie
la cau-se, ainsi limitee, devant le tribunaq
de premiere instance de Malines, s!egeant
en degil'e d'appel.

est imputable au fait personnel de ce
prevenu (2). (Lois des l'•r ,aoi'Lt 1899,,
art. 2-7, § 1e1·, et 15 ·aV'lill 1958, mt. 3.)

Du 17 decembre 1965.- 1re ch.- Pres.
et Rapp. M. Ruts,aert, conseiUer fail:l•alJJt
fonctions de president. - Ooncl. conf.
M, Charles, ~avocat gener·wl. Pl.

LA COUR ; - Vu le jugement atbaque,
rendu le 16 fevrier 1965 pa.r le tribunal
correctionnel de Dinant, statuant en degre
d'awel;

MM. Bayart et Philips.

(WAGNER.)
ARRftT.

Sur le moyen pris de .1a vialation des
97 de 'la Constitution, 2-7, § 1"',
de la [oi du 1ar ·ao'Ctt 1899 portant revision
de h Mgis1ation et des reglements sur la
p01lice de .J.a route, modiii·ee par il'aa:ticle .3 de }a loi du 15 avril 1958, 87 et 89
de !'arrete 'l"oyrul du 8 avrH 1954, mis a
jour pa'r l'.arrete roy-al du 10 decembre
1958, en ce que le jugement denonce, par
confirm,ation de .ta decision dont appel,
apres avoir cond•amne le demandeur du
chef d'infractiO'Il! a l'•a.rticle 89 du Code
de .la route et entendant faire application
de l'article 2-7, § 1•r, prementionne, de
la loi du 1er ao'Ctt 1899, ;a prononce contre
lui, pour =e duree de huit jours, 1a decheance du droit de conduire u;n vehicule
automoteur, premiere br·anche, sans repondre aux conclusions du demandeu:r
faisant v;arroir que la decheance ne peut
frapper que celui qui personnel1ement a
mis ae vehicuile en circu1ation SUit' la voie
publique, et qu'il est evident que cela
ne pent I'IJtre ·rerulise que par nile seule
pm'S'onne, a savoir le conducteur dudit vehicule, en J.'espece le coprevenu; seco'llde
branche, sans constater, comme l·e ["equier.t l'·a·rticle 2-7, § 1<>r, susdit, que ie
demandeur 'U commis personnehlement !'infraction, •alors que cette disposition soumet Ia peine de 'ta decheance a l·a condition que l'inf.raction soit impubruMe au
fait personnel de son auteur; que c'est
a la faveu.r d'une presumption, c'est-adire d'un raisonnement, que il:e jugement
a pu decider que le demandem· pouV1ait
etre considere comme ·ay>ant mis le vehicu[e en circul>ation, .a•loTl:l qu'une presomption ne pent etre assimilee a un f<ait qui
doit necessairement etre constate var Ie
juge:
Attendu que, pour fond& ~a decision
que ite demandeur a commis l'inf.raetion
a lui revrochee et prononeer a sa charge
1a decheance du droit de conduire, le
jugement, d'une p·art, ro1eve que, suivant
~a dedaration meme du demandeur, c'est
artic~es

2" cH. -

20 decembre 1965.

1°

ROULAGE. - MISE IDN CIRCULATION D'UN
vEIDCULE NON CONFORME AUX DISPOSI'fiONS
DU TITRE II DU CODE DE LA ROUTE. INFRACTION POUV.ANT ETRE COMMISE PAR LA
.PERSONNE DE L'.AUTORI'IJE DE LAQUELLE DEPEND
LA MISE OU LE M.AINTIEN EN CIRCULATION DU
VEHIOULE, MEME SI ELLE NE LE CONDUIT PAS
ELLE-Mli'ME.
.

2°

ROULAGE. INFRACTION IMPUTABLID AU
FAIT PERSON11'EL DE SON AUTEUR. IMPUTABILITE. CONSTATATION.

a mettre ou
en circulation sur la voie
publique un vehicule non conforme auw
dispositions du titre II du reglement
general sur la police de la ci1·culation
.1·outiere peut etre commise par la personne de l'UIIttorite de laquelle depend
la mise ou le maintien en ci·rculation
de ce vehicule, sans qu'il faille qu'ellememe conduise celui-ci (1). (Code die la

1° L'infraotion consistant

a maintenir

route du 10 decembre 1958, wrt. 89.).
2° Le juge, qui reliwe que l'infraction
consistant a mettre ou a maintenir en
ci1·culation sur la voie publique un
vehioule non conforme auw dispositions
du titre II du 1·eglement general sur
la police de 'za circulation routiere a ete
commise pa;r la personne de l'autorite
de laquelle depend la mise ou le mainlien en circulation de ce vehiaule, constate par la meme que cette infraction
(1)
1!)64,
· (2)
1963,

Cass., 18 novembre 1963 (Bull. et PABIC.,
I, 299).
Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
I, 606). ·

i
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celui-ci qui, en ~a qu·alite de transporteur,
a fait circ'uler ou •a permis que ckcule
sur. ll:a voie pubtlique, •avec des pneus dont
la to~le etait •apparente, ~e vehicll'le conduit par le coprevenu, et, d'·autre part,
enonce que l'illlfr.action a l'article 89 prementionne peut •avoir pour auteur une
personne qui n'est pas eHe-m(!me le conducteur du vehicule sur ila voie pubH.que;
qu'il en conciut que le premier juge eta:Lt
fon{!e a prononcer contre le deman{!eur,
non sellllemeTht une peine d'.amende, mats
encore, en raison de 1a recidive et pail'
·app!Lication de il'•a.rti0le 2-7, § t•r, 2°, moditfie, de ilia Joi du ter ·aoftt 1899, une dechea:nce du droit de co'llilui·re;
.Attendu que, par ces motifs, i!:e jugement repond de manH~re •adequate aux
conclusions •auxquel~es le demandeur se
rffere d•ans la premiere branche du moyen
et precise en 'Outre les elements sur lesquels i1 s'appuie pour decider qu'en r<aison de son :fiait personnel, ~ demandeur
est l'.auteu.r de 1'inf1•action;
.Attendu que, regUilierement motive, le
jugement est ·anssi 1egoa:lement justifie;
Qu'en efl'et, suivant l'•article 89 et sons
reserve des derogations qu'il prevoit,
etrange~s a l'espece, aucun vehicu~e ne
peut etre mis ou maintenu en circulation
sur la voie publique s'il n'est conforme
aux dispositions du titre II du Code de
l•a route;
Que le fait ·ainsi erige en infracthm
peut, .au sens de cette disposition, etre
efl'ectivement commis par 1a personne de
l'·autoriM de 1aquelle depend l!a mise ou le
maintien en circuJ,ation dn vehicuile sur
113. voie publique, sans qu.'iil fa1Ue qu'ellememe conduise celui-ci, et constituer, partaut, cc l'illlfraction impuvab1e au fait personnel de son .auteur Jl, ·aux termes de
l'article 2-7, § l•r, de }Ia loi du l•r aoftt
1899, modifil~e par l'a.r.tiole 3 de iLa loi du
15 avril 1958 ;
D'ou ill suit qu'en ·aucune de sea branches ae moyen ne peut etre accm~1lli;
E.t attendu que les formailites substantieliles ou prescrites a peine de nu11ite ont
ete observees et que la decision est conforme a •l:a loi ;

2"
1°

de Dinant).

20 decembre 1965.

ROUL.AGE. REciDIVE. DIEcHEANCE
DU DROIT DE CONDUIRE. Plllli:VENU AYANT
cc ENCOURU TROIS CONDAMNATIONS POUR INFRACTION QUELCONQUE AUX REGLEMENTS SUR
LE ROULAGE DANS LES DEUX ANNEES PREcEDANT L'INFRACTION ll. -NOTION.

2°

RECIDIVE.

-

JUGEMENT

AYANT TENU

COMP'l'E DE LA REciDIVE POUR Df."lERMINER
LA PEINE. ELEMENTS DE LA RECIDIVE NON
CONSTATES PAR LE JUGEMENT ET NE RESULTANT
DECISION ILLEPAS DE LA PROoEDURE. GALE •

3°

CASSATION. ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. RoULAGE. PEINE DE LA
DECJIEANOE DU DROIT DE CONDUIRE PRONONCEE EN RAISON DE LA RECIDIVE. PRlf:VENU
OONDAM~lE A PLUSIEURS PEINES DU CHEF DE
PLUSIEURS Ii\'FRACTIONS A LA POLICE DU
ROULAGE. DECISION NE PRECISANT PAS A
QUELLE INFRAUfiON S'APPLIQUE LA CIROONCASSTANCE AGGRAVANTE DE LA RECIDIVE. SATION PRONONoEE POUR DlEFAUT DE CONS'fATA'l'ION DES ELEMENTS DE LA RECIDIVE. ..:_
CASSATION TOTALE ET RENVOI.

4°

CASSATION. · - ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. .AariONS CIVILES. POURVOI NON LIMITE DU PREVENU. POURVOI
REGULIER DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONCASSATION DE LA DECISION SUR
SABLE. L' AOI'lON PUBLlQUE. CASSATION, PAR VOlE
DE CONSEQUENCE, DES DEciSIONS DEFINI'riVES
SUR LES ACTIONS CIVILES DERIVANT DE L'ACTION PUBLIQUE ET DIRIGEEs CONTRE I.E PRffi:VENU ET LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.

5°

0.ASS.ATION. ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. CASSATION DE LA DECISION
CONDAMNANT LE PREVENU. -PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE NE S'ETANT PAS POURVUE
OU S''E'l'ANT IRRE!lULIEREMENT POURVUE. EFFET DE LA CASSATION A L'EGARD DE CETTE
PARTIE.

6°

CASSATION. ETENDUE. MATIERE
RllilPRIDSSIVE. .ACTION CIVILE. ~ POURVOI
DU PREVENU CONDAMNE. CASSATION !JE LA
DECISIO•N SUR L'AUfiON PUBLIQUE ET SUR
L'ACTION CIVILE. EFFET. SUR L' ACTION CIVILE DIRIG!i:E PAR LE PRlEVENU CONTRE UN
OOPRiEVENU ACQUITf1E.

Par ces motifs, ·rejette ... ; cond.amne le
demandeur aux fvais.
Du 20 decembre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mori!ame. - Oonol. cont. M. Colard, avocat
general. - Pl. M. Pierman (du barreau

CH. -

PREUVE. For DUE AUX AarES.
MATtERE REPRESSIVE. DEQLAR4TION DU
PRiEVENU AO'Jllill!: DANS UN PROoES-VERBAL DE
. POLICE. INTERPRETATION DE OETl'E DEcLARATION CONCILIABLE AVEC SES TERMES; -

7°

COUR D]l CASSATION
ABSENCE_ DE VIOLATION DE LA FOI DUEl AUX
AOTES.

1°

n y a recidive, permettant au juge de
prononcer la peine de la dech6ance au
~roit de conduire, au sens de l'article '2-7, § 1•r, '2°, de la loi du 1er ao(/,t
1899 modiMe par la lOi au 15 avril 1958,
lorsque le prevenu a, dans les deuro annees precedant la perpetration de l'infraction declaree etablie, encouru trois
condamnations pour infraction quelconque auro reuzements sur le roulage (1).

2o Est illegale la decision de condamna-

tion qui, p<fUr infiiger la peine de la
decheance au droit de conduire du chef
d'infraction au Code de w, route, tient
compte de l'etat de recidive du prevenu,
sans constater l'eroistence de tous les
elements de la recidive, alors que ceuroci ne ressortent pas de ~a procedure (2).
3° Lorsque le prevenu est condamne

a

plusieurs peines au chef de plusieurs
infractions au Code de la route avec la
circonstance aggravante de la recidive,
.que la decision ne precise pas a queZZe
infraction s'applique cette circonstance
aggravante, et que la cassation est
prononcee parce que la peine de la decheance au droit de conduire a ete infiigee en raison de l'etat de recidive,
sans que les elements de celui-ci soient
reuulierement constates, la cassation est
totale et a lieu avec renvoi (3).

La cassation, sur le pourvoi non limite
· du prevenu et sur pourvoi 1·egulier de
la partie civilement respoosable, de la
decision rendue sur Z'action publique
entrafne la cassation des decisions definitives rendues sur les actions civiles
dirigees contl'e euro en t·eparation des
dommages causes par les infractions
que cette action publique concerne (4).

4°

·'

'

5° Lorsque la decision condamnant le

prevenu est cassee sttr le pourvoi de
celui-ci et que la partie civilement responsable ne s'est pas pmtrvue ou s'est
. irregulierement pourvue, la alcision declarant cette partie civilement respon(1) Cons, cass., 21 juin 1954 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 911).
(2) Cass., 21 octobre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 186) et 22 mars 1965 (ibiil., 1965, I, 776).
'(3) Cons. cass., 21 octobre 1963 et 22 mars
1965, cites a la note precedente, ainsi que- 25 novembre 1963 (Bull. et PAsrc., 1964, I, 327).

sable de la condamnation du preven~
devient sans objet (5).
6° Lorsqtte la ·decision ren£lue sur l'actior;,
civile eroercee contre le pTevenu est, sur
le pourvoi de celui-ci, cq,ssee, la cassation ne s'etend pas a Za decision d'incompetence rendue sur l'action civile
eroercee par lui contre un coprevenu ac"
quitte, si cette derniere decision ne Tepose pas sur l'illegalite qUi justifie la
cassation de la premiet·e (6). (Solution
iroplicite.)
7° Ne viole pas la foi due a un 'proces~
verbal de police, actant la dea1aration
au prevenu, le juge qui donne a cette
declaration un sens et une portee conciliables avec ses te1'mes. (Code civil.,
rurt. 1319, 1320 et 1322.)
(PELLETIER ET SOCili:TE ANONYME « USINES
PELLETIER», C. SOCIETE ANONYME D'ASSU~
RANCES «ZURICH ll, MILANTS ET DRIESEN.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque;
rendu le 11 fevrier 1965 par le tribunal
correctionnel de Bruxe1les, statuant en
degre d'appeil;
I. En tJant que ~es pourvois sont diriges contre la decision rendue sur l'action
pubHque:
·
Attendu que les demandeurs sont sans
qualite pour se pourvoir contre 1a decision rendue sur IL'action publique exercee
contre le defendeur MHants et s-ans inte·r~t a se pourvoir contre la decision acquittaoc 'I.e demandeur du chef de ilia prevention 0; que les pourvois, en ce q~J4
concerne ces decisions, ne sont pas receva.bles;
:
Sur le troisieroe moyen, pris de 1a vioilution des •articles 9 et 97 de il!a Constitution, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 et 2-11 .de !a
lloi du 1•r aollt 1899 pm·bant ~revision de
~a llegiswation et des regleroents sur · ill
pollice du rou~age, roodi:Me par la loi dli
15 ·avri~ 1958, en ce que ~e jugement atta~
que, reforroant quant a ce ilia decision du
premier juge, •a dit que le deroandeur se:J'a
dechu du droit de conduire un vehicule;
un aeronef ou une roorutu.re pendant deux
(4) Cass., 28 juin et 20 juillet 1965 (B~li. !lt
PAsrc., 1965, I, 1179 et 1189}; 6 decembre 1965,
supra, p. 455.
(5) Cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc,, 1965,
I, 1179); 20 septembre 1965, supra, p. 84:
·
(6) Cass., 8 novembre 1965, supra, p. 314.
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mois, du chef dC' JJa drconstanc·e aggravante, sans motiver ce1Jte decision, ni
autrement constater l'existence dans le
chef du demandeur des conditions [eg.ailes
de lLa recid.ire, visee pa£ La prevention
mais eca·l'tee part· le premier juge pour le
motif, non co'lllteste pM' le jugement atbaque, que le jugement rendu lle 3 octob1·e
1961 pail' le tribunal de potlice de B'l·uxeillles
avait •acquis force de chose jugee des le
19 octobre 1961, soit plus de deux a'llS
aVJant La dfrte des :flaits a present poursu.ivis :
Attendu que le demandem· etait poursuivi du chef de trois infractions -au regllement general sur la po~ice de Ua cilrcul-ation routiere, avec l'a circonstance aggrtlv,ante qu'il avait encouru trois condamn>ations pour inil'1~actions au Teg1ement sur
le roulage, faits prevus par l'article 2-7,
§ 1er de la Uoi du 1•r •a;o1)t 1899 modifiee
par ffia lloi du 15 taV'l'iil 1958;
'
Atbendu que 1e jugement attaque dispose
que Ie demandem·· sera dechu du d;roit de
condui;re un vehicu!e, un aeronef ou une
monture dul'lant deux mois, du chef de
1a circonstance aggravante enoncee a La
:Prevention ;
Attendu que le jugement ne constate pas
!'existence en ~·espece des e,lements constirtua:nt la ctrconstance ·aggr·av:ante prevue par J.'article 2-7, § 1~r, de }a loi du
1er ,aofit 1899, modifiee par ceHe du
15 •a vrill 1958, notamment J'existence de
trois cond•amnations pour ind'ractions aux
regJements sur [e ;roulage encourues pa·r
Le demandeucr dans 1es deux ·an11ees precediant ll!a perpetration des il!if\ractions
que le jugement decila·re etabJies a sa
charge; que Ia decision n'est do;nc P·as
niotivee;
·
Que le moyen est fonde;
Attendu que, l•a decheance du dmit de
conduil·e et•ant un e1emellt des peines
principales, la condamnation aux peines
prononcees du chef d'infractions ·aux articLes 21-3 et 110,, i!Llinea 16 •, du reg.lement
genel'al sur la pollice de [a circuiLation
routiere, dee1arees etablies dans le chef
du demandeur, doit ~tre eassee pour le
tout;
II. En ta11t que les pourvois sont d~ri. ges contre ~~ decisionS' 'l.'endues sur les
actions civiles exercees conbre les demandeurs, a Cl'exciusion de Ia decision rendue
sur !'·action civile exercee par ia societe
anonyme Compagnie d'assurances· Zurich

coritre la societe anonyme Usines ·Pelletier :
Attendu que rra cass.ation de l'a decision
rendue su.r l',action publique en<traine la
cassa.tion des decisions qui, definitives au
sens de l'-aTticle 416 du Code d'instrnction
crimine!le et rendues sur les actiOJ:los civiles en repaJ'ation du dommage cause par
les infractions que cette a~tion pubilique
concerne, font l'objet d'un pourvoi regulier des dema:ndeucrs ;
III. En !(;ant que Je pourvoi de l'a demanderesse est dh·ige contre la decision
rendue sur !'action civiile exercee a sa
chm·ge paT l•a soeiete anonyme Compagnie d'mssumnces Zu.rich :
Attendu qu'il ne resu1te pas des pieces
auxqueHes la cour pent avoir egard que
la demanderesse; partie civilement responsable, a notifie son pourvoi a la defenderesse contre ·laquellle H est dirige; que
celui~ci est non J"ecev·abJ.e; ·
Que I1a caGsation de ·Jia decision sucr.l'action civiile exercee par JJa defenderesse
contre le dema:ndeu:r 'l.'end toubefois S'ans
objet la decision qui, reloativement a:ux
condamnations prononcees sur cette action, decla.re la demanderesse civillement
responsable ;
IV. En . .taut que le pourvoi du. demandeur PeUetie.r est di:rige con:tre ilia decision cr.-endue sur [',action civile exercee
p·ar lui contre le defendetir Milants :

Su.r le premier moyen, pris de la violiation des artieles 97 de 1a COO!Stitution,
1319, 1320 et 13:22 du Code civil, d~
droits de 1a defense et de il:a foi due
-aux aetes,, en ce que ole jugemenrt <attaque,
pom· renrvoyecr la pa;rUe cHee diTectement, Milants; des fins des pou.rsuites
sans fl'ais, condamne.r le demandeur <1u
chef des preventio11s retenues a sa charge
et lui imputer toute J.a respons•abilite de
J',accfdent a l'egard des parties civiles,
se fonde principalement smr Ja doolm.~
tion du demandem, :flaHe a la police de
Wa:bermael-Boitsfocrt le 17 m!IJ'S 1964 (proces-verbal no 1558),, donnant a eette declaraJtion un sens et une portee inconcili.ables avec les termes du proces-vecrba:l
quJ loa rel'ate et vio<l:ant, par.tant, ~a 'foi
due a cet ·acte :
·
Attendu qu'en decidanrt « qu'il :resu:1te
tant de a'incfo,rmation preal<able que de
!'instruction a Iaquclle il fut procede a
!'audience et principalemenrt de la propre
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declaration de l'.appe1ant Pelletier - ici
demandem ~ a '1a po:lice de WatermaelBoitsfort te 17 mars 1964 ... qu'il a dep-asse le vehicule de Mi'lants. et qu'il s'est
))abattu trop rapidement vers ~a d·roite
de ilia Chaussee, heurtant rainsi ce vehiculle et ~e pouss.ant contre celui de l'intime
Driesen Jl, le jugemeiJJt a justifie leg·alement la cond>amrurution du demandeur du
chef d'incfraction .aux ·articles 21-3 et 110,
arlinea 16 r, du Code de 1a route, salliS donner a ~ra doo~ar-ation du 'demandei1r, a laquelle il se refere, un sens et une portee
inconcHiables •avec ses termes;
Que le moyen manque en f,ait;
Sur le demdeme moyen, pris de La violation de !'·article 97 de ra Con!l'titution
et des· droi.ts de la defense, en .ce que le
jugement ·attaque a condamne •le demandeur pour illi-raction a L'·artide 21-3 du
reglement generaiJ. sur la po[ice de ·1a circulation routiere, l',a condamne envers
~es parties civi•les, comme seul respon!l·able
de il'raccidelllt, et a mis hoil·s de cause s•ans
f-l'ais -le cHe directement, Milants, sans
toutefui:s repondre au moyen des conclusions du demandeur, qui, se fond.ant sur
certaines ctrconstances, deniait qu'U etait
etrubl1i qu'il avait contrevenu a ['•article 21-3 susdit, et :allegu•ait que ~a il·espon~
s·abiili:te de il:'accident incombe exclusivemerut a Mi'Lant•s C< qui n'est pras reste
maitre de s•a vitesse et, en tout ca•s, n'a
pas effectue toutes J.es mannmvres reqll!iseSJJ:
Attendu que le jugement releve, comme
H est expose dans Ja -repoooe ·li:u premier
moyen, qu'il -resulte des elements de la
cause que •le demandeur ,a dep.asse le
vehicule du defendeur Milrants et qu'il
s'est .rabattu trop rapidement vers }a
droite, heurtant ainsi ce vehicurle et [e
poussant contre celui de Driesen;
Attendu que, par ces conside:vations, Ie
jugement oppose les elements de fait qu'il
releve a ceux qu'invoquait en conclusions
le demandeur; qu'H repond ainlli, en la
rejetant, a _1a defense du demandeur, precise le fondement de la decision que La
prevention A est etabllie a cha•rge de celuici et determine la :fiaute d'ou sont resultes
les dommages ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, casse 'La decision attaquee, sauf en tant qu'eiDe statue sur
l'action publique et l'action civile exercees
contre le. defendeur Milants, sur il.'•action
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du ministere public concernant la prevention a relevee a cbrarge du demandeur,
ainsi que sur !'action civile exercee prar
1a societe •anonyme Compagnie d'assu'l'ances Zurich contre ~a demanderesse, la
decision par -1aque1Jle ceiDe-ci est declaree
civilement responsable des cond·amnations
prononcees corutre le demandeur •au profit
de cette partie devena·IJJt toutefoi:s sans
objet; ordonne que mention du presen!f;
arret -sElra faite en marrge de la decision
pa:rtiellement .a-nnuilee ; cond•amne le demandeur a un tiers des f))ais ; :1aisse 1e
surpl1us a charge de J'Etat; renvoie La
cause, ainsi lim.iJtee, deV'ant -le tri<bu'l!Ja-1
coTrecti:onnel de Nive11es, siegeaiJJt en deg.r~ d'appel.
Du 20 decembre 1965. -

2e ch. -

Pres.

M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Wra:ersegger. - Oonol. oonf. M. Cooa·rd,
·avocat genera-l. - Pl. MM. De Bruy-n et
Simont.

2" en. -

20 decemhre 1965.

1° ROULAGEJ. - CoDE DE LA ROUTE, ARTIOLE 2-1. - CHAUSSEE. - APPRECIATION
EN FAIT PAR LE JUGE DU FOND. - APPRIIir
CIATION SOUVERAINE.
2° MOTIFS DEJS JUGEJMENTS EJT ARRIDTS. - MATIERE RJEPRESSIVE. - ACTION
PUBLIQUE. - CONCLUSIONS NE OONTENANT
QUE DES ALLEGATIONS DE FAIT. - DECISION
OPPOSANT LA CONSTATATION DE FAITS CONTREDISANT IMPLIOITEMENT CES ALLEGATIONS·.
- REPONSE ADEQUATE.
3° MOTIFS DEJS JUGEMENTS EJT ARRIDTS. - MATIERE RJEPRESSIVE. - AariON
CIVILE. - MOYEN PRESENTE EN CONCLUSIONS.
- MOYEN DEVENANT SANS PERTINIDNOE EN RAISON DES OONSTATA.TIONS DU JUGE. - PLUS
D'OBLIGA'l'ION DE LE RENCONTRER.
1 o Le juge du fond apprecie souverai1ui~
ment en fait si une partie de Za voie publique est amenagee pour la circulation
des vehicules en genera~ et constitue
ainsi une chaussee (1).

(1) Cass., 23 novembre 1964 (Bull. et PAsrc.,
1965, I, 287).
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a des
· conclusions qui ne contiennent que des
allegations de fait, la decision opposant
a ces allegations la constatation de faits
qui les contredisent, jftt-ce implicitement (1).

2° Donne une reponse adequate

go Le juge n'est pas tenu de rencontrer

un moyen, presente en conclusions, qui
d.evient sans pertinence en raison des
. constatations de sa decision (2).
(DE WAEGH, C. HEYMANS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attJaque,
rendu Qe 4 ma:rs 1965 par ·le tribunaJ correctionnel de BruxelJes, ~Statuant en degre
d'•appel;
'

A. En tant que· le pourvoi est dirige
contre loa decisiorn· rendue sur J.'•action
pub1ique exercee contre le demand10>u:r :
Sui!.' !le deuxieme moyen, pri•s de ~a violation des ·articles 17 et 27-1 de l'a:rr~te
roya~ du 8 avri!l 1954., modifie par l'a•rrete
royaJ du 30 avril 1963, en ce que, pour
decider que le defendeur Heymans, executant une manamvre coU~Sisbant a sortir
d'un immeuble bflti ou non, n'a pas neglige de ceder •le passa:ge aux autres usagers, et que le demandeur a neglige de
regJ:er s•a vitesse afin de pouvoir s'•arr~ter
devant l'obstJacle previsible que con~Sti
tuait •le vehiculle condu:Lt pa-r Heymans
et le cond•amner penalement de ce chef,
le jugemerut se fonde smr ce que Heyman~S debouchaLt d'une propriete privee,
qu'avant d'ar.river a !'entree de celle-ci,
d·ans Je sens sui vi par de W aegh, hl
existe un trottoir avec bordure su.relevee
colllStruite en moellons, qu'Heymans, sortarut de 1a propriete privee, n'1av·ait pas
depasse la ligne prolongeant ~a bordure
precitee et qu'en fait et en l'espece H
se trouvait dans une (( zone de protection ll a il.'egard des usagel'S circuloant norma.Iement sur ~a ch:uissee, alm·s que le
tribunail J1e pouvait pas lleg.rulement decider que l'<accotement constituait une
« zone de protection ll soustraite a l'a priorite des us•agers de 1a voie pubUque :
(1) Cass., 4 octobre 1962 (B,tll. et PAsrc.,
1963, I, 157), 23 novembre 1964 (ibid., 1965, I,
292) et 8 decembre 1965, supra, p. 483.
·· (2) Cass., 25 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1010) ; 6 decembre 1965, supra, p. 455.

Attendu qu'en se fondant sur les constatations de fait reprises ·au moyen et dont
le controle echappe a J:a competence de la
cour, rre juge a pu legalement decider que
l'endroit oi'l,, sans depas·ser 1a ligne prolongeant ita bord=e surelevee, Heymans
a arr~te son vehicule, ne fais·ait pas
partie de •loa voie publique amenagee pour
la ci-rcuiLatio~ des vehicules en general;
Que cette circonstance est mise en evidence par loa constaotation que cet end.roit,
situe a la sortie d'une proprh~te privee,
est le prolongement d'un trottoir a bordure S·aillante et par lloa consideration que
le condueteu•r- « se trouvait CLans une zone
de protection a l'egard des us·agel'S circulant normail.ement sur !la cllaussee ll ;
Que Ie moyen ne peut (3tre •accuetlli ;
Sur !le troisieme moyen, pris de 1a vio.Jation de 1'-artiele 97 de 1a Constitution,
en ce que le jugement decide que ~e vehicule d'HeymaU~S a coU~Stitue pcmr le demandeur un obstacLe p1~visibi1e, sans
repondTe •aux conclusions du demaiideur
qui faisaient v·a!Loir que celui-ci se
trouv•ait a faible distance de Heymans
(traces de freinage de 5 metres plus environ 3 metres p(}ur le temps de reaction),
lorsqu'il ·a vu ce dernier en mouvement
so1~iil' de ·la proprU~te privee, et que sorn
rreinage, pour ~tre efficace, · dev•ait ~tre
vi()lent, ce qu.i deporta legerement Ie vehicu!Le vers ila droite, et qu'il s'est ainsi
trouve deV1ant un obstaele imprevisible :
Attendu qu'outre ce qui ,a deja ete reproduit dans Je libelle du. deuxieme moyen,
le jugement re>leve « qu'Heymans a declare qu'io1 eilait a . l'•a.rr~t quand de
Wuegh a commence a freiner, sans ~tre
con:tredit concernant cet •arret par de
Waegh, qui .affi.rme ne pouvoir dire si
Reymans etait •arr~te au moment du choc;
que de Waegh a decl•are qu'hl a freine,
mais que son vehicule a ete deporte a
droi.te et qu'il circulait a une vitesse
d'environ 40 kilomem·es a l'heure; que le
Jii·aximum de vitesse est limite a 40 ki1ometr·es a l'heure a cet endroit, suiv·ant le
signaa no 124 qui y est reguUerement
p1ace; qu'Heymans a affirme que de
w.aegh rouiLait a vive a1lure )) ;
Attendu qu'en inferant de cet ensemble
d'effements de fait qu'Heymans n'•a pas
omis de ceder· Je passage a de W1aegh
et que celui-ci •a neglige de reg!ffi. sa
vitesse •afin de pouvoir s'arr~ter devruJiJ;
un ob<!ltacle previsible, 1e jugemen,t a implicitement,, mais certainement, rencontre
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de ma'll'iere adequate la defense du demandeur tiree de
courte dtstance separant 11es usagers llorsqu'ils se sont aper-

la

~:us;

Elt •attendu que les forma:lites subs>tantielles ou prescrites a peine de nuilllite ont
ete observees et que ~·a decision est conforme a ilia loi ;
B. Eln tant que le pourvoi est dirige
contre la decision ren:due sur l'action
civile du defendeur Heymans contre le
demandeur:
Attendu que celui-ci ne propose aucun
moyen speci·al ;

a. Eln tant que le pourvoi est dirige
coD!tre la decision rendue Sl1l' l'·action
civ~le du demandeur contre Heymans :
Sur 1e premier moyen, pris de 1a violation de l'article 97 de •1a Constitution,
en ce que le jugement decide qu'Heymans,
executant une mallffiuvre pour sortir d'une
propriete privee, n'·a pas neg1ige de ceder ~e pa•ss•age ·aU demandeur, s·ans repoDtdre de maniere ·adequate aux conclusions
de celui-ci, invoquant qu'Heymans ne devait pas, en l'espece, s'engager sur la
voie publique, pour s'·assurer qu'elle etait
libre, cette verification pouvant s'effectuer de l'interieur de la propriete privee
dont il debouchait, puisque Heymans
aV'ait a s•a gauche un muret trop peu eleve
pour gener sa visibHite :
Attendu que, si le jugement decide que
le defendeur n'•a pas neglige de ceder le
paS'sage au demandeur, c'est sur le fon,dement des cons·tatations qu'H a. f·aites
et qui sont reproduites dans Ie deuxieme
moyen;
Attendu que, ces constatations impliqua'IJJI; que ~e vehicu:le du defendeur ne
s'est pas avance sur Ja partie de la voie
publique amenagee pour la circulation des
vehicu1es en genera[, res conclusions du
demandeur soutenant que le defendeur
pouv.ait, de l'interieur de la proprU~te pil'ivee, s'as·surer que 1a voie etait libre devenaient sans pertinence et, des lors, le
juge n'avait pas a les rencontrer plus
amplement;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Attendu que 1a reponse donnee ci~aV'ant
au deuxieme moyen vaut eg·alement en
tant que celui-ci concerne 1a decision sur
~·action civile du demandeur;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
demandeur •aux fl'lais.
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Du 20 decembre 1965. - ze ch. -Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo~,
riame. - Conal. oonf. M. Colard, avocat
geneva11. - Pl. M. Van Hacht (du barreau
d'•appel de BruxelJes).

2" cH. ----: 20 decembre 1965.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. -

MATIERE REPRESSIVE.

TION CIVILE. -

AcJ

-

MOTIFS CONTRADICTOIRES.

DECISION NON MOTIVEE.

Est entaohe de contradiction et n'est, par~.
tant, pas regulierement motive l'arret
qui, pour evaluer le montant des· dommages-interets dtts
une veuve pour la,
perte du salaire de son mari, deoede
la suite d'un accident, decide, d'une
part, que oe salaire doit et1·e diminue
de 40 p. o. a.jjeotes par la viotime
ses.
p1·op1·es trais d'entretien et etablit, d'au~
tre part, le deoompte des indemnitr;ls.
dues de oe chef en prenant pour base
ledit salaire, mais diminue d'un tiers
seulement pour les memes frais d'en~
tretien (1). (Constit., art. 97.)

a

a

a

(COLYNS, C, lETAT BELGE, MINISTRE DES COMllfUNIOATIONS, VANDEVOOCRDE ET CONSO'RTS
PIRAUX.)
ARR~'J',

LA COUR; - Vu 1'.arr-et attaque, rendu
le 12 mars 1965 pa.r •1a cour d'·appel de
Bruxelles;
I

A. En taut que 1e pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'.action pu~

b1ique:
·
Attendu que les forma·lites substan·
tiei]lles ou Pil'escrites a peine de nullJjte
ont ete observees et que :La decision est
conforme a la loi;
B. En tant que Ie pourvoi est dirige
contre 1a decision rendue sur r·action
civHe exercee par xa defenderesse Philo~
mene Vandevoorde:

~e

, (1)

Ca~s.;

10 decem pre 1965,. supra, p. 50...
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1a

'sur le moyen pris de
·vio1ation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383
du Code civi.l, 3 -et 4. de :ta loi du
17 avriQ 1878 contenant -ae -titre prelimi"
naire du Co·de de -procedure penaJe, en
ce que l'arr~t entrepris, -apres -avoir co;ndamne le demandeur du chef d'homicide
et blessures invollontaires, le decl-are seu!l,
respons-able des suites dommageab~es de
!'accident et le condamne a payer diver-ses
indemnites aux parties civiles, ici defenderes•ses, •aHouant notamment a llia defellideresse PhiJomEme Vandevom·de, veuve
Valere Piraux, du chef de dommage materiel pour perte du ·sa'l,aire de son epoux,
un capitan de 773.140 francs, eaJcwle sur
~a base d'un salaire moyen annuel net de
93.525 francs, dont 40 p. c. sont reserves
aux frais d'entretien personnel de la victime, ·a1ors que, en eta-blissant le decompte
de 1a •somme revenant de ce chef a la
partie civile, P·arret entrepris_, •apres a voir
dec1are reserver 40 p. c. du s·al-a-ire pour
les frais d'entretien personnel de iLa victime, en deduit seulemenrt ile tiers, d'oi'l
hl suit que l'·arret entrepris est entache
de contradiction ou a toutle moins d'ambiguite equival•ant a une tabsence de motH'B :

-A-ttendu que iliarr~t, evaluanrt ~e monrta'ILt des . dommages-inter~ts dus a ~a
defenderesse par suite du deces de son
epoux, victime de il'•acc'ident 1itigieux,
decide que, pour perte du salaire de son
epoux, 'la defenderesse ·a droit a un capital calcu;le sur La base d'un sa1aire moyen
annuel de 93.525 francs, dont 40 p. c.
sont reserves aux fl'ais d'entretien de ~a
vi0time;
Attendu qu'etablissant ensuite le decompte des Indemnites dues, il'•arr~t prend
pour baBe ledit sa•laire annueil de 93.525 fr.,
maiB diminue d'un tiers seulement pour
f~'ais d'entretien de -la victime, et condtamne le demandeur a payer a la defenderesse une indemnite de 773.140 fi'ancs,
calcu~ee sur cette base ;
Attendu qu'il est contl'adictoire de decider, d'une part, que l'indemnite du chef
de 1a perte de Balaire doit etre calculee
sur •la base du sal-aire •annuel de 1a victime, diminue de 40 p. c. pour ses propres
fi'ais d'entretien, et, d'autre part, de con"
damner ile demandeur a vel"Ser a lla defenderesse une indefinite cailculee sur la
base dudit salaire annuel, mais diminue
d'un tierB pour lesdits frais d'entretien;
que, pa-rtant, l'arr~t -a vio~e !'·article 97

de la Constitution; que le 'moyim ·.est
fonde;
0. En tant que le pourvoi est d•irige
corutre ~a decision rendue Bur iles actions
civiles exercees . par les autres detendeui·s:
·
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;

Pm· ces motifs, ca-sse l'ar.ret a1Jtaque,
en tant que, cond-amnant le demandeur a
reparer il-e dommage souffert par Ja def·enderesse, PhHomene V'andevoorde, et le
fils mineur de ceMe-ci, il fixe a 958.770 fr.
le montant des dommagoo-interets ailoues
a celle-ci, -agissa-nt en noin personneL et
qualitate ·qua; ordonne que mention du
present •arr~t s'era f•aite en marge de ~a
decision partiell~ment -annulee; rejette le
pourvoi pour Qe surplus ; cond•amne 1a
detendell'esse a un dixH~me des frais;
concl>amne le demandeur au surplu·s de
ceux-ci; renvoie 1a c-ause •ainsi limitee
a la cour d',appel de Lieg~.
'
Du 20 decembre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Bei,r-s, president. - Rapp. M. de
Wae~Begger. Conal. cont. M. Coil:ard,
avocat general. - Pl. M. Simont et
M11• Defourny (celJe-ci du barreau de
Cllarleroi).
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20 decembre 1965.

MOYENS DEl CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - MOYEN
ALLEGUANT UN IJI1:FAUT DE .REPONSE A UNE
DEFENSE. REPONSE ADIEQUATE. MANQUANT EN FAIT.

2°

MOYEN

MOYEJNS DEl CASSATION. -MATIERE
R:EPRESSIVE. PEINE UNIQUE PRONONoEE
POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. MOYEN
NE CONCERNANT QU'UNE SEULE INFRACTION.PEINE LEGALEMEJNT JUSTIFIEE PAR UNE AUTRE INFRACTION. MOYEN N'ON RECEVABLE.

1° Manque en fait le moyen qui rep roche

a

au juge de ne pas avoir repondu
une
defense regulierement proposee par le
prevenu, alors que oelle-oi a reou, dans
la decision attaquee, une reponse adequate (1).
(1) Cass., 12 avril 1965 (Bull. et PASIC., 1965,

I, 855).

__-_:_:_:--! --

-

COUR DEl CASSATION
2° Lorsqu'une peine unique a ete pronon-

cee pour plUsieurs infractions, n'est pas
recevable, a defaut d!interet, la de- .
mande (le cassation de .la decision rendue sur l'action publique, qui est fondee
sur ·un moyen ne concernant que l'une
de ces infractions, alors que la peine
demeure le·galement justittee par une
autre infraction (1). (Code d'iru!tr.
crim., 'lllrt. 411 et 414.)
(DESAIVE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu

l'arr~t attaque, rendu
~·a cou\1' d'appel de

1-e 10 mars 1965 par

Liege;
Sur le moyen pris de Ja violation de
l'article 97 de !l<a Constitution, en ce que
~·-a-rr~t ·a cornfinne ~-a cond·amnation pro"
noncee contre le d·emandeur du chef d'homicide et de coups invoJ.onuaires, et du
chef d'infmction a J'·article 464 du reglement gem\Tial sur la protection du travaR,
a1ors que, premiere bl'anche, il a laisse
sans reponse les conclusions du demandeur dans •lesquelles i1 raisait v-aloir qu'il
ne pquv.ait etre condamne du chef d'homicide eit de coups involontai•res que s'il
aV1ait enfreint l'a-rticle 464 du reg<lement
susdit, 1equel est base tout entier, non
sur l'obligation de !'entrepreneur de travaux de demo~ition de survei1ler [eg tl'avaux, mais sur ceL1e de diriger ceux-ci,
ainsi qu?hl ~··avait fait, et alors que, seconde branche, l'•arret se contredit en confirmaDJt Je jugement a quo dans toutes ses
dispositions, tout en -admettant que :!.'article 464 du reglement genel'al sur la protection du travail n'etait pas applicable
en l'espece :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'·arret reJeve : « ... qu'en
l'espece, ill ne -sutfisait pas, pour exonerer Des-aive - ici demandeur- de toute
responsab~lirte, que des ordres soient donnes; qu'iJ fal1a1t qu 'une surveiJlance constante en assure 1'exoecution; ... qu'l!l imr
porte peu que l'·article 464 du reg<lement
genera!1 sur iLa protection du tr.avail soit
base tout entier sur 1a notion de direction et que le texte dudirt articw 464, en
son •aJinea 1er, ne mentionne pas ~'obUiga(1) Cass., 6 decembre 1965, supra, p. 453.

tion de survei!Wance; qu'il suffit de CO!lsbateT que, comme en l'espece, le def·aut
de survei1Lance est une c&use necessaire
de ~'homicide et des blessures invoilontaires >>;
Que l'ru.-rM repond ainsi de maniere
adequ•ate aux alMgoa<tions des conclusions
du demandeur, en Jeur oppo·sant des co-nsidel"ations qui J.enr denient toute pertinence; qu'H justifie par 1a meme sa cond-amnation du chef de U•a prevention d'homicide et de bllessures involonllaires ;
Qu'~ sa prem1ere branche 1e moyen
repose S'lll' une interprebation inexacte de
l'·arret;
Sur Ja seCQnde br.anche :
.Attendu qu'en certte br.anche 1e moyen
n'est PfrS roec-evahle, a def•aut d'interet,
la peine ill1ique prononcee etan<t justifiee
par les motifs sur JesqueJs se fonde il'•arret pour condamner le demandeur du
chef de l,a prevention d'homicide et de
coups i'lllVolontai'!es;
Qu'en sa seconde branche J.e moyen ne
peut (itre ·accueihli;
Et !llttendu que ·les formalirtes substanti(~;1les on preSCl·ites a peine de nuhlite
ont ete observees et que 1-a decision est
conforme a <La ~oi ;
P.ar ces motifs, i'ejette ... ; condamne le
demandeu-r •aux frais.
Du 20 decembre 1965. - 2<> ch. - P·res.
M. van BeiTs, president. - Rapp. M. de
Wiaersegger. - Ooncl. cont. M. Cd}a-rd,
avoc1at generaL

2" cH. -

20 decemhre 1965.

1° MOTIFS DES JUGEMEJNTS EJT .AR-

RETS.-

MATIERE BiEPRESSIVE.- AcnoN

PUBLIQUE. .ACCIDENT DU ROULAGE. CAUSE DE JUSTIFICATION INVOQuEE EN CONCLUSIONS ET DEDUITE D'UNE SIGNALISATION
D.EFJWTIJEUSE. DEciSION REPONDANT A
OETTE DEFENSE QUE L' ACCIDENT TROUVE SA
CAUSE NON DANS OETTE SIGNALISATION, MAIS
DANS LA FAUTE DU PREVENU DE N'AVOIR PAS
CIROUuE SUR LA PAR'l'IE DROITE DE LA.
OHAusslli:E. - REI'oNSE ADEQUATE.
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2o APPRECIATION SOUVERAINE PAR
.. tE JUGE DU FOND. - MATIERE :RlE'i>kiDSsivE. - COUPS OW BLESSURES INVO. i 'i:ONTAIRES. EXISTENCE D'UNE CAUSE DE
JUSTIFICA1'ION. RELATION DE CAUSE A
· EFFET IDNTRE LA FAU1'E DU PREVENU ET UN
. •DOMMAGE. - APPRECIATION EN FAIT. ----' AP. •PRJE:OIATION SOUVERAINE.

le 1•r >avril 1965 pa·r la cour d'apl)e1' de
Bruxelles ;
·
I. En tant que Je .pourvoi eSit dkige
contre ta decision rendue sm: l'action pubJique exercee contre Je demandeur :

attaque, a·endu

Sm· le moyen pris de iba vio'Lation de
!'article 97 de 113. Constitution, en ee que
l'arr~t condamne· 'le demandeur du chef
de bles!mires par imprudence .commises a
l'occasion d'un !lCCident du rou1age, sans
repondre aux conclusions par lesqu.elles,
pour contester la :liaute qui J.ui etait reprochee d'avoir, ¢tant conduCiteur d'une
V'Oiture a11tomobiile, aborde une voie adjacente par !La gauch~, H faisait valoir
que :I<a V'Oie qu'iili suivait emit pourvue du
signal 69a autoris·ant ·~a circu!Joation en
fllles parw1lhles et qu'ehle etait divisee en
deux bandes de c:i.rcUJ1ation, de sorte que,
indepen\lamment m~me du point de savok si la densite de circulation justifiait
la circulation en files par.a11etles, H avait
necessafu:ement dil croi·re, en abordant la
voie dlans 1·aqueiLle i1 ·al1a:it s'eng·ager par
la gauche, qu'eHe etait a sens unique
dans sa direction :
Attendu que, pour refuter :}a these du
deman{leur, narr~t reJeve « que l<a faculte
de circurrer en files para1lhles, reconnue
par l'artide 12-3° du reglement sur [e
roulage aux us-agers circul•ant sur les
chaussees pourvues du signal 69a, est
subordonnee a ita condition que la densi.lte
de ita circullation le ju·stifie; que tel n'etait
pas 1e cas en l'espece, 1a densiM de la
circuloation rue V•an Eyck ne justifiant
nullement, ·au moment ou se produis·ait
!'accident, la circuwation en double file;
qu'en emprunbant loa g.auche de la chaussee pour virer dans la rue de it' Abbaye,
le prevenu a done commis une f.aute con~
stirtutive d'un de:liaut de prevoyance et
de precaution, 1aquellle est en rel<ation de
eausalite necessalre •avec J'·accident et ses
consequences dommageables >>;
Attendu que· par ces considerations le
juge a implicitement rencontre ~a defense
deduite par le demandeur de J'erreur
invincible provoquee par une signrulisation
defectueuse; qu'il resU!lte de ces considerations que si le demandeur ·a cru que loa
rue de it' Abboaye etait a sens uniqpe, i1

(1) Cass., 23 novembre 1964 (Bull. et PAsrc.,
1965, I, 292) et 20 decembre 1965, supra, p. 535.
(2) Cass., lor avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 835); 13 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 502);

26 avril et 21 juin 1965 (ibid., 1965, I, 899 et
1141) ; 6 decembre 1965, supra, p. 455.
(3) Gass., 7 janvier 1963 (IJull. et PAsrc.,
1963, 1, 534<).

go ROULAGE. -

CODE DE LA ROUTE DU
10 n.ECEMBRE 1958, ARTICLE 12-1, MODIFrE
PAR L'ARRft.11ft ROYAL DU 30 AVRIL 1963,
ARTICLE 4.- CHATISS£"E POUlWUE DU SIGNAL
69a. - FACULTE DE OIRCULER EN FILES PA·. RALLELES. - CONDITION. - INEXISTENCE
DE CET'.rE CONDITION. - OBLIGATION DE OIRCULER LE PLUS PRES POSSIBLE DU BORD
DROIT DE LA CHAUSSJEE.

"

1°.Donne une reponse adequate a des conclusions invoquant une cause de justification deduite d'une signalisation detectueuse, la decision qui constate que
Vaaoident du roulage trouve sa cause,
non dans aette signalisation, mais dans
la faute du prevenu de n'avoir pas oiroule sur la partie dr·oite de la ahaussee (1). (Oonstit., art. 97.)

zo

Le ju,qe du fond apprecie souverainement en fai,t si des circonstances invoquees par le prevenu ont constitue
une cause de justification, excluant sa
culpabilite, et s'il existe ou non un lien
de cause a e.ffet entre une faute et un
dommaoe (2).
3° La faculte de circuler en files paralleles, · reconmte aux usagers ciraulant
sur les · chaussees pourvues du sirJnal
69a, est suboram~nee a la condition que
la densite de la circulation le justifie;
en cas d'inexistence de cette condition,
le conductenr circulant sur la chanssee
doit se tenir le plus pres possible dtt
bard droit de celle-oi (3). (Code de la
route du 10 decemba'e 1958, wt. 12-1,
modi:fie pa•r ~·aorr~re roY'a.'l du 30 avrH
1963, art. 4.) (So1lution implicite.)
(ANDERSEN, C. MICHIELS.)

, L.! COUR ; -

Vu

['arr~t

I- k

OOUR DEl CASSATION
n'en etait pas moins tenu de l'aborder
en tenant la droite de la rue Van Eyck,
dont il debouchait;
_
Qu',ainsi le juge decide en fait, et plhl'
consequent souverainement, que J'accident
trouvait sa cause, ru:m uans ~a signalisation defectueuse, mais dans }a faute
que 1e demandeur 1av-ait lui-m~me commi6e en ne circu~lant pas a droite de la
chaussee ·ainsi qu'il en •av<ait 1-a possibilite et l'oblig·ation, sans que l·a signalisation qu'ill invoque ait pu avoir pour effet
de Je soustraire a cette oblig.ation dans
les circonsbances de la· cause;
Que ite moyen ne peut lltre accuel.llili ;
Et attendu que les formalites substalitie11es ou prescrites a peine de nu1Lite ont
ete observees et que 1a deci6ion est conforme a ~<a iloi ;
II. En .tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue 6ur l'•action civile exercee par Je defendeur :
Attendu · que le demandeur n'invoque
:mcun moyen speci·ail ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne .Je
demandeur •aux frais.
Du 20 decembre 1965. - 2" ch. - PnJs.
M. van Betrs, president. - Rapp. J\f. Legros. - Ooncl. cont. M. Co1ard, avocat
general.

2"

CH. -

20 decembre 1965.

ROULAGEJ. - PRIORITES. - CODE DE LA
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, AR'l'ICLES 17
ET 18, MODIFIES PAR L' ARRftTE ROYAL DU
30 AVRIL 1963, ARTICLE 5. - SURVENANCE
SOUDAINE D'UN CONDUOJ'EUR PRIORll'AIRE. SURVI!JNANCE POUVAN'l', DANS CERTAI:NES CIRCONSTANCES, CONS'riTUER UN EVlENEMENT IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR EXdWU'l'ANT
UNE MANCEUVRE.

La survenance soudaine d'un conducteur
prioritaire peut, dans certaines circonstances, constituer un evenement imprevisible pour le conducteur ewecutant
une man•wuvt·e; des Zors, ne contrevient
pas auw a1·ticles 17 et 18 du Code de Za
route Ze conductet!r qui rnet son vehicule en rno1wement avant que Ze conducteur beneficiant ae la priorite soit en

541

vue et alors que, en egard a Za situation des Zieuw, il n'a pu prevoir sa survenance (1). (Oode de l'a route du 10 decembre 1958, a.rt. 17 et 18, modifies par
iL'alTete royal du 30 avril 1963, ·art. 5.)
(FREYMAN ET SOGLET 1 C, SERVAIS
ET MATHONET.)
AR-R-ftr.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu 1e 18 mars 1965 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en deg.re
d'appel;
I. Sur le pom·voi de la demand,eresse en
tant qu'il est dirige contre .lie micnistere
public:
Attendu que [es formaUtes suoobantielles ou prescrites a peine de nu:Hite ont
ete observees et que La decision est conforme a ~a loi;
II. Sll:l' le pou:rvoi du demandeUT,, partie
civilement responsab'le et pa<rtie civile, et
S·Thl' le pou.rvoi de la demanderesse en bant
qu'iJ est di·rige contre ·La decis·iO'Il rendue
su1· l'action civile exercee contre elle :
Sur le moyen pris de l:a vio~·ation des
articles 1382, 1383 du Code civil et 5 de
l'<arr~te royal du 80 avril 1963 modiiiant
!'·article 17 du Code de l'a route, en ce
que le jugement, pour condamner les
demandeurs solidairement a indemniser
le defendeur Malthonet et debouter le demandeur de son <action en indemnisation,
se fonde sur ce que ·la demanderesse d~s
posait a S•a gTauche d'un espace tres suffisant pour s'ecarter de l'obstacle que con.
stituait la camicmnette du defendeur Serv,ais, de sorte que loa cohl~sion ne se
serait pas produite si ellle ·avait ete attellltive, et releve que ·le vehicule conduit
par le defendeur Servai:s etait bien visible, eependant que, iors de s·a remi·se en
marche, 1a voiture de la demanderesse
n'etait pas encore en vue, a1ors que le
defendeur Servais, prevenu d'avoir, voulant executer une manceuvre de nature
a empecher ou a entraver Ja marche normale des autres conducteurs, neglige de
leur Ceder 1e PRS·Sage, 'llV'ait a Ceder le
pas·sage a ila demanderesse et qu'il ne
(1) Cass., 2 mars 1964. (Bull. et PAsrc., 1964.,
I, 695).

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

suffis·ait pa-s que, ·au· moment de sa remise
en ma,rche, ·le vehioule de celle-ci ne fftt
pas en vue,, qu'i1 avait, pendant toute sa
manreuvre, a se conformer a l'oblligation
que .1ui imposatt l'artiele 17, de sor.te que
c'est a tart que }a decision t/l!tuaquee a,
d'une pru:t, mis a charge des demandeurs
tout le prejudice subi par le dei'endeur
Mathonet et, d'·au•tre part, deboute compiletement le demandeur de son action
civill.e contre ~es deux defendeurs :
Attendu qu'il resulte des motifs de l:a
decision du premier juge, que ~e juge
d'.appcl dedare adopter, d'une part, qu'un
encombremeiJJt tres apparent de l•a circulation s'etait produtt ·au lieu oil da demanderesse est survenue a une vitesse
excessive, depass•ant J.a ilimite ·imtorisee,
et, d'autre pM·.t, que la ·remise en mouvement du vehiC'Ule du premier defendeur,
en obtl:i•que, elignoteur g·auche ruJ1ume, constituait une man:oouvre noa.-mwle de dega~
gement de }a circu!Lation;
Que Ie juge d'·appe:1, qui releve comme
une lourde f,aute Joa vitesse de 1a demanderesse, p;recise qu'elle n'effiit pas en
vue 'lorsque •ledit defendeur a rerrlis son
vehicu1e en mm:che et qu'arrivee a 1a
hauteur de celui-ci, e1le avait dispose
<< d'un ·espace tres suffisant pour s'ecarte,r
de l'oos:tacile que constitu·ait J:a eamionnette >> ; qu'il conc:J.ut « que J:a collision
ne se serait pas produite si cetrt:e conductrice avait ete ·attentive»;
Attendu que, se fondant su;r ces circonsbances pour decider qu'.aucune faute
ne peut ~re reprochee au premier defendeur et que celui-ci n'a pas enfreint les
articles 17 et 18 du Code de la iroute, le
juge admet necessairement que ce conducteur, s'etant mis en mouvement avant
que 1a demanderesse ffit en vue, a ete
surpris par la survenance soud•aine de
ceil:le-ci et n'a pws, eu egard a la situ.ation
des lieu:x, inco'llsiderement poursuivi sa
ma·rclte;
Que le juge a ainsi f·ait une exacte applic:a:tion des dispositions !legales et reglementaires dont le moyen invoque la
violation;
Que celui-ci manque en fait;
Par ces moti:+s, 'l'ejette les pourvois;
conu.amne :J.es demandeul's aux frais de
·leur pourvoi.
Du 20 decemore 1965. - 2" ch. -Pres.
M. van Beiirs, president. - Rapp. M. Le-

gros. - Canol. c01~f. M. Colard, avocat
g€-ner.al. - Pl. M. Van Leynsee'le.

2•

CH. -

20 decemhre 1965.

1°

PEINE.- CoNFISCATION. PRli:vENTioN
DE FAUX EN EcRI'.rURES ET USAGE DE FAUX.~
ACQUITTEMENT. CONFISCATION DES PIEcEs
ARGUEES DE FAUX. lLLEGALITE.

2°

POURVOI EN CASSATION. DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR.'- MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DECLARANT L' AO'l'ION PUBLIQUE PRESCRITE. POURVOI DU PREVENU. NONREOEVABILITE.

go

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE. ..:_
DECISION CONDAMNANT LE DEMANDEUR A LA
REPARATION DU PRJEJUDIOE CAUSE PAR UN
FAIT D'ESCROQUERIE. MOYIDN VISANT DES
INFRACTIONS DE FAUX E'l' D'USAGE DE FAUX
COMME FONDEMENT DE CE PREJUDICE. MoYEN NON REOEVABLE.

4o

5°

ESCROQUERIE. MANCEUVRES FRAUDULEUSES. USAGE DE FAUX. USAGE
POUVANT CONSTITUER UNE MANCEUVRE FRAUDULEUSE.
RENVOI APRES CASSATION. - MA'l'IERE REPRESSIVE. CASSATION LIMITEE
AU DISPOSITIF OONCERNAN'l' UNE CONFISCATION. CoNFISCATION NON AUTORISEE PAR
LA LOI. CAt;;SATION SANS RENVOI.

1° Est illegale la decision par laquelle le
juge, apres avoir acquitte un prevenu
inculpe de tau(f) en ecritures et d'usag~
de fau(f), prononce
sa charge la confiscation des pieces arguees de fau(f) (1).
(Code r>i\lllhl, am. 42 et 4g,)
.

a

2° N'est pas recevable, a defaut d!interet~
le pourvoi forme par le prevenu contre
un(! decision declarant !'action publique
eteinte par la prescription (2).

go N'est pas recevable, faute d'objet, le
moyen dirige contre la decision sur
l'action civile et visant des infractiontt

(1)
1956,
(2)
1965,

Cass., 13 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc.,
I, 608).
I
Oass., 22 fevrier 1965 (Bull. et PA~lc.,
I, 636) ; 6 decembre 1965, supra, p. 44.7.

I.
COUR DE CASSATION
d~

faux et d'usage ile faux comm~ tondement du prejudice, alors que la decision condamne le demandeur a la reparation au ao mma,qe cause par un fait
1
d'escroquerif{' (1).

4° L'usage a·~n
faux peut constituer une
j'
ma'YI!m~!vre d'escroquerie au sens de !'ar1
ticle 496

d~t

Code penal (2).

Lorsq1t'~tne decision n'est cassee qu'en
'Pant JU'elle a ordonne une confiscation,
alor.;· q~te la loi n'autorisait pas le juge
a rrononcer cette peine, il n'y a pas lieu
a,,renvoi (3).

5°

(DEBRAS

ET
ET

BODSON, C. PETRE
MODAVE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu !l'oanet atuaque, rendu
le 8 m'Til 1965 par 1a cour d'·appel de
LH-~ge;

I. En tant' que les pourvois sont diriges
contre les decisfons rendues sur iL'·action
publique exercee cOTIJtre les demandeu.rs :
S11r le moyen pris, d'office, de 1a vio1•ation des articles 42 et 43 du Code penal :
Attendu que 1'arret, apres •avoir dec1are
pr~crite ·l'action pu].}lique dirigee contre
leS demandeul's du chef de fmix, usage
de faux et eseroquerie, ordonne ~a confiscation des pieces satsies destinees a commettre les iniractiom ;
Que 1a confiseation ainsi prononcee coostitue, en i'espece, une peine .accessoire
appliquee en vertu des articles 42 et 43
du ·Code penal, lesquels supposent une
cond,amnation;
··Que, partant, l'arret .a vio1e les dis•positions visees au moyen;
Et •attendu, pour le surplus, que, l'arret
declarant ·l'action publique exercee contre
ies demandeurs eteinte par prescription,
le pourvoi n'est pas receV"alJ.le,, a defm1t
d'interet;

Ii. En tant que les pourvo1s sont

infractions· de faux et d'us,age de f·aux
comme fondement des decisions- attaquees:
Attendu que J.'·arret cond•amne les demandeurs a la reparation du prejudice
C•ause a ra defenderesse par un f·ait d'escro·querie ;
Que les moyens •apparaissent des lors
sans objet;
b) Sur le moyen pris de la violation des
articles 496 du Code pena~ et 97 de •Ia
Constitution, en ce que 1'arret cond·amne
les demandeurs a la reparation du prejudice cause a [a defenderesse par un.
f-ait d'esoroquerie, sans motiver g.a deci-·
sion quant a :!.'existence des manamv-res
fl'lauduleuses :
Attendu qu'en constatant en fait, et
partant souv-erainement, que les demande=s se sont f•ait .remettre les fonds en
fais·ant us·age d'un f·aux, l'arret motive ·
regulierement et . justine legalemelllt sa '
decision concernant l'existence de manronV'l'es f.rauduleuses (4) ;
Par ces motifs, casse l'•arret •attaque,
en tant qu'il ordonne '1a confiscation; rejette ~e p<mrvoi pour le surplus; ordonne
que mention du present arret s-era faite
en mal!'ge de la deci•sion partie1lement
annu1ee; condamne les demandeurs aux
quatre cinquii~mes des frais de leur pourvoi, le surplus des f.rais restant a charge
de l'E!Jat; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 20 decembre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Bei-rs, president. - Rapp. M. Legros. - Ooncl. conj. M. Col.ard, avocat
genffi'ail. - Pl. M. Mo·ttail'd (du barreau
d'appel de Liege).

2"

CH. -

20 decemhre 1965.

dirige~:>

contre les decisions rendues sm il'action
civile exercee contre les demandeurs :
a) En tm1t que les moyens visent les
(1) Cons. cass., 6 decembre 1965, supra,
p. 4..53.
(2) Comp. cass., 24 fevrier 1958 (Bull. et

PASIC., 1958, I, 695) '·
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(3) Cass., 8 janvier 1951 (Bull. et PAsrc.,
1951, I, 279); 27 mai 1963 (ibid., 1963, I, 1029)
et 9 decembre 1963 (ibid., 1964, I, 379).

1° APPRECIATION .SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - MATIERE IillPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - REL~
TION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE DU
PRtEVENU ET UN DOJI£MAGE. - APPRECIATION
EN FAIT. - APPRECIA'riON SOUVERAINE:
(4) Le faux dont l'usage etait l'un des elements de la prevention d'escroquerie etait un.
faux autre que le faux qui etait l'objet de la
prevention de faux et d'usage de faux.
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2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION
PUBLIQUE. - DECISION PRiECISANT LES ELEMIDN'rS DE FAIT SUR LIDSQUELS ELLE SE FONDE.
- DEciSION RENCONl'RANT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSANT DES ELEMENTS DE FAIT
DIFFEREN'l'S OU CONl'RAlRES. - DECISION
_REGULIEREMENT MOl'IVEE.
1 o Le

jt~ge du fond apprecie souverainement, en fait, s'il ewiste ou non un lien
de cause a. etfet entre une faute et un
dommage (1).

2° Est regulierement motivee la decision
qui precise les elements de fait sur ~es
quels elle se fonde et repond ainsi, en
les rejetant, a des conclt~sions ewposant
des elements de fait ditferents o·u contmires (2). (Con~Ut., a·rt. 97.)
(GERCKENS, C. DUBOIS ET CONSORTS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu •le jugement attaque,
rendu Je 16 mr.riJ 1965 p•ar ile tribunal correctionnel de Yerviers, statuant en degre
d'appe'l;
I. En taut que [e pourvoi est dirige
contre 1a decision ·re;ndue su·r U'action publique exercee con<tre 1e deman!deu:r :

Sur le moyen pris de loa vioi1ation · des
·articles 97 de la Constttution, 163, 195 du
Code d'instruction crimineHe, modifies par
}a loi du 2 j•anvier 1924, 418, 420 du Code
penaJ, 37-7 de J'arrete royal du 8 avr:i1
1954, modjfie par il,'.arrete royal du 30 avril
1963, en ce que 1e jugement attaque condamne le demandeur du chef d'infraction
a l'm'tide 33-7° du Code de J>a route, qui
interdit de mettre un vehicule a ;t'arret
du c&te oppose a celui oil un ·autre vehicule est deja a ['arret ou en stationnement, lorsque 1le croisement de deux autres vehicules serait .rendiL ma1aise, &lors
que, p'l·emiere branche, en 1'espece, le
vehicuile ·arrete du c6te oppose de :La
chaussee se trouvait, non pas a l'·al'll'~t
ou en stationnement, mais d•ans Joe fosse,
et que le jugemeut vio·le ['·article 33-7° du
Code de la route, en assimHant un vehi(1) Cass., 26 avril et 20 decembre 1965 (Bull.
et PAsrc., 1965, I, 899, et supra, p. 539).
(2) Cass., 23 novembre 1964 et 14 juin 1965
(Bull. et PAsrc., 1965, I, 292 et 1106); 8 et
20 decembre 1965, supra, p. 483 et 535.

cule se .trouvant .dans [e fosse a un vehicule a I'·arret ou en statio•rmement; et
a1o:rs que, deuxieme branche, le jugement
constate que ile vehicu:le du dema:ndeur
se trouv•ait, non pas a :L'·arr~t, comme
le prevoit l':articJe 33-7° dn Code de la
route, roais en stationnemer_ t, comme le
prevoit l'·article 34-2-1° dudit code; que
le jugement fait application de cette der:
niere disposition qui n'est pa<J prevue
dans la prevention et modifie ce1llii-ci sans
le declarer expressement et sans inviter
le demandeur a se defendre sur 1a prevention ainsi modifiee ; et •al&s que,
troisieme branche, le jugement atbaque
n'a pas rencontre le moyen de defense,
que le demandeur faisait v·aloir en conclusions, alleguant qu'a supposer que le
fait reproche •au demandeur, d'avoir arrE\te son vehicwe sur ~··accotement de ~a
chauss·ee, en le Jiaissarut empi-eter de
1,20 metre sur ce1le-ci, soit ebabH et constitue une imprudence, il ne peut cepend•ant avoir eu pour consequence necessaire
de oauser des coups a :La d•ame Kever,.
le demandeur •ayant tout tente pour que
celle-ci ne soit victime d'aueun accideUJt :
Attendu que le demandeur av·ait a repondre d'une infrac•tion de coups et blessures involontaires et, conjointement,
d'avoh· contrevenu a l'artiole 33-7° du
Code de la route; que ·le jugement, par
confirmation du jugement dont •appeil,
decide que :les preventions se confooderut
et, en consequence, com1amne ~e demandeur a nne ·seu>le peine;
Attendu que le jugement cons·tate, en se
fondant sur des motifs propres et sur
les motifs de la decision du premier juge
qu'il adopte, que le demandeur ·a commis
nne faute en rangeant son vehicule, partie sm· J'accotement, partie sur l:a ;route,
constituant un o-bstacle que les defendeurs
Stypa et W·arrimont ne purent eviter;
que . cette faute est en re1ation directe
avec !'•accident qui causa des coups et
blessures a la dame P.aul•a Kever;
Attendu que ces consta•tations et appreciations gisent en :5ait et sont, par·tant,
souveraines; qu'elles suffisent a justifier
1ega1ement ~a cond•amnation du demandeU'l' clu chef de coups et hlessures involonbaires; que, precis·ant les elements de
:5ait sur lesquels il fonde sa decision, le
juge du fond •a rencmJJtre, en les contredis.ant, il.es ·a1Iegations de·s condusions du
demandeur qui soutenait que la faute
commise par lui ne pouvait avoir eu poUJ.".

.I

COUR DE CASSATION
consequence nece8saire de causer des 3° RESPONSABILITEJ (HORS CONTRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR LES FAUcoui}s a l•a dame Kever;
TEJS CONCURRIDNTES DU PREVENU El" DE LA
Attendu que, Ia peine prononcee sur ·
V!Ol'IME. - RESPONSABILirE CIVILE DU PREle fondement des articles 418 et 420 du
VENU ENVERS CETTE VIariME OU SES AYANTS
Code penal etant ~eg.rulement justifi~e, ile
DROIT. - RESPONSABILiffi PAR'L'IELLE.
moyen,. en tant qu'i!l concerne m decision
d'ec~arant etablie i[,a prevention d'avoir
contJrevenu 'aux dispositions de il'm'ti-. '4° CASSATION. - ETENDUE .. - MA'L'IEBE
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - DECISii>N
cle 33-7° du Co(le de La ~route, est, par
DEcLARANT LE PREVENU SEUL RESPONSABLE
c,iml'3equent, .. depourvu d 'inter~t ;
DE L'ACCIDENT. - D:itCISION N'AYANT PAS ItJl:~
Qu'en sa troisieme branche le moyen. ' 'PONDU'. DE MANIERE ADEQUATE AUX CONCLUmari4ue en fait et qu'il n'esl; pas rece•SIONS :PAR LESQUELLES LI!J PRJi.'VENU IMPU"
v·able en ses deux premieres branches;
TAIT. AUSSI A LA VIariME UNE IMPRUDENcE.
- CASSATION NE S'ETENDANT PAS AU DISPOEt a.ttendu que ies formalites substanSITIF DECIDANT QUE LE PREVENU A \)OMMIS
tieliles OU: prescri.Jtes a peine de nullite
UNE E;').UTE ENGAGEANT SA. RESPONSABILITE ..
ont ete observees et que la decision est
conforme· a :l'a Joi ;

1° N'est pas recevable, en matiere t·epres-

II. En tant que .le pourvoi est dirige
contre iLa decision rendue sur l'action
civHe exercee par Ie defendeur Dubois
contte iLe demandeur :
AttEmdu que le demandeur n'invoqu~.
aucun moyen special;

sive., le pourvoi forme, avant la deci- ·
sion ·definitive, contre une decision qui,·
sans etr-e rendne sur une contestation
de competence, se borne a allouer une
indemnite provisionnelle et, avant de
statuer sur I.e surplus, ordonne une empertise (1). ·(Code d'instr. crim., arti-,

cle 416.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le ·
demandeur •imx frats.
. ; 2° N'est pas regulierement motivee la

Du 20 decembre 1965. - 2" ch. - Pt·es.
M. v•an Beks, president. - Rapp~ M. de
W1aersegger. - Ooncl. conf. M. Col!oard,
a:vocat geneDacl. - Pl. M. R. Jemissen
(du ba·rreau d'appeiL de Liege)•.

· decision qui declare le prevenu seul
responsable des conseqttences domma' geables de !'accident sans repondre, de
maniere adequate, a des conclusions
sonteruu~t que le dommage a aussi pour
cause une imprudence de la victime (2) •. ·
(Constilt., mt. 97,)
3° Lorsque le domrnage cause par un ac-

2"

CH.-

20 decembre 1965.

. cident resulte, a la fois, de la faute
au prevenu et ae cene de la victime, la
t•esponsabiUte au prevenu envers cet.te:
aerniere ou ses ayants aroit n'est que

parti~lle (3). (Solution impilicite.)
D~.us.
- POURVOIS NON RECEVABLES COMME PRiEMATURES. - MATIERE RiEPRESSIVE. - Ac- ' . 4° Lorsqu'une decision, qui aeclare le
TION CIVILE. _ D:F..cisiON ALLOUANT UNI!l
prevenu seul responsa.ble de l'acciaent; ·
INDEMNITE. PROVISIONNELLE El" ORDONNANT
est Cas see pour le SeUl motif qUe le
UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR LI!J SURjuge n'a pas reponau d'une maniet"e
PLUS .. _ PouRvoi AVANT LA DJiJarSION DEFIadequate auro conclusions au prevenu
NITIVE. _ PouRvoi NON REOEVABLE.
imputant aussi a la victime une faute;'

1° POURVOI EN CASSATION.-

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE RilllPRESSIVE. - AC'l'ION
CIVILE. - DECISION Dli:CLARANT LE PREVENU
SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLE[l DE L'ACCIDENT. - CoNCLUSIONS
DU. PREVENU SOUTENANT QUE LE. DOMMAGE A
AUSSI POUR CAUSE UNE ,IMPRUDENCE DE LA
VICTIME. - REPONSE NON ADEQUATE.
DillxJISION NON MOTivEE.

PASIC., 1966. -

Ire PARTIE.

la cassation ne s'etend pas au dispositif decidant que le prevenu a comrnis
une faute engageant sa responsabi- .
lite (4).

(1) ·cass., 22 fevrier 1965 (Bull. et . PASIC., ·
1965, I, 641).
(2) (3) et (4) Cass., 20 juillet 1965 (Bull. et
PAsiC;,, 1965, I, 1190); 6 decembre 1965, supra,
p. 464.
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546.

(JAUMOTTE, C. EPOUX PIRLOT.)

ARRET.

Vu ·1'·a!'l'et attaque, ,rendu le 29 avril
1963 par J,a cour d'·appel de BruxeHes;
I. En taut que Ie ponrvoi est dirige
contre ~·a decision rendue sur rr•action pubUque exercee contre le demandeur :
Attendu que Ies fo:rmalites substantielles ou prescrites a peine de nui1lite ont
ete observees et que Ia decision est conformE\ a ~a Joi;

II. En tant qu·e le pourvoi est dkige
contre loa decision rendue sur l'action
civile exercee par le defendeur en sa
qualLte d'administrateur des biens de son
enfant minenr Chantal Pirlot :
At-tendu. que il'arret se borne a a:l'louer
au defendeur une indemnite provisionneUe et a ordonner une expertise; qu'il
ne constitue pas une decision definitive
a:u sens de !'article 416 du Code d'instruction crimine1le; qu'il ne statue pas <1avantage sur une contestation de competence;
Que le pourvoi est premaJture et, des
lors, non recevable;
III. En tant que Ie pourvoi est dirige
contre Ies decisiO'Us · Tendues su:r les actions civiles exercees par Ies defendeurs
en .leur nom personne>i et par ~e defendeur en s·a qualite de chef et admini·strateur de ·1a communaute existant entre. lui
et son epouse, et en sa qruarrite d'·administra:temr des biens de son eill•ant minerur,
Marc Pi!rlot :
Sur Ie moyen pris de 1a violation des
acrJticles 97 de Ia Constitution, 1382 du
Code civil et 48-6 du Code de 1a !route,
en ce que l'larret, -apres ·avoir constate
que 1e demandeur s'etait rendu coupable
d'homicide et blessuJ·es involontaires sur
1a personne des enfants Daniele et Chanta1l Pil·.Iot, a decide que le demandeur
portait l'enti~e respons·abilite des consequences dommageabl!es de !'accident et
l'·a en consequence condamne a indemniser integr.alement •les defendeurs, aloil's
que le demandeur avait soutenu en co:nc!lusions : que iles responsahmtes de J!·accident devaient au moins etre partagees,
Ies victimes ayant commis la grande imprudence << de tenter la traversee d'une

chaussee de 10 m. 50 de 1arge, oi'l il
n'existe aucun passage pour pietons, a
courte distance d'un vehicule prioritaire »,
obaigeant Ie .conducteur de ce vehicule a
f.reiner, et s1ans s'assurer qu'·aucun autre
vehicule ne pouvait su,rve:n.ir a c6te OU
derriere ceflui-ci, que ile temoin Betta est
descendu de bicyclette et a !l!ttendu que·
le pass.age soit libre pour traverser, << ce
qui prouve ·sU:ffisamment qu'iJl etait d.angereux de traverser a ce moment», <<que
!'-accident est done imputabJe aux victimes
eUes-memes », alm·s que l'·arret n'a pas
repo·ndu a ces con0lusions, et n'est done
pas reguliel'ement motive '!Ill vwu de !'article 97 de 'Ia Constitution, qu'a tout
le moins I' arret a I'aisse illlCertain si les
juges du fond. ont entendu decider en
fait qu'il n'etait pas exact ou P!l!S etabli
que ,les victimes 'aient tente de traverser
UILe Chaussee de 10 m. 50 de ~arge, a
courte distance d'un vehicule prio,ritaire,
obligeant Ie conducteur de ce vehicule
a freiner, et sans· s'assurer qu'aucun autre vehicuJe ne pouvait survenk a ct'ite
ou derriere le premier, ou s'iJs ont entendu decider en droit que, si meme ces
circonstances etaient etablies, les victimes n',avaient commis aucune faute de
nature a eng.ager 'leur responsabhlite au
moins partieHe, pour la senile I'lfiison qu'eJles n'·av.aient pas constitue pour le de. mandeur un .olJ.s.tac1e imprevisibJe, qu'eu
toute hypothese, si i'arr·et doit etre inte:rp.rete comme .ayant decide que les pietons
peuveiiJt traverser une chaussee des l'·i:nstant oil iJs ne constituent pas un obstacle
impreviosible pour d'autres usagers, sans
cependant 1avoir il'obligation de s'assurer
qu'1ls peuvent s'engager sur 1la cbJaussee.
sans gener 1a circUilation des autres
conducteurs, iii aul"ait vioie !'·article 48-6
du Code de 11a route, que, de meme,
l'&ret •a !laisse incertain si les juges du
fond ont entendu decider qu'il n'etait pas
ex·act ou pas etabli que le temoin Betta,
qui deV'ait eg'lalement traverser, etait descendu de bicyclette et attend·ait que le
passage f11t rribre pour traverser, ou s':i'ls
ont entendu decider que, meme si ces circonstances etaient etablies, elles n'etaient
pas de nature a prouver qu'il etait dangereux pour les victimes de traverser a
ce moment, et que l'ambiguite des motifs de ['anet ne permet pas a !JJa com·
d'exercer son contr6Ie sur la leg·alite de
la decision e.lltreprise et equiV'altt a !'·absence des motifs exiges par I'ru:ticle 97
de Ia Constitution :

. I
-- t--.
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Attendu que, pour dec1arer le demandeur seuil responsable de !'accident litigieux, ~·arret et J.e jugement a quo dont
il adopte les motifs se fondent uniquement sur Ie defuUJt de prevoyance et de
precaution qu'tls reli'went a charge de ce
conducteur et sur J.e fait que L'enfant
:Marc PiJrlot, victime de l'a:ccident, n'a
pa:s constitue pour le demandeur un obstaole imprevisible;
Que cette ~eule constatation, d'ou il ne
resUJ1te point que iledit enfant n'·aurait
commis ·aucum faute, en relation necessaire •avec l'accident, ne constitue pas
une reponse 'adequate aux conolusions
visees au moyen;
Que, partant, J.e moyen est fonde;
P.a·r ces motifs, cas·se l'a.NH attaque,
sauf en taut qu'il re(;oit les •appels, slbatue
sur J.'action publique et sur l'·action civiile
exercee ·au nom de Ch!antal Pirlot et
decide que le demandeur a~ commis une
faute en 'l"apport direct et necess•aire avec
!'accident; ordonne que mention du present · arr~t sera faite en marge de il>a
decision partielllemeDJt annulee ; con<'Lamne
le demandeur a !La moitie des fmis et les
defendeurs a i'autre moitie; renvoie }a
oause, ainsi limitee, a 1a cour d'appeil de
Liege;
Du 20 decembre 1965. - 2e ch. - Pres.
M.. van BeN's, president. - Rapp. M. Legros. - Oonol. cont. M. Colard, avoeat
genel'al. - PZ. M. Struye.

z·

~H.

-

20 decemhre 1965.

POURVOI EN CASSATION. - DEI.AI.
- MATIERE REPRESSIVE. - PC>URV<)I CON'rRE UN ARRtT DEFINITIF ET CONTRADICTOIRE.
Hors Ze cas prevu par L'article 1•r de la
Zoi du 8 mars 1948, est tardif, · et des
Zors non receva'ble, le pourvoi forme,
en matiere repressive, contre un atTilt
definitif et contradictoire, aprils l'empi1"ation du delai prevu par l'article 373
du Go de d'inst1·uction criminelle (1).
(1) Cass., 21 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1148) ; 20 septembre 1965, supra, p. 85.

(DE BEYS.)
ARRlt'r.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 23 ·avtil 1965 par ~a cour d'appel de
B~uxe>lles;

Attendu que cet arret statue contradictoirement et est definitif au sens de
l'•artide 416 du Code d'instruction cri~
minelJ.e;
Que ile pourvoi forme le 11 mai 1965,
soit ·apres l'expimtion du de'Joai fixe pa-.
J.',artic1e 373 de ce code, est tardif, !'article 1•r de 1a loi du 8 mars 1948 ne trouvant pas appJic.ation en l'espece; qu;tl
est des lors non recevable;

P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne
demandeur aux · frais.

~e

Du 20 decembre 1965. - 2e ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Legros. - Ooncl. cont. M. Colard, avooat
general.

2• en. -

20 decemhre 1965.

1° ADULTERE ET ENTRETIEN DE
CONCUBINE. - ADULTERE Ell' COMPLIcrm. ~ PLAINTE DU MARl OFFENSE. - DtSIGNATION DU OOMPLICE DE L' ADULTERE. NON REQUISE. - DESIGNATION INEXACTE DU
COMPUCE. - POINT DE CONSIEQUIDWE SUR LA
REGULARITE DE LA POURSUITE.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN AWGUANT
UN DEFAU1' DE REPONSE AUX CONCLUSIONS.
- R.EPONSE ADEQUA.TE. - MOYEN MANQUAN'.r
EN FAIT.
1° La femme adultilre et son complice sont
reguliil1·ement poursuivis et condamnes
sur la plainte du mari offense, quaique Ze complice ne soit pas designe em
soit inemactement identijie dans l·a
piairite (2). (Code penal, •aJrt. 387, 388 et

390.)

2° Manque en fait Ze moyen qui ?"eprochc
au juge de ne pas avoir repondu

a des

(2) Comp. cass., 17 septembre 1951 (Bull. et
PAs:ic., 1952, I, 2).
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conclusions, alors que celles-ci ont reou
une reponse adequate dans la decision
attaquee.
(S .. ,, ET D... , C. DE G... )

M. van BeiJ:s, president. - Rapp, M. Legros . .,.... Goncl. conf. M. Colard, avocat
general. -.,. Pl. M. Leon CavUm· (du barreau d'rappel de Bruxel~es).

ARR.ET.
LACOUR; -.Vul'-arr~ attaque,, rendu
le 7 mai 1965 par Ia cour d'appel de Bru~
xe'lles;
Sur le moyen pris de :La vioiLation des
articles 387, 388, 390 du Code penal, 1382,
1383 du Code civil, 22, 47, 61, 182,'190 dU
Code d'instructiou cr:iminelle et 97 de la
Constitution, en ce que, premiere omnche, •l'arret condamne les dema:ndeurs res'pectivement du chef d';adu!ltere et de complicite d'adultere et chacun, en outre, a
payer au defendeur un fr·anc pour le
dommage' morai resulitant de ces infractions, alors que Ia procedure etait viciee
d,es l'origine parce que _iLa plainte de
l'epoux offense, Ie defendeur, avait expressement denonce un autre complice et
que, pa·r consequent, les demandeurs ont
ete poursuivis et condamnes pour des
faits •au sujet desquels le defendeur
n'avait pas porte plainte; seconde oranche, l'arre.t ne repond pas aux con.c~usions
des demandeurs qui invoquaient cette iJJ.fgaHte:
'
Sur les deux branches reunies :
Attendu que, sur ]Ia p1ainte de ~·epoux
offense, le complice de la femme adu1tere
peut etre poursuivi, meme s'il n'est pas
designe ou s'il est ine::mctemerut identifie
dans 1a ptlailllte ;
Que •l'arret reJleve « qu'il n'y a aucune
obligation pour .l'epoux offense d'identifier •le complice >> ;
Qu'ainsi l'arret repond de maniere adequate aux conclusions visees ·au moyen
et justifie legalement sa decision;
Que, partant, Ie moyen ne p·eut etre
accueil1i;
Et attendu, en ce qui concerne ~a .decision sur les actions publiques, que 1es
formalites suhstantielles ou prescrites a
peine de nullite out ete o·bservees et que
1a decision est conforme a ilia loi;
Par ces motifs, rejette [es pourvois;
condmnne ~es demandeurs aux frais de
leur pom·voi.
Du 20 decembre 1965. -

2" ch. -Pres,

2" CH. -

20 decemhre 1965.

1° P6URVOI EN CASSATION. - DEcisiONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. - MATIERE RJEPRESSIVE, - ORDONNANCE DE LA. CHAMBRE DU CONSEIL REN~
VOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORREOriONNEL
UN PR!liJVIDN'U DE.JA RENVOYE DEVANT LE MJDME
TRIBUNAL, POUR LES MJi)MES FAITS, QUALIFl'ES DE LA MJi)ME MANIERE. - PoURVOI
DU PREVENU CON1'RE LA SECONDE ORDONNANCE SEULEMENT. - IRRECEVABILITE.

2° l\WYENS DE CASSATION,- MATIERE
REPRESSIVE. ·- PoURVOI CONTRE, L'ARRJi)T
~E CONDAJ>[NATION. l\10YEN NE CRITIQUANT
OET ARRET QU'EN TANT QU'IL DEclJ}E QUE
LA JURIDICTION DE JUGEMEN1' A ETE VALAJ;!LEMENT SAISIE DE LA POURSUI1'E. - I.RRlEGULARITE DE CETTE SAISil\'E . NE PO.UVANT. R£SULTER DU. GRIEF ALLEGulliJ ET JURIDIOl'ION
DE JUGEJ>[ENT :f."TANT, EN L'ETAT DE LA PROcEDURE, FOND\EE A Sl'ATUER AU FOND. - MOYEN
NON RECEVABLE.

a defaut d'inte~
ret, le.pou1·voi du p1·evemt, deja renvoye
devant le tribunal coTrectionnel par
une ordonnance de la chambre du oonseil, ltniquement dirige contre une seconde ordonnance de cette chambre le
renvoyant iterativement pour les memes
faits qualifies de la meme maniere (1).

1° N'est pas recevable,

a defaut d'interet,
le moven qui ne m·itique l'arTet de con. damnation qu'en tant que celui-ci decide que la juridiction de jugement a
ete valablement saisie de la. poursuite
par un acte de proced1tre determine,
alors que l'irre,qularite de cette saisine ne peut resulter du g1·ief allegue
et que la juridiction de jugement etait
jusNfiee, dans l'etat de la procedure, a
statlter au fond (2).

2° N'est pas recevable,

(1) Cons. cass., 9 juillet 1951 (Bull. et PAsrc.,
1951, I, 778) et 29 avril 1963 (ibid., 1963, I,
914).
(2) Comp, cass., 12 avril et 14 juin 1965
(Bull. et PASrc., t965, I, 864 et 1104).
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COUR DE CASSATION
(LAMOT.)

ARR~T.

LA COUR; - Vu I' ordonnance attaquee, rendue le 10 janvier 1964 par la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruxelhles, et l'arret
attaque, rendu le 15 mai 1965 par 1a
cou:r d'appel de BruxeHes;
I. Eil tant que Je pourvoi est dirige
contre J'ardonnance du 10 j-anvier 1964 :

Surr les premier et deuxieme moyens
reunis, pris, iLe premier, de }a vio.l<ation
des articles 1351, 1317, 1319 du Code civil,
130 du Code d'instruction criminelle et
97 de la Oonstituotion, en ce que l'ordonnance de [a chamba."e du conseH du 10 janvier 1964, apres ·avoir constate que }'ordonnance anterieure de '!:a meme chambre du conseH (piece 87bis) n'etait qu'un
acte imparfait et incomplet pour les motifs qu' «outre qu'll n'est pas signe par
le greffier, qu.'H ne porte pas une date
complete, qu'i1 n'indique pas si iles inculpes ont comparu ou non, ni quels S(Jill!t les
avocats qui ont plaide pour eux et les
ont assistes, ni bien d'autres mentions
qu'il devait contenir >>, et qu-'11 s'.agissa1t
ctd'une prepair·ation d'ordonnance commencee et inachevee ll, a decide cc que cet
acte 1mparfait et ne correspond•ll.nt a den
n'a pas dessaisi \La chambre du conseilL de
!'affaire ll, •alci.rs qu'une ordonnance de la
chambre du conseil qui statue sur [e ["eglement de la procedUTe est valable des
qu'elle est signee par le president de cette
cb!ambre, l',a.s,sistance du greffier n'etant
pas 'l'equise ni, a fortiori, sa .signatu.re;
que !'indication de •l•a date de il'ocr:donnance pa·r le mois et l',annee seulement ne
rend pas sans v·aleur cette ordonnance;
qu/ill n'est pas requis a peine de nullite
que les prevenus comparaissent devant la
ch'a.m~.re du consei1 et qu_e, des lors, l'IRcte
parfaitement complet et ay·ant v·a[eulr legale, que !'ordonnance du 10 janvierr
1964 entend priver d'effet, constitue bien
nne decision judici:aire qui emporte force
de chose jugee ; le deuxieme, de la violation des articles 1317, 1319 et 1357 du
Cone civH et 97 de La Constitution, en
ce que !'ordonnance de 1a chambre du
conseil du tribunal de premiere instance
du 10 j.anvier 1964, apres avok constate
que la cc piece ,87bis du dossier n'est pas
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une ordonnance, que c~est tout au plus
un 1acte imparfait et incomplet . .. et
que cet ·acte imparfait et ne correspond·ant a rien n'a pas dessaisi [·a chambre
du conseil de I' affaire)); decide, oa~1o·l's que
la piece 87bis renvoie tons les prevenus
dev.ant le tribunal corr·ectionnel, que les
juges ont le pouvoir et le devoir de recti1ierr ·1es erreurs materielles qui ont ete
commises et renvoie trois des cinq prevenus devant le tribunal correetionnel, alors,
premiere branche, que seuls les actes
ayant nne valeur.ou nne force executoire
peuvent et doivent ~tre ·rectifies, et que,
PM'tant, 1a decision attJaquee, constatant,
d'un.e part, que •la piece S7bis n'a pws de
valeur et, d'n:ukre part, qu'ill y oamit lieu
de iLa ~·ectifier, est contradictoire en. ce
sens qu'clle .admet que cette piece avait
une valeur pursque iles juges oavaient le
c< devoir >l de lia ;rectifier; alors, seconde
branche, qu'une rectification n'est posstble
qu'a ~a condition qu'e1le ne porte que sur
une erreur pu:rement matertelle et qu'eUe
n'abouttsse pas en definitive a une veritable reformation de ce qui a ete primitivement deCide :
Attendu que le pourvoi n'est pas dkige
contre la decision qui resulte de l'acte
d'octobre 1963 figumnt sous la cote 87bis
du dossier et aux termes duquel ~a chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Bruxelles ·a ri:mvoye le demandeur devant Je tribunal correctionnel du
chef de l>a prevention libellee a sa charge
dans le requisitoi.re du mini:stere public,
auquel cet ·acte fait suite; que ~e demandeur reieve que, tel 'qu'il se presente, cet
acte,, signe par 'le president de iLa chambre
du conseH et intttule cc ordonnance ll, constitue urne decision judiciaire qui a l'autorite de la chose jugee;
Attendu que cette ordonnance, dont la
;reguJ>arite n'est pas mise en question
devant 1a cour, a pour effet, t:;~nt qu'elle
n'est pas .annu'lee, de saisir la juridietion
de jugement de }a poursuite; ·
Attendu que, si [a procedure n'a ete
suivie devant cette jUTidiction qu'oapres
que il:a chambre du conseil eut rendu, le
10 janvier 1964, !'ordonnance atbaquee par
le pourvoi, encore est-il que celle-ci n'a
pas autrement statue a l'egard du demandeur que ne l'av-ait fait J'ordonnance
d'octobre 1963;
Que, J'ordonnance du 10 janvier 1964
n'ay·ant done pu eauser prejudice au demandeur, les moyens qui l'attaquent sont
non recevoables, a defaut d'inter~t;
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II. En tant que Ie pourvoi est dirige
contre l'arret du 15 mai 1965 :
Sur le troisieme moyen, pris de [a violll!Jtion des articles 179 et · 182 du Code
d'instruction criminelle, en ce que J'arr~t
attaque ·a decide que le demandeur avait
ete vaJabtlement ren:voye devant le tribunal correctionnel par ;!'ordonnance du
10 janvier 1964, au motif qu'il n'avait
pas excipe de l'irregu1arite de l.a procedure in limine litis :
Attendu que le moyen ne critique il'arr~t qu'en 1iant que celui-ci decide que la
juridiction de jugement .a ete valabJement s·aisie de Ia pouTSuite par l'ordonnance de la chambre du conseil rendue le
10 janvier 1964;
Attendu qu'hl ressort de [•a reponse donnee aux premier et deuxieme moyens
que 'l'ir.regularite de la saisine de ila juridiction de jugement ne peut Tesu1ter du
grief aJ1egue et que !La cour d'appei] etait
fondee, dans .]'etat de La procedur~, a
statuer au fond ;
Que le moyen, a deraut d'interet, n'est
pas recev•able ;
Et attendu que les formaJites substantielles ou prescrites a peine de nuJlite one
ete obsenees et que Ia decision est conforme a l:a loi ;
Par ces motifs, rejette... ; condamne
demandeu.r aux fr.ais.

~e

Du 20 decembre 1965. - ze ch. - Pres.
M. van Beirs, ptresident. - Rapp. M. Legros. - Oonol. oonf. M. Col.ard, avooat
genenaJ. - Pl. Mil• Cl. vmonne (du barre-au d'•appe!l de Bruxelles).

2" cH. -

20 decemhre 1965.

ROULAGE. - PRIORrrt DE PASSAGE DES vEHIOULES SUR RAILS. - OBLIGATION POUR
LE CONDUOTEUR DE SE CONFORMER NEAN1\IOINS A L' ARTICLE 6 DE L' ARRJilTh: .ROYAL
DU 27 JANVIER 1931.
La priorite sur les voies ferrees, reoonnue
a~tx vehimtles sut· rails par les at·tioles 15-2 du Oode de la route du 10 deoembre 1958, modijie par l'article 5 de
l'at·rete royal du 30 avril 1963, et 14
de l'arrete royal d~t 18 octobre 1957,
ne degage pas le oonducteur de semblable vehic~tle de l'obligation, imposee par

l'artiole 6 de l'arrete royal au
vier 1931, modifie par l'article
l'arrete royal du 26 aout 1938,
lentir et meme de s'arreter en
danger (1).

27 ja1t1•r de
de racas de

{DESMET ET SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, C. SOCIETE ANONYME« L'URBAINE », COMMERMAN ET THYBEBGIN.)

ARRlTIT.
LA COUR; - Vu tl'arr~t attaque, rendu
le 19. mai 1965 par la cour d'appel de
Bruxeliles;
Sur le moyen pris de 1a vio~ation des
articles 418 du Code penal, 12-1 (arrete
roy•al du 30 avril 1963, a·nticle 4), 15-2
('auete ro·y.al du 30 avril 1963, art. 5)
du reglement genera•! sur l:a police de 1a
circulation routiere rnis a jou.r en vertu
de !'article 6 de iL'arrete troyoill du 10 decembre 1958, 6, spec1alement aiLiooa 5
(.arrete royal du 26 ao1lt 1938, atrt. 1•r),
de J/arT~te roya'l. du 27 janvier 1931
portant reglement de police reilatif a
!'exploitation des tr·amways concedes ou
a conceder par Ie gouvernement, en
applioatioo de la loi du 9 juirrlet 1875,
13, 14 de !'arrete roy·a1 du 18 octobre 1957 portant reglemen1iation reLative
aux dispositifs. de securHe, a la signaJisation des passtages a niveau et traversees
a niveau de Ia voie publique pa.r des voies
ferrees et a La ctrcul<ation sur les• voies
ferrees et tlem.-s· depend.ances, 1382, 1383,
1384, speci·alement alinea 3, du Code civil,
3 et 4 de iLa loi du, 17 .av•ritl 1878 contenant
le titre preUminaire du Code de procedure
pena1e, en ce que, pour retenir a ch!arge
du demandeur t}a prevention de blessures
par imprudence, decider que Jes dommages causes aux defendeurs sont la consequence directe de ila seule raute COIDI!llise
par Ie demandeur et condamner celui-ci
avec la demanderesse, son commettant,
a indemniser Jes defendeurs, !'arret, apres
avoir reJeve « qu'il est vrai que, comme
[e soUJtient en outre le preve'll:u, iiJes vehicmles en stationnement, dont la presence
est indiquee sur 1e eroquis des Ueux, se
trouv•aient en situation norma~e au-dela
dudit passage pour pietons, et non a
!'entree m~me de I'·artere a emprunter
par il:es vehicu~es en cause ; que !'agent
(1) Cass., 11 septembre 1961 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 52)';; cons. cass., 22 septembre 1964
(ibid., 1965, I, 71).
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de police verbalisant indique nea·nmoins
raisonnablement que les >automobiles conduit$ par iles parties civiles ne pouvaient,
en raison de ila presence desdits vehicules
en stationnement, occuper sur i!:a chaussee
une autre place que ceLle qu'Hs occupaient »,, dec1are « qu'on ne pouvait, en
effet, raisonnablement_ exiger que, circulant dans ~·.agglomeration bruxelloise
a une heu;re de pointe, ces automobiles
fussent rangees sur le c6te d>roit de l!a
chaussee pour ilaisser P31SSer we tl'am,
alors que !l:a circu\Lation de ce!lui-ci efit ete
de toute f·a!:on entravee par iLa presence
de pietons d·ans !I.e passage protege, et
que d'>aiUeurs il ne s'•agissait que d'un
ralentis·sement normal», alors que iLa priorite de passage sur les voies fer>rees, reconnue aux vehicules sur raiiLs par les• articles 15 du reglement genem:t sur :La
police de 1a circulation routiere et 14 de
l'arr~te roy·al du 18 octobre 1957, implique,
pour :les autl'es usagers, l'obligation de
ceder le paSS>age a ces vehicules, sauif
circonsbances de fait constituant nne
cause de justification, ce qui n'est point
le cas des circonstances sur 1esqueilles
l'arr~t se fonde porn: dire qu'on ne pouvait exiger du defendeur Co=erman et
de IJ:a detenderesse Thybergin qu'i.Js se
rangent sm >le cote droit de Ja chaussee et
cedent le passage au trainw>ay :
A>ttendu que le conducteur d'un vehicule
su;r •rail•s, fil:t-il benefici•ake de ILa priorite,
n'est pas deg·age de il.'ohligation, imposee
par l'article 6 de l'ar-r~te roy·ail. du 2:l j>anvier 1931, de ralentir et m~me de s'ar·
rMer lorsque, par suite d'encombrement
de >La ci:rcu1ation, R pent Hre dangereux
de mairutenir sa vitesse ou m~me de continuer sa route, ainsi qu'aux endroits ou
la circuilation requiert des mesures de
precaution;
Attendu. que l'·arr~t releve, d'une part,
« qu'il y av·ait encombrement et que de
prevenu a pu s'en rendre compte a temps
pour ... observer ae prescrit de il'•article 6
de J'aNMe royal du 27 janvier 1931 sur
la police des tramw,ays et ne pas heurter
les vehicules qui le precedaient •avec UUJe
violence qui manifeste son imprudence JJ
et, d'autre pa.rt, que iles dommages causes
aux deferudeurs « sont une consequence
directe de 1a faute co=ise par >le prevenu et attribuab'Le a cette seule faute ll ;
Que le moyen ne peut ~tre accueihli ;
Et attendu, quant au pourvoi du premier demandeur contte' la decision rendue
su>r l'action riublique exercee a sa charge,

que les formalites substantieJiles ou prescrites a peine de nulHte out ete observees
et que 1a decision est conforme a la loi ;

P.ar ces motifs, rejette les pourvois;
condoamne
demandeurs -aux fr:ais de
leur pourvoi.

·les

Du 20 decembre 1965. - 2" ch. -Pres.
M. van Bei.rs, president. - Rapp. M. Legros. - Ooncl. conf, M. Co1ard, avoca-t
general. - Pl. M. F.auy.

2" c:H:. 1°

20 decembre 1965.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. - AariON
PUBLIQUE. MOTIFS ET DISPOSITIF CONTRADI<JrmRES. DEciSION NON MOTivlEE.

2°

TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE.
JURIDI<JriONS CORRECTIONNELLES OU DE
POLICE. DEVOIR DU JUGE D'AITRJBUER
LEUR QUALIFICATION LEGALE AUX FAITS DELl<JrUEUX DONT IL EST SAISI.

3° CASSATION. -

ETENDUE. MATIERE
REPRESSIVE. A<JriONS CIVILES. POURVOI NON LIMITE DU PREVENU, CASSATION
DE LA DECISION RENDUE SUR L' A<JriON PUIlLIQUE, CASSATION, 'PAR VOlE DE CONSEQUENCE, . DES DECISIONS RENDUES SUR LES
ACTIONS CIVILES DIRIGEES CONTRE LE PREVEND.

1° Est entache de contradiction et n'est,
des lors, pas regulierement nwUve l'arret qui, d'une part, con.damne le prevenu
du chef du delit de coups et blessures
involontaires en relevant comme seule
faute
sa charge un fait constituant
une infraction au Oode de la route et
qui, d'aut1·e part, l'acquitte du chef de
cette infraction en declarant celle-oi non
etablie (1).
'
2° La juridiction correctionnelle ou la
juridiotion de . police, saisie d'un fait
dclictueum, a le devoir d'attribuer a
celui-ci sa qualification legale (2).

a

(1) Cass., 29 mars 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 799) et 20 decembre 1965, supra, p. 537.
(2) Cass., 4 janvier 1965 (Bull. et PAsrc.,
1965, I, 432).
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3° La cassation, sur le pourvoi non· lie

mite du prevenu, de la decision de condamnation rendue sur l'action publique,
entraine la cassation des decisions definitives et des deC'isions non definitives,
1·endttes sur les actions civiles exercees
contre lui, qtti sont les consequences de
la premiMe (1).
(DE KEYSER, C.' WILMART ET ALLIANCE
NATIONALE DES MUTUALITEs DHRfi:TIENNES.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu •l'arri\t attaque, rendu
le 5 juin 1965 par JJa cour d'appel de Bruxelles;
I. En taut que le pourvoi est d}rige
contre La decision rendue sur l'action
publique:
Sur Je premier moyen, pr1s de ~a .violation des m•ticles 418, 420 du Code pen,al,
182, 202 ef 215 du Code d'instruction criminel•le, des [•egles •relatives a 'Lita saisine
des triburuaux repressifs, des artic~es 1319,
132U du Code civil, 2 du decret du 20 juili!et 1831 sur 1a presse et ·97 de £a Constitution, en ce que l'm-r~t condamne le
demandeur pour infraction au;x: artic[es 418 et 420. du ·Code p~nal, en relev·ant
expressement que sa faute, constitutive
du def.aut d·e prevoy.ance ou de prec.aution
prevu a ces al'ticles, consiste dmi:s le
fait de n'·avoir j;>oint., a,lors qu'il tournait
a droite, execute cette manamvre au;ssi
court que possib~e et a aUure moderee,
alors qu'il decLare que les infractions
conliexes sub 1 et 2 ne sont p!l!s de:tneurees etablies devant !la cour; que, suivant
la citation lancee contre le demandeur,
l'infr>ac:tion conn.exe sub 2 etait d'avoir,
voulant toU•l'Ile'l' a droite. POU!r qu.i.tt~ la
ch'aussee, negUge d'indiquer prea1ablement son irutention conformement aux
dispositions de l'a.rticle 44 du reglement
genera·l sur r.a police de la circwLation
routiere et d'executer la m·anoouvre aussi
court que possibie, a ·allure moderee; qu'il
n'•apparait d'aucll!ne piece de la procedure
que cette prevention ·aur·ait ~te modifiee
ou :rectifiee, ni que le ministere public
aurait renonce a poursuivre cel'tains fa:itts
qui y etai:ent vises; que, des -101'8, la cour
d'appel ne pouvait ni considerer que il.'in(1) En ce qui concerne les decisions definitives : cass., 20 juillet 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 1189) et 8 novembre 1965, sup1·a, p. 314.
. En, ce qui poncerne les decisions· non definitives : cass., 6 decembre 1965, sttpra, p. 458.

fraction c&nnexe sub 2 ne visait que le
fait, pour Je prevenu, d'avoir, vouiliant
tourner a droite pour quitter La chaussee,
neglige d'indiquer prealablement son intention conformement a .'l'artic~e 44 du
Code de ~a roUJte, a peine de violer ILa foi
due a 1a citation, 'les droi.ts de J.a defense
et les regles ~·elatives a ~a saisine des
tribunaux .repressifs,. ni decider, tout a
La fois, que le prevenu avait manque de
prevoyance ou de precaution pour n'avoir
point, tail.Otl'S qu'il tournait a droirte, execute cert:te manoouVJre oaussi court que possibJe et a ·allure mode1'8e, et que La pre"
vention d'•avoir, voulant tou.rner a droite
pour quitter la chm~ssee, neglige d'indlquer prea'htblement son intention et d'exe-'
cuter la manoouvre •aussi cou·rt que possiiYle, a aJJ.llire moderee, n'e>st pas demeu;.
r€e etablie, a peine de contradiction, et
qu'en tollite hypothese l'arrH attaque est
entache d'ambiguite, ce qui equivaut a
. une ·absence de motifs :
Attendu que l'·arr~t, d'une part, conCLamne le demandeur du chef de blessures
par imprudence, en relevant comme seu:le·
faute a sa charge le fait qu'il n'a :Pas,
(( a:Lors qu'il tournait a droite, execute
cette manoouvre ·aussi court que possibJe
et fi alllure moderee » et, d'autre part;·
il'·acqu1tte, •au motif qll!'e.I'Le n'est pas
demeuree etablie, d'une preve:ntion connexe par laquelle il lui etait reproche,
nobamment, d'•avoi:r, etant conducteur sur
'La voie publique ou usage.r de celJLe-ci et
VOU!1ant tourner a droite, neglige (( d'exe•
cuter la manoouvre aussi cowrt que !)OS·
sible et a •aillure model'ee >J;
Qu'ainsi il'arr~t se fonde ·sur des motifs'
contradictoires;
Que, s•ans dou.te, la porn'Suite du. chef
de cette prevootion connexe se fondaR
•sur !l'mlCien ·a·rtic:le 25-2, b, du Code de la
route, modifie, a l'epoque des faits, par
iL'arr~te royal du 30 ·awhl 1963; mais que
le nouveau te:rte, comme l'ancien, impose ·au condu{;teur qui tourne a droite
d'execmter Ja mana!uvre aussi court que
possible et a aJ•lure moderee et que le
juge avait tl'obligation d'•attribuer au fait
dont i'l etait saisi sa qualification legale;
Que le moyen est fonde;
II. En taut que le pou.rvoi est dirige
contre 1es decisions rendues sur les actions civiles exercees :
a) par WiJmart:
.Attendu que l'arr~t :aUoue ·au defendeur.
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une indemnite provisionne1Je et, pour 1e
surrplus, ordonne' une expertise;
Que cette decision n'est pas definitive
au sens de J.'article 416 du Code d'instruction criminelile et qu'elle ne startue pas
sur une contestation de competence; que
le pourvoi est premarture;
Attendu, tourtefois, que la cassation de
la decision sur l'action publique entmine
la cass-ation de la decision non definitive
rendue su.r •l'action de la parrtie civhle et
qui est la consequence de l•a p1;emiere;
b) par !'Alliance nationale des mutualites chretiennes :
Atrtendu que l!a ca:ssation de ~a decision
sur !',action publique enrtraine la ca:ssatlon
de la decision rendue. sur i'·action civile,,
qui en est }a consequence;
·

P-ar ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner iLe second moyen, qui ne pourrait entrainer une ·cassartion s•ans renvoi,
ca:sse l'arrH attaque, sau.f en tant qu':iJ
re!;oit les appehs ; or donne que mention du
present arrt\t sera faite en marge de 1a
dec~sion pal'tiellement ·annll!lee; met les
fr·ais a charge de \I'Etat; renvoie 1a cause,
ainsi limitee, a la cour d'appeil de Liege.
Du 20 decembre 1965. - 2" ch. - Pres.
M. van Bei-rs, ~sident. - Rapp. M. Legros. -- Ooncl. conf. M. Colard, avocat
general. - Pl. M. Dasses·se.

2" CH. -

20 decemhre 1965.
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a

un: moyen et'ranger
la competence et
concernant ewolusivement Z'instruction
preparatoire (1).

2° Le juge du fond apprecie souverainement la, necessite ou l'opportunit6 d/une
mesure d'inst?-uction compl6mentaire (2).

(LEMAIRE, 0. -SOCIETE ANONYME
«HERTZ BELGIUM».)

LA COUR; - Vu l'arret arttaque, Tendu
1e 6 octobre 1965 par la com: d':appel de

Bruxeliles-;
A. En tant que ;le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de •}a Constitution, 1317 a 1322
du Code civil et des droits de la defense,
en ce que, Qe demandeur ayant sollicite
des [e debTht de l'illstruction une analyse
des groupes sanguins auxquels appal'tenaient le sang du conducteur de iLa voiture
qu'il etait prevenu d'·avoir vo·lee avec
efkaction, puis delictueusel)lent pHotee,
et le sien prropre, cette mesure d'instruction ne •lui fut· pas uccordee, aJors que
le respect des drotts de i1a defense, outre
les- dispositions leg-ales visees ·au moyen,
impose qu'il soirt procede par ie sen[ f,att
que le prevenu il'•a demande, a 'llll devoir
d'instruction dont il es;t ebab1i a l'etat de
certitude scientifique qu'il est susceptible de demontrer l'innoce~e evidente de
ce prevenu, en l'espece par 1adite analyse
sanguine:

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - NECESSITE ou
OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION
OOMPLEMENTAIRE, - APPRIECIATION , SOUVERAINE.

Attendu que, d'une parl, le moyen, en
tant qlL'ill enonce un grief qui concerne
exclusivement l'instruction preparatoi·re,
n'est ·pa-s recev:aoble 1i l'appui du pourvoi
dirige contre aa decision de 1a ju~ridiction
de jugement;
Attendu que, d'autre part, le juge du
fond apprecie souverainement en fait lia
necessite ou l'opportunite d'une mesu;re
d'instruction qThi lui est demandee;
Que 'Le moyen ne peurt €\tre accueilli ;
Et -attendu que les formalites substantiehles ou prescrites a peine de nu1Hte

a l'appui d/un
pourvoi dirige uniquement contre la decision de la juridiction de jugement,

(1) et (2) Cass., 14 juin 1965 (Bull. -et PASIC.,
1965, I, 1104)'; 17 novembre 1965, supra,, p. 366.

1o MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. POURVOI CONTRE LA DECISION DE LA JURIDICTION DE JUGE~'ll'. - MOYEN CONCERNANT EXOLUSIIVEMENT L'INS1'RUOTION PREr
PARATOIRE. - MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE. - !RRECEVABILITE.

1° N'est pas recevable,
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ont ete observees et que Ja decision est
conforme a !La loi;
B. Eln tant que le pourvoi est di·rige contre l·a decision rendue ·sur l'action. civile :

Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen special;
·
P.ar ces motifs, rejette ... ; coni!Jamne le
demandeur <aux frais.
Du 20 decembre 1965. - 2<> ch. -Pres.
M. v•an Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. conf. M. Coi!Jard,
·avocat general.

le 1~r octobre 1965 par ·la commissiOn de
defense socta!le pres de l'·annexe psychiatrique de la prison de Mons et ordonnant
la libemtion a ~·ess·ai des demandeurs
dont l'inte=ement fut ordonne par arr~t du 26 juin 1965 de 'Ia com.· d'appe!L de
Bruxelles;
Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y •a lieu de Ies join.dre;
Attendu que les decisions at1Jaquees ne
p.resentent pas le oaractere de decisions
qui, en vertu des ·articles 15 de la loi
du 4 aoilt 1832 et 19 de la loi du 25 mal'S
1876, peuvent ~tre Fobjet de pourvois en
cassation;
Que •les ~ourvois ne sont done pas recevables;
Par ces motifs, rejette les pourvois.

2" cH. -

20 decemhre 1965.

1° POURVOI EJN CASSATION. - DECisioNs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - DEFENSE SOCIALE. - COMMISSION PRES L' ANNEXE PSYCHIATRIQUE D'UN CENTRE PENITENTIAIRE. DECISION STATUANT SUR LA
MISE EN LIBERTE D'UN INTERNE. - POURVOI,
- lRRECEVABILI'£E,

Du 20 decembre 1965. - 2<> ch. -Pres.
M. van Beks, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. conf. M. Coil!ard,
avoeart genera·l. -Pl. M. J. Leclercq (d:u
ha-rreau de Tournai).

2"

CH. -

20 decembre 1965.

2° DEFEJNSEJ SOCIALEJ (LOI Dl!l). DECISION DE LA COMMISSION PRES L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE D'UN CENTRE PENITENTIAIRE STATUANT ·SUR LA MISE EN LIBERM
D'UN INTER.NiE. - POURVOI EN CASSATION. NoN-RECEVABILI11E.

1° POURVOI EJN CASSATION. - DE:CISIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.- AVIS
EN MATIERE D'EXTRADITION. - POURVOI. IRRECEVABILI111i:,

1 o et 2° La decision par laquelle la com-

2° EXTRADITION. - Avrs DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. - POURVOI
EN CASSATION. - NoN-RECEVABILITE,

miss.ion de defense sociale pres l'annexe psychiatrique d'un centre penitentiaire statu.e s1tr la mise en liberte
d'un interne ne presente pas le caractere d'une decision pouvant etre l'objet
d'un pourvoi en cassation (1). (Loi du
4 aoilt 1832, ·art. 15 ; loi de uefense socialle du 9 av.ril 1930, don.t les dispositions ont ete remplacees par ia loi du
1•r ju:iJllet 19M, <ao:t. 18 et 19.)
(VIERLINCK ET RETOURNE.)

1° et 2° L'avis donne au gouvernement

par la chambre des mises en accusation,
en matiere d'extradition, ne presente
pas le caraotere d'une decision pouvant
donner. ouverture a cassation (2). (Lois
des 4 •aoilt 1832, art. 15, e<t 15 ma.rs
1874, a·rt. 3.)•
(GENIER.)
ARR~T.

ARRET.
Vu 1es uecisions prises

LA COUR; - Vu l'•avis attaque, emis
pa·r l·a charnbre des mises en accusation

(1) Cass., 23 septembre 1957 (Bull. et PASTe.,
1958, I, 38).
.

(2) Cass., 20 juillet 1963 (Bull. et PASIC.,
·1963, I, 1144); 27 septembre 1965, supra, p. 127.

LA COUR; -

- L.:._ __ :_ -

COUR DE CASSATION
de •Ia cour d'appel de Bruxelles ~e 16 novembre 1965 sur une demande d'extnadition dirigee contre 'le demandeu<r ;
Attendu que l'·avis donne au gouveruement par J,a cbambre des mises en accusation, en matiere d'extraditiou, !l1'offre
pas Ie caTactere d'une decision pouvant
donner ouverture a cassation;
Que le pou•rvoi n'est done pa:s recevable;
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Sur le moyen pr:is de la viOilation des
articles 97 de ~a ConstitutiO'I1, 1101, 1134,
1319, 1320, 1322 du Code civil, 26, specialement § 1•r., alinea 2, ,des lois relatives
.aux imp6ts sur les <revenus, coordonnees paT l'arrl!te du ;ftegent du 15 janvier
1948, ce.t alinea 2 tel qu'il •a ete insere
d•ans lesdites Jois coOil'donnees par l'artic'le 1er de La loi du 28 mars 1955 apportant certaines simpllifications a la legislation re1ative aux impllts directs, et,
P.ar ces motifs, rejette... ; condamne le pour autant que de besoin, vio1ation de
cette derniere dicsposition, en ce que !'ardema:ndeur aux fr-ais.
ret entrepris decide que le demandeur
Du 20 decembre 1965. - 2<' ch. -Pres. n'a pu ·legalement deduire de ses benefices
M. V'an Beirs, president. - Rapp. M. Le- de l'·annee 1957 nne somme de 500.000 fr.,
gros. - Ooncl. cont. M. Co1ard, avoewt comptabiilisee poa•r lui en 1957 comme due
a un sieur V·an Volsem, au motif que cette
general.
dette n'a « pas acquis au cours de cet
exercice le caractere de dette •liquide et
certaine, compta:bhlisee comme telle, ni ete
payee au cou~s de ce meme exercice Jl et
que la dette etait devenue ce.rtaine et
liquide des le 24 novembre 1956, ce que
l'arrl!t entrepris deduit des circonstances
que a) « un differend ebant ne entre le
2" cR. - 21 decemhre 1965.
demandeur et Je sieur Van Vo1sem, un
expert comptablle, Buelens, fut designe
IMPOTS SUR LES REVENUS. - Dt- en qualite d'a.rbitre ami·able compositeur;
que ~e 24 novembre 1956 celui-ci fit rme
PENsms ET CHARGES PROFESSIONNELLES DEproposition de reglement amiable par laDU<JriBLES. DEPENSEB OU CHARGES NON
quelle le requerant (ici demandelJ·r) se
PAYEES PENDANT LA ~ODE IMPOSABLE. reconnaissait debiteur de 1.372.170 fr>ancs
CONDITIONS DE LEUR DEoUCTIBILITE.
... portes a 1.400.000 fl'ancs pour tenir
Les depenses et charges protessionnelles, compte des divers redressements de venqui n'ont pas ete payees pendant ~a tilation (piece 7) ; que le requerant marperiode imposab~e, ne peuvent etre de-' qua son -accord sur cette proposition qu'H
duites au montant brut des revenus pro- signa et dont 1'exemprai•re fut remis a
fessionnels si elles n'ont pas, pendant Van Volsem ll., b) «que ce de.rnier se
cette periode, acquis le caractere de considerait des lors comme creancier d'au
dettes ou pertes Uquiiles et certaines et moins cette somme a:in\Si que le deruare
e.te comptabilisees comme teUes dans une le requerant Ju.i-meme dans sa reclamacorp,ptabilite reguliere (1). (Lois co()ll'- tion; que d'·ameurs Van VO!lsem s'est
dormees re1atives aux impllts soc les servi ulterieuremelllt de cette reco:qn.aisrevenus, lllJl"t. 26, § 1•r, ail. 2.)
sance en vue de fa1re vaJider ila s•aisieoarr~t a laque1le i1 avait fait procede.r
(piece 8) JJ, c) <<que le requei,ant expose
(VAN WEYENBERGH, C. lETAT BELGE,
en outre doans sa rec1amation que, si
MINISTRE DES FINANCES,)
Vian Volsem etait d'•accord sur ile montant
de sa dette, iJ ne l'eta.it pas sur les modaARMT.
lites de payement proposees par l'arbitre
et que c'est •le motif pour lequel ~e litige
LA COUR; - Vu l'arrM atJtaque, rendu ne trouva pas une fin des 1e 24 novembre
le 23 octobre 1962 par Ia cour d'•appe1 de . 1956 ... ; que des ce moment sa dette etait
Bruxehles;
liquide et certaine (reclamation, page 4,
3<> ·alinea) JJ, a~ors que, premiere broanche,
ces motif·s ne justifient pas legalement
(1) Cass., 10 mars 1964 (Bwll. et PAsrc., 1964, 1a decicsion de l'arr~t de refuser [a de1 duction
de 1a somme _ litigieuse pou;r
I, 745).
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l'exercice 1958, revenus de 1957 (vioJ:ation deci·sion (violation principalement des arprincipalement des articles 97 de il!a Con- ticles 97 de Ja Constitution et 26 des lois
stitution et 26 des lois coordonnees) ; coordonnees); b) d'autre part,· l',arret
aJors que, deuxieme branche, ~·,acte du entrepris donne a J:a reclamation du de24 novemb~·e 1956 n'est pas, comme le de- mandeur un sens inconcHiabie avec ses
cide •au moins implicitement I'arr~t entre- termes puisque celle-ci,, loin de reconpris, une reconnaissance de dette unila- na:ttre que, des le 24 novembre 1956, la
Mrale' du dem:andeur, mais un projet de dette du demandelll' envers V·an Volsem
contrat commen!;ant par les mots cc Entre etait liquide et certaine, exposait que,
1\fes,sieurs H. V·an Volsem et J. Van cc a fin 1956, un doute aurait pu exister
Weyenbergh, il a ete convenn ce qui qu,ant a 1a de1Jte dont question, puisque
suit ... >> et prevoyanrt; un accord des par- V1an Volsem l'avait discutee, tout au
ties sur diverses estimations, 1'6bligaHon moins dans ses modalites de reg'lement,
pour Van Volsem de prendre a s>a charge et qu'i1 m'est difficHe de produire un
la moitie des manquants d'inven1Jaire, et element. etabllssant son ,accord sur iLe
des delais de payement 'au profit du montant meme de sa creance. Par condemandeur, d'ou i'l suit que l'arrtlJt entre- tre, en 1957, ]:'accord de Van Volsem sur
pris a donne a cet ,acte un sens inconci• le montant minima de sa oreance est
liable 'avec ses termes et viole la foi qui certain puisqu'il a assigne en justice et
lui etait due (vioJation principalement des fait etat de'\"ant un tribunal du document
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). du 24 novembre 1956 >> (violation princiou, en tout eas, a iHeg1a!lement decide palement des ·articles 1319, 1320 et 1322
que les obligations contenues dans rm du Code civil) ; et a10'l's que, cinquieme
projet de contrat SOJ.'tissenrt; leurs effets a branche, l'arret entrepris n'a donne au1'egard de Ja par·tie qui ·a signe ce projet, cune reponse ,adequ,ate 'aux conclusions
<lu demandeur aa oil celles-ci faisaient
m~me lorsque le. consentement du cocontractant n'est pa·s encore acqui·s, et m~me, valoir que cc !le requerant a 1/l.pprouve le
pnisque I'a:iT~t constate ou tout au moins 24 novembre 1956, non une reconnaissance
ne conteste pas que Y.an Volsem n'etait de dette, mais une convention synaJltll.gpas d',acco<rd sur les modaUtes de p:aye- matique PM' JaquelJe V'an Volsem devait
ment proposees, en cas de des;accord du prendre, de son c6te, un engagement cocontractant sur Jes termes du contrat, celui de supporter par moi:tie les difference qui meconnait le principe que sena ces de stock - coTre1atif ,aux siens;
i!'accord conjoint des volontes fait na:!tre ... qu'en 1956 i1 n'exis1Jait done pas d'acdans Je chef des cocontractants des dJ.•oits cord des parties sur le montanrt; de Ia
et obligations (vio\1ation priiicipaiemeDJt dette, la volonte de V·an Volsem ne
des :articles 1101 et 1134 du Code civil),; s'etant pas encore exprimee, ni davanalors que, troisieme bl'lanche, 1'opinion tage d'Glements permettant de determiner
que pouvait :avoi:r Van Voisem des droits ce montll!nt independamment de 1'interqui decou1aient, pour lui, de l:a signature vention des parties ; que 1a dette du repm· le demandeur d'un projet de con- querant, certaine en son principe, n'etait
vention est un element sans pertinence done PfrS Uquide; qu'l!l est d'autre part
pour ltil. deterllllination des obJ~gations obvie que Van Volsem, en rec1amant, en
reeJlement contr,actees par Ie demandeutl', av1·U 1957, Ie payement d'au moins
d'ou il suit que le motii tiJ·e prur l'arret 1.400.000 fra'llCs, 'a 'ainsi, et pou:r ~a preentrepris de cette opinion est denue de miere fois, donne a sa creance un montant
pertinence et ·ne pent Iegailement justifier qui av,ait deja anterieurement rencontre
le 'rejet du recours (violation principale- ~',adhesion du requerant; qu"a ce momenJt,
ment des articles 97.' de hi. Constitution mais ace moment seuJement, !'accord des
et 26 des :lois coordonnees) ; ,alors que, parties s'e8t forme pour donner a 1a
quatrii~l:ne branche, a) d'une part, 1/imdette dont question une liquidite minima »
p(lt etant dft en Vel'tU de lois d'ordre pu- (vio1ation principa1ement de !'article 97
bUc, et la cour d'appel n'etant pas, dans de Ja Constitution) :
iLa verification de sa legaHte, tenue par
Sur Jes premiere, deuxieme et cinquieme
aes app,recilations des parties, !'opinion
emise par 1e demandeur dans sa ree1ama- branches:
Attendu que, d'une pa11t, 1'ecrit du
tion etait un · ellement sans pertinence
pour Ia · solution du' litig'e et qui ne· pou- 24 novembre 195.6, lu, approuve et signe
vait; en tout cas; justifier legalement l:a par le demandeur, et dont un exemplaire

---:1
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fut remis a V·an Volsem, porte que le
niontant dll. par le demandeur a ce dernier est de 1.372.170 francs, somme portee a 1.400.000 francs pour teni.l· compte
de divers redressemeruts de ventil-ation;
Attendu que •l'auet a pu en deduire,
sans que son interpretation soit inconcilliable -avec les termes de l'acte, que
ce document rev~tait dans le chef du
demandeur, des le 24 novembre 1956_, le
caractere d 'une .reconDJa~ssance de dette;
Que l'arr~t donl1ait ·ainsi une reponse
adequate 1aux conclusions du demandeur
qui soutenait que cet acte ecrit constituait non une reconnaissance de dette,
mais un p·rojet de contrat ou une convention synallagmatique;
Attendu que l'arr~t re'leve, d'autre part,
que le demandeur n'.a paye ~a dette qu'en
1958;
Attendu que l'arret 'a legalement infere
de ces faits que la somme de 500.000 fr.,
a valoir sur la somme due a V·an Volsem,
comptabilisee par 1e demandeur en 1957,
ne pouvait _~tre admise comme charge
de Q'exercice oocal 1958, .l•a dette n'ayant
ni •acquis au com·s de cet exercice le
car•actere de dette liquide eJt certaine,
comptabi1isee comme telle, ni ete payee
au cours du m~me exercice;
Qu'en ces branches Je moyen ne peut
~tre •accuehl>li ;
·
Sur les troisieme et quatrieme branches:
Attendu qu'en ces branches 1e moyen
critique des considerations surabondantes
de 1'arr~t; qu'il n'est, partanrt, pas recevable, a defaut d'interet;
P.ar ces motHs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux fr,ais.
Du 21 decembre 1965. - 2" ch. -P-res.
M. v-an Beirs, president. - Rapp. M. Busin. ~ ConaL oonf. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Wiilmart, Ba1tus
et Van Leynseele (les deux premiers, du
barreau 'd'appel de Bruxelles).
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- EN'l'REPRISE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE
OU AGRICOLE. - REMUNJi:RATION DE L'ENGAGEMEN'r PHIS PAn L'EXPLOI'fANT DE NE PAS
E1'ENDRE L'EXPLOI'l'A1'ION A UNE BRANCHE
D'ACTIVITE QU 1ELLE EST EN :li;TAT D'EXERCER.
- REVENU PROVENANT D'UNE OPERATION RELATIVE A L1EXPLOITATION. - lMPOSABILITE.
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. DELAIS EXTR-AORDINAIRES D'IMPOSI'l'ION. DELAI DE CINQ ANS PREVU PAR L'ARTICLE 74,
ALINEA 3, DES LOIS COOHDONNEES. - CoNDITION D1APPLICATION.
A.PPR.ECIATION
PAR LE JUGE DU FOND.

1° Oonstitue un revenu provenant d'une

a

operation relative
l'ewploitation. et
est, partant, imposable
la tawe professionnelle, la remuneration de l'enga;..
gement pris par l'ewploitant d'une entreprise iJ'!,dustrielle, oommerciale ou
agrioole de ne pas etendre l'ewploitation
une bmnohe d'activite qu'elle etait en
etat d'ewercer (1). (Lois coorrdonnees
reLatives aux imp6ts sur l.es revenus,
art. 25, § 1•r; eJt 27, § l•r.)

a

a

2° Le delai d'imposition _de cinq ans prevu
par l'artiole 74, alinea 3, des lois cooTdonnees reLatives auw impots sttt' les
revenus, pour les absences ou insuffisances d'imposition resultant de l'absenoe de declaration ou de la production d'une declaration incompl~te ou
inewactf3; n'est applica1Jle que lorsque
le t·edevable a agi volontairement dans
l'intention d'eludeT l'impot; cette intention est appreciee souveTainement,
en fait, par le juge au fond (2).
(STAQUET, VEUVE DUTHOIT, ET HERITIERS FERNAND DU1'HOIT, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE,DES
FINANCES.}
ARR!tT.
LA COUR; - Vu l'arr~ attaque, rendu
le 21 nuvembre 1962 par 1a com d'•appel
de BruxeHes ;
Sur [e premier moyen, pri-s de l•a vioQation des artic.les 97 de la Constitution,

2"

CH. -

21 decemhre 1965.

1° IMPOTS SUR LES REVE1NUS.
lMP6'l.'S SUR .LES REVENUS PROFESSIONNELS.

(1) Cass., 16 mai 1961 (Bnll. et PAsiC., 1961,
I, 1000). ,
. .
(2) Cass., 14 janvier 1964 (Bnll. et. PASIC.,
19~4, I, 513) et 24. novembre 1964 (ibid., 1965,.
I, '301).
·
.
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1315, 1319, 1320, 1349 et 1353 du Code
civil, 25, § 1er, 1°, 'Zl, § 1•r, et 32 des
lois rei1atives -aux imp6ts sur les revenus,
coordonnees par l'arrete du Regent du
15 j·anvier 1948, en ce que l'arr~t attaque,
pour rejeter 1'-argumenrtation des demandem's sellon l•aqurule les indemnites versees par le Groupement des chaufouxniers du Tournaisis a- feu Thrnand Duthoit et a ilia premiere demanderesse, au
cours des annees 1954 et suivaDJtes·,
n/etaient pas tJaXlables aux imp6ts professionnels, puisqu'il s'agissait de Qa remuneration d'un engagement de ne pas explo•iter souscrit pa:r deux personnes physiques
non exploitantes et non de benefices d'une
exploitation ou de p'lus-values d'avoirs investis pouVJant ~tre taxes par application
des lltrticles 25, § 1•", 1°, et 'Zl, § 1<>r, precites, ni d'ailleurs de quelque autre produit taxable d 'une activite professionnelle,
decide que les sommes litigieuses seraient des profits d'une operation traitee
en -cou'!'s d'exploirtation et n'auraient p&s
pour contreprurtie l'elimination d'un con"
cm.·rent eventue1, mais concernei'aient urne
exploitation en activite et J,a remuneration
de ~a cessation de son activite, alol'\s que,
premiere branche, l'·aiT~t est motive de
manii'~re equivoque, ne permettant pas
de discerner, d'une part, si l'a coUT d-'appel •a considere qu'il y a exp[oitation commerciale ou industrielJe 'au sens des articles 25, § 1er, 1°, et 'Zl, § 1er, des lois
coo-rdonnees a.-elatives aux imp6ts sur les
revenus, des qu'une entreprise est en
etat d'exploitation, m~e si en f·ait ehle
n'est pas expJoitee, ou si elle a coooidere
que, dans l'espece, l'usine etait effectivement exploitee ·au moment de la signature de ~·une on l'autre des conventions
conclues avec les chaufourniers (viol•ation
de l'article 97 de 1a Constitution et, paor
voie de consequence, desdits -articles 25.
§ 1~r, 1°_, et 'Zl, § 1er, des -lois coordonnees rell&tives aux imp6ts sur ites revenus), ni, d'autre part, si c'est. en 1936,
epoque de 1a premiere convention, ou en
1952, epoque de :La convention en execution de [aquelle -les indemnites 1irtigieuses
ont ete versees, que la cour d'appel considere qu'i!l y avait exploitation en cours
(viol-ation de il' article 97 de !La Cons,titution et, par voie de consequence, des articles 25, § 1•r, 1°, 'Zl, § 1er, et 32 des mi\mes lois· coordonnees) ; deuxieme branche, l'.arr~t attaque est eglliement equivoque en ce qu'i'1 ne s'exp!lique pas au
stijet du lien suscepUb1e d'exister entre

l'impo·sabilite pou;r les exercices :litigieux
des sommes Utigieuses, per(;ues au coul's
des •a·nnees 1954 et suiv·antes, et le fait
allegue que il'exploitation aurait ete soit
en etat d'~tre exercee, soit effeetivement
exercee a nne ·epoque non aq.trement precisee, mais qui par-ait 1\tre -la date de La
conclusion d'une des deux conventions
(violation des· articles 97 de aa Constitution ei;, par voie de consequence, 25, § 1'",
1o, 'Zl, § 1er, et 32 des Jois coord~es
relatives -aux imp6ts su:r iLes :revenus).;
tro1sieme branche, cette motiv•ation est
purement gl'latuite et subjective;· et des
l:ors non susceptible de fonder une preuve
pa1· presompUon valablement faite (violation des articles 97 de ilia Constitution,
1349 et 1353 du Code civil) et contrai·re
aux elements du dossier, notamment aux
constatations de 'La decision du directeu·r
dont recours (violation des •articles 1319,
1320 et 1322 du Oode civhl, ·l'a·rr~ meconnaissan.t les enonclations de ~a decision
a laquelle H se retere, et subsidiairement
des ar.tic'les 1349 et 1353 du mi\me code),
et est ellle-mi\me con.tradictoire, puisque
:l'·M'il'et Jui-m~me CO'llJStarte que ~es ins'ba[lations n'ont ete entretenues que jusqu'en
1944 et ont subi des dommages de guerre,
ce qui implique necessai-rement que Pexploitation n'etait plus en activite en 1952,
au moment de ia convention Utigieuse,
ni a to1·tiori ep. 1954 et uilterieu.rement au
moment oil ies indemnites litigieuses ont
ete versees (vioLation de l'a·rticle 97 de
la Constitution) ; quatrieme branche, H
n'y a -aucun ihlen necessai·re et raisonnable, su:sceptlble de fonder l'affirmation de
l',arr~t ·atrt·aque avec Ja certitude requise
pour une preuve par presomption v-a1a!Ylement faite, entre le fait 13:IDegue de
l'exproitation. ert la consideration subjective
« que les conventions litigieuses, a peine
d'i\tre de pures 1iooralites_, ne se con!;oivent que pour des oolnes belges ollltiliees
pour fabriquer Ie ciment Portland a:rtificiel, c'est-a-dire la cessatiorn remuneree
d'une activite que ,]!exploitation est en
etat d'exercer et exerce », ni ellltre le
fait ·afllegue et l'affirmaotion <<que cette
assertion est confirmee par 1° ilia Hmi1lation de -!'interdiction a ·1a Belgique, 2° 1-a
reserve d'alimenter l'usine de Mortagne''
(en matieres premieres), 3° << enfin, l'entretien des IJ.ieux jusqu'en 1944 et ;Les
dommages de guerre >> (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil); cinquieme branche, l'arr~t attaque ne repond
pas, d'une fa(;Oll generale, aux conclusions
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des demandeurs qui · invoquaient notamment qu'il etait cons.fant que l'exploitati<in de Vallllx avait cesse en 1931 et ne
devaiJt jamais ~tre reprtse, etant donne
les circonstances economiques, qu'une reprise d'activite etait assimHable a une
nouve1le exploitation, que l'entretien et
la preserv,ation des biens immobiliers ne
signiftaient ni ,1'intention d'exploiter, ni
a fortiori !'exploitation effective, que ce
n'etait pas il'exploitation, mais Jes epoux
Duthoit qui, en echange de !'engagement
de,ne pas exp[oiter, av,aient per(;u les indemnites, etc. (vi~1ation de ~·aa:ticle 97 de
la Constitution) :
Sur les deux premieres br,anches :
Attendu que l'arret, ,apres avoir nortamment releve « que 'les conventions ilitigi:euses . . . ne se con(;oivent que pour la
cessation remuneree d'une 'activite que
l'expiloitation est en etat d'exercer et
exerce 11, decide « qu'il ne s'agis·sait pas
de l'elimination d'un concurrent eventuel
mais· d'une exploitation en activite et de
la remuneration de 'la cessation de cette
activite 11;
Attendu qu'il ressort ~aussi de ~·arret
que Ia cour d'appel a non seulement considere que !'exploitation n'avait p:1s cesse,
lorsqu'intervint, en 1936, '}a premiere convention, mais qu'elle se poursuivit necessairement dans }a suite, apres illa cessation de l'activite a V·aulx, par le f,ait
m~me que, en contrepartie de leuit" engagement de s'abstenir de fabriquer en Belgique, l'auteu:r des demandeurs et :ta premit~re demanderesse percev·aient Jes indemnites stipu~ees en compensation de la
priv,ation des benefices que la continuation
de ladite activite leur .aurait eventuellement procures;
Attendu que de ces motif·s, qui ne sont
pas equivoques, ,l'arret deduit le caractere imposable a 'la taxe professionnelle
du revenu procure par ces indemnites,
quoique celles.-ci ne fussent pas le produit du travail industriel, commerci-al ou
agricole proprement dit;
Que, ·reposant en ces branches sur une
interpretation ine:x;acte de ·l'arr~t, le
moyen manque en :fiait;
Sur 'les troisieme et quatrieme branches:
Attendu que la cour d'.appell ne se fonde
pas seulement sur la consideration « que
leS conventions litigietiJses, a peine d'etre

de pures oliberalites, ne se con~oivent
que pour des usines belges outi1Jees pour
f,abriquer le ciment Portland artificiel,
c'est-a-dire pour :La cessation remuneree
d'une activite que l'exploitation est. en
etat d'exercer et exerce 11;
Qu'en effet l''ar.ret releve par aiHeurs
« qu':ill importe peu que le siege de Vaulx
n'aurait pu :fJabriquer du ciment Portland
·artificiel puisqu'il pouvait a tout le mains
a cette fin a·limenter le siege de Mortagne
en matieres premieres »;
Attendn que, pour en decider ainsi,
l'arret, 'apres avail\ notamment suivant
l'etat descriptif du cadastre, releve la
nature des instamations et de l'equipement du siege beige de Vauilx, a pu fonder objectivement son appreciation sur les
stipulations conventionnelles 1·e1atives a
lba limitation ~au territoire beige de !'interdiction de fabrieation acceptee pa;r les
epoux Duthoit et ,au droit que ceUX"Ci
s'etaiem expressement reserve d'utiliser
leu;r usine de Vaulx pour .alimenter · en
matieres premieres leur usine fran~aise
de Mortagne;
Attendu qu'iJ en resulte que l'·arr~t a,
sans se contredire, legalement justifie sa
deci-sion en considffi·ant que les indemnites pel'(;Ues etaient, de toute maniere,, des
o:evenus professionnels ·taxables puisqu'elles constituaient a tout le mains La remuneration d'un engagement de ne pas etend;re !'exploitation a une branche d'.activite que ce!Je-ci etait en mesure d'exer~
cer;
Attendu que le moyen manque en f·ait
en t·ant qu'i1 invoque 1a violation des artiC'les 97 de 1a Constitution, 1349 et 1353
du Code civil;
Que, en tfrnt qu'H -invoque la vioiliation
des ·articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, le moyen, qui suppose que l'arr~t
·a meconnu les enondations et les constatations de ~a decision du diTecteuQ·, alors
qu'i:l n'·apparaft pas de ,l'arr~t que ~a cour
d'appel se 'soit fondee sur eette decision,
manque egalement en fait;
Sur 1a cinquieme branche :
Attendu que, ainsi · qu'iJ resso,rt de la
reponse donnee notamment aux deux premieres branches du moyen, Ja cour d'-ap-pel a considere que les epoux Duthoit
n'ont jamais rills fin a .]'exploitation des
instaUations de V·aulx, en liaison d'affaires avec le siege de MQil'tagne, m~me
a pres· ~.a cessation de l'activite ensuite de
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\~u~ engagement de ne pas :llabriquer en
Belgique;
Qu'ainsi l'arr€\t a repondu d'une maniere ·adequate .aux conclusions visees au
moyen;
Qu'en cette br·anche le moyen ne peut
~tre accuei~lli ;

Smr le second moyen, pris de ilia violation des ·articles 97 de la Constitution,
1315., 1319, 1320, 1349 et 1353 du Code
civH et 74 des lois reLatives ~aux :(mp&1Js
sur ~es revenus, coordonnees. par arr~te
du Regent du 15 janvier 1948, .specialement en son alinea 3, en ce que, quant .a
!'intention d'eluder :l'imp6t, que l'arr~t
attaque pretend· constatei' dans le chef de
!'·auteur des demandeurs. au sujet des
exercices 1955 et 1956, premiere brmiche,
L'.arr€\t est equivoque lol'squ'i~, enonce
<< qu~il n'echet pas de demontrer que Due
tl;wit devait a voir connaissance. d'un fait
aussi notoire que Ja tax·ation des autres
chaufourniers, cosigna.taires des conventions», sans qu'on puisse discernN· si I' arret tient ce fait pour acquis. ou s'il le considere com:me indifferent, interpretation
que semble co'n:fkmer 1a suite de ila •redaction de l'arr~t (viollation de ~·artiCJle 97 de
Hi Constitution).; deuxieme b1ranche, l'afc
firmation que !'interesse (( devait )) avoir
conDJa~ssarice ·de la taxation des mikes
chaufourniCil'S est purement gratuite et
subjective, •l'mT€\t attaque n'·en donnant
auctme justification, et. par ahlleu~ 'equivoque, vu l'emploi du terme i<dev.aib> (violation de l'm-ticle 97 de la Constitution);
qu'e1le ne presente .aucun lien Iiecessaire, de nature a fonder ·avec la certitude
requise nne preuve par presumption de
l'homme, avec la consta:tation de ·l'intentLon d\~luder ·l':imp6t d·ans le chef de feu
Duthott (violation des artic'les 1349 et
1353 du Code civi·1 et 97 de i1a Constitution, l'•UJIT€\t 1attaque ne s'expliquant pas a
ce sujet); que cette··ruffirmation ne tient
.au surplus pas compte d'U'll element de
natllre a infirmer iles consequences que ~a
cour d'·appel pourrait en tirer., soit 1le fait
que tous Jes autres chaufotll'lliers, autres
que Duthoi-t, cosigna·taires des conventions, etaient des soch~tes commercia1es,
pour lesquelles toute recette constitue rm
l~evenu :impnsable, cela n'etant pas necess-airement va:ai pour un particuilier et
Duthoit ne devant des lors pas necessairement deduire, de J.a taxation des autres chaufourniers, !L'imposabilite des indemnites. litigieuses d·ans son chef (viola-

tion des artictes 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, l'arr~ .attaque meconnaissant
la foi due aux pieces 38, 33 et 34, qui
donnent .Ja 1iste desdi1Js chaufou=iers, et
en tout cas vioLation des articles 1349 ,et
1353 du Code civil); troisieme b~anche,
l'arrH 'attaque est motive de fa!;on cantradictoire et equivoque, en ce qu'i'1 sem·
ble, a '!:a fors, considerea: qu'il n'est pa:s
etabli que feu Duthoit aur.ahl; ete II!lll
conseHile par un functionnaire, et, par Jes
precisions indiquees d<arrJJs ~a suite de iLa
phrase, admettre qu'ill'a en :llait ete (vioJtation de l'artiole 97 de la Constitution);
que 1a consideration de· l'wrret, selon
1aquelle « i1 n'echet guere p[us de tenir
compte>> de ce' fait, ne peut au surplus
€\tre cons·ideree comme une reporrl!se adequate et motivee a l'argumentation, reLative a la boune foi de feu Duthoit, des
conclusions des demandeurs (violation de
l'article 97 de la Coru;titution) ; qllatrieme
branche, il'arrH attaque, en relevant que
feu Duthoit «·a cele l'activite de Mortagne», ne repond pas a l'argumentation
des concrrusions des demandem'S, selon laquelle les ;resu1tats de cette activite, en
perte depuis· 1936, n'avaient pas a etre
decLares (vio·Lation de l'•artic1le 97 de la
Constitution), et se base d'ai1leurn sur
une colliStatation inexacte ou, du moins,
ne tenant pas compte d'un eJement de
fait determinant, puisqu 'H resulte .de ila
piece 14 du dossier administrati:f que
l'activite de l'usine de Mortagne etait
connue de l'administra:tion •au moins depuis 1949 (vi:oiLa:tion de ~~a foi due a cette
piece - turticles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil- et en tout eas viol-ation des
articles 1349 et 1353 du Code civil, la
cour d'appel n'ay•amt pu Urer d'un fait
ine:x;act des consequences val·ables}; cinquieme branche, J'arret atta,que, qui invoque que feu DUJthoit « n'.a j1amais fait
ruHusion a ces indemnites notamment
qlland H ·a di'l justffier I.a provenance de
ses 1a·voirs le 9 octobre 1944 (piece 15,
p. 3, et piece 138) », ne lrepond pas a
l'argumentation des conclusions des dema:ndeUirs a ce sujet (vio!Lation de il?~ar
ticle 97 de, la Constitution) et meconnait
d'atl1eu~·s lia portee de [•a piece 138, de
LaqueJ.le on ne peut raiso1lcrlablement deduire avec certitude que ce S'erait sciemment, d'runs ['intention de tromper le
fisc, et non parce que 1a question ne lui
etait pas posee, que l'interesse n.'a pas
pa1•le desdites indemnites, .et la · portee
de la piece 15 - :r-apport de, Vinspecteur
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natssance d'un fait aiJ:ssi notoire que
~. lie l·aque1le i1l i'esuJte notamment que
la ba:liance d'-avoirs 1940-1944 cc ehaucMe ll la tax-ation des ·autres chaufourniers, coa ~te •allandonnee et qu'e1le n'•a pas ete signataires des cooventions Jl;
Que .•les deux branches, qui critiquent
dres•see completement, ile taxateur ayant
conclu que 1Ia situation de Duthoit pou- cette considera:tion de <L'.arrllt, sont des
vait ~tre corusideree comme reglee (mp- ~ors non recev!IJhles, a defaut d'interllt;
port de I'iruspecteur du 7 juiHet 1961 et
Sur 1a troisieme branche :
conimunication du directeur du 26 mai
1,961), Ia coutr d'appel ne pouV1ant des lorrs,
Attendu que il'arrllt releve, sans equivosans mecoThlllaitre cente piece, afiirmer que et sailS se contredire, qu'il n'y a
que l'irrteresse avait ete invite ou amene pas davantage Heu de tenir compte d'un
a faire mention des indemnites et. ne element invoque prur Ues demandewrs pour
l'avait volontakement pas fait (vioi!Jation contester !'intention d'eluder l'impot, a
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code savoiir le fait que Duthoit ·aurait ete mail
civH, et des articles 1349 et 1353 du mllme consehlle pa:r un fonctionnaire; que il'ar~ode en ce que '1'•ai'rilt se base sur des
ret ecarte cette defense au motif deter:fait·s Inexacts ou ine:xoactement i11terp1~ minant que ce fait n'est pas. e1:abli;
tes) ; sixieme branche, aucun lien neces- qu'rainsi 1a com· d'·appel r~pond d'une
saire, de nature a fonder •avec certi- maniere adequate·.aux conclusions et que
tude une preuve par presomption, n'est le moyen, en cette branche, manque eri
au. surplus susceptible d'lltre raisonna- f•ait;
blemoot etabli entre les f·airbs releves (cell
Sur la quatrieme branche :
des activites de Mortagne et absence de
A:ttendu qu'N ressort de ll'ensemhle des
mention des indemnites pour 1•a periode
de guerre), a %s supposer constants, et motifs de ·1'•arrret que celui-ci, en re!lela consequence que les auteurs de l'arrllt vant a la fois cc que Duthott a cele ['•actipretendent en tirer, soit le f·ait que l'inte- vite de MOI'1:agne Jl et « n'.a jramais fait
resse ault"ait omiJs volontairement de a:l!lusion a ces indemnites, notamment .
declrurer <les indemnites litig}euses a ti- quand i1 a d1l justifier JJa provenance de
tre de revenus taxables pour oles exerci- ses avoirs Ie 9 octobre 1944 ll., n'entend
ces 1955 et 1956 (violation des a·rticaes 1349 pas preter a Duthoit l'.intention de celer
et 1353 du Code civil), l'arrH attaque ne ~·existence m~me de ce siege d'exploitas'expllqwant d'·ail~eur•s pas et ne trepon- tion, mais bien ceHe de ne faire en audant pas, sur ee point, aux conc'lusiooo cune maniere etat des resu~tats de <l'·actides demandeurs (viola·tion de ~·article 97 vite de cet etablissement, ailors ml\me
qu'iJ eftt eu interllt a ~e fai:re ainsi que
de wa Constitution) :
le revelent les pieces de Ja procedure, et
Sur Jes deux premieres bmnches :
ce1a afin de ne pas etre ·amene a evoquer
A1Jtendu qu'il resmlte de ~·arret que, ~es revenus provenant des indemnites que
pour decllarer etablie <1ans le chef de son epouse et J.ui percevaient d'au.tre
l'auteu:r des demandeurs ll'intention d'elli- part;
der l'ii:npot et justifier en cousequence }a
Que le moyen, qui repo•se en cette bi•antaxation des indemnites per!;ues en 1954 che sur une interpretation inexacte de
et 1955, dans le delai extraordinaire de l'arret, manque en fait;
cinq an:s prevu par 1'arti0le 74, alinea 3,
Sur Ies cinquieme et sixieme branches :
des lois coordonnees reLatives aux imp6ts
sur ~es revenus, par rappel de droits des
Attendu que l•a cour d'appel, se raillliant
exercices 1955 et 1956, Ia cour d'appel a iL'·avis de l'inspecteu.r, coll'Sidere avec ce
entend se fonder uniquement sur ce que dernier que, des l'origine, ~e caractere
Duthoit a cele IL'activite de Montagne et imposahle a [a taxe professionnelle des
n'·a jamai<s fait •alllusion aux indemnites indemnites n'a pas echappe a !'•auteur
per!;ues en contrepa.rtie de ,]'engagement des demandeurs et que celui-ci s'est toude ne pas faboriquer en Belgique, notam" jours efforce d'emp~cher •leur revelation
ment << quand il a dil justifier la pro- a !'·administration, notamment en evivenance de ses a:voirs le 9 octobre 1944 J>; :tant d'y faire allusion meme lorsque, deQu'en revanche Ia com· d'·appel a estime vant. justifier ia provenance de ses avoirs
ne pas devoir tenir compte· de ~a eir- au 9 octobre 1944, au regard d'autres
constance, invoquee ·contre les deman- impositions, il ·aur.ait eu interet a les
deurs, cc que Duthoit devait ,a voir ·con- invoquer;
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Attendu que l'aa.-ret, qui donne ainsi
une reponse adequate ··aux conc·lusions
des demandeurs et ne meconnait en aucune maniere 'La teneur des pieces auxquelles iil se refere, etant, l'une, l'av~s
dndit inspecteucr, 1'autre, J:a decla.tationdu
30 juin 1949 de Q'auteur des demandeurs,
deduit souverainement de ce comportement !'intention d'eluder l'imp6t su.r les
revenus professionnels ;
Qu'en ces branches le moyen ne peut
~tre •accueilli ;
Par ces motifs, rejette ... ; conCLamne les
demandeurs aux frais.
Du 21 decembre 1965. - 2" ch. - Pr~s.
M. v;an Beirs, president. - Rapp. M. Perrichon. - Oonol. oonf. M. R. DeLange,
avocat generail. -Pl. MM. de LonguevHle
et Van Leynseele (le premier, du barreau
d'appel de BruxeUes).

2° Lorsque, statuant sur une reclamation

reoevable, le direoteur aes contributions uireotes a rearesse des ern!urs
oommises tant au prejudice au Tresor
qu'au pt·ejuuioe au reaevable lors ae
l'etablissement ae la ootisation !jt a
ordonne l'enr6lement u'une ootisation
oomplementaire, et que le reaevabze a
regulierement eweroe un recours oontre
oette decision, l'arret qui, sans faire
allusion a la reduction ae la base imposable aumise par le uireoteur, annule
la ootisation oomplementaire, ne prive
pas le reaevable au aegrevement deja
aooorae qui reste uefinitivement aoquis
et sur lequel la oour u'appel n'etait pas
appelee a se prononcer (2) .
(SOCiiTE ANONYME CC BELGIAN MOTOR COMPANY.>>,
C. E'.rAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arri!t de la cour
rendu le 13 fevrier 1962 (3) ;
Vu LL'a·r:ret :attaque, rendu ·le 23 novembre 1962 par \La cour d'•appel de Liege, statuant comme juridiction de renvoi;

26 cH. -

21 decemhre 1965.

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS.
REcLAMATION. DES

DECISION DU DIREO'I.'IDUR

CONTRIBUTIONS REC'.riFIANT LA COTISA-

TION FAISANT L'OBJET DE LA RECLAMATION. DECISION NE CREANT PAS UNE COTISATION DISTINCTE, MAIS S'INCORPORANT A LA COTISATION
RECTIFIEE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. CISION

DU. DIRECTEUR

DES

DE-

CONTRIBUTiONS

AYANT REDRESSE DES ERREURS COMMISES AU
PThEJUDICE TANT DU REDEVABLE QUE DU

TRE-

SOR ET ORDONNE L'ENR6LEMENT D'UNE COTISATION

COMPLEMENTAIRE. -

ARRET

ANNU-

LANT CETTE COTISA'l'ION COUPI1lf:M:ENTAIRE. ARRET NE PRIVANT PAS LE REDEVABLE DES
DEGREVEMENTS ACCORDES PAR LE DIREC'l'EUR.

1 o En oomprenant dans la base imposable,

quant a une ootisation aont il est n3gulierement saisi par la reclamation au
reaevable, aes revenus reveles au oours
ae l'instruotion ae oelle-oi et en oraonnant l'enr6lement a'un complement u'imp6t, le uireoteur aes oontributio1ts Uireotes n'etablit pas une ootisation uistinote de la ootisc,i ion originairement
etablie, mais reotifie oette derniere a
laquelle sa decision s'inoorpore (1).

Sur le premier moyen, pris de 1a violation de l'.article 97 de la Constitution, en
ce que, apres avoi:r constate : a) que la
demanderesse •avait, d·ans sa reclamation
contre 'les cotrsations mises a sa charge
pour l'exoccice 1957, fait grief a !'administration d'avoir rejete a tort, a concur.rence de 94.597 francs, les •amm·tissements qu'eille avatt pratiques; b) que
le directeur mnait reconnu le bien-fonde
de ce g.rief et degreve la base imposable
de la somme contestee; e) que toukefo~s
il :avait estime que la ba·se impos•able deV•ait etre, d'autre part, majoree d'une
cc resocve pour depredation· de stock » de
135.000 f.rancs, d'oi'l r~u;ltait en definitive
une .augmentation de 135.000 - 9!.597 =
40.403 fr., et apres avoir decide que 'ladite
reserve etait taxable non pour l'exercice
fiscal1957, mais pour l'exercice fiseal1950,
atteint p.ar 'La forclusion, l'arret entrep1is n'annu1e que .les cotisations suppllementaires ordonnees prur la decision du
(1) Cass., 16 novembre 1960 (B-ull. et PASIC.,
1961, I, 2B5); 13 juin 1961 (ibid., 1961, I, 11B9)
et 26 novembre 1962 (ibid., 1963, I, 302).
(2) Cass., 17 janvier 1957 (B·t!ll. et PASIC.,
1957, I, 570); cons. cass., 9 novembre 1965,
supra, p. 331.
(3) Bull. et PAsrc., 1962, I, 67B.
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dire~teur, laissant •ainsi inb~g1•alement
sul:J.Sister les cotisaJtions visees par 1a
.red~mation, alors que .le dispositif de
I'•art~t entrepris est ainsi, en ce qui concerne ces dernil'~res cotisations, en contradiction ·avec ses motifs puisque ~.'eli
mina·tion, de tla base impos•ab~e. de [,a reserve litigieuse de 135.000 francs devait
entrainer non seul!ement l'annuiLation des
cotisations supplementaires basees sur un
revenu supp;lementaire de ·40.403 francs,
mais eg>alement ~e degrevement partiel
des cotis:ations primitives, en raison de
1a diminution de leur base imposable a
concmrrence de 94.597 :frnncs, que l'a•rret entrepris n'a donne ·aucune ioepo'l!'se
aux conclusions de 1la demanderesse qui
reclamait la reduction de 1a base imposable a concurrence de 135.000 francs et,
parbant, l'annulation non seu.lement des
cotisations supplementaires mais aussi,
partiel1ement, des cotisations primitives,
en faisant vailotr que cette reserve (tout
entiere), constitliee en 1949, etait taXiable
pour l'exercice 1950 et que wa forclusion
s'opposait a sa taxation pollll' ['exercice
1957, et que l'arret entrepris n'est, des
lors, pas regulierement motive :
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taXiab([e pou.r l'exercice fiscM 1950 et non
pouT l'exercice 1957 ;
Que, s'itl dec.Ja.re annuler en consequence
les cotis•ations complementaires a la taxe
professionnel1e et a •la taxe exceptionne1le
de conjoncture, respectivement de 18.179 fr.
et de 2.222 francs, enr6lees en execution
de la decision du diJrecteur des contributions, t1'arret entend :ainsi f:aire droit a
la pretentiorn de 1a demanderesse et exclure J-adite so=e de 135.000 fr·ancs des
bases imposables, teQles qu'elles :avaient
ete rectrfiees par le directeur des contributions, dont tl·a decision n'etablissalt
pas des cotisations nouveliles, di·stinctes
des cotisations originairement enr6Iees,
mais, s'incorpovait a celles-ci ;
Attendu que l'al'ret ne contient aucune
tvace du retrait du benefice du degrevement des bases imposables, ,a concurrence
de 94.597 f.rancs, .accorde par le directeur
des contributions, et que, du silence garde
par !Ja cour d'appel dans le dispositif de
sa decision -au sujet dudit degrevement
sur 1equel ne pm·tait -aucune contestation, '
il ressort qu'elle n'·a pas prive la demrunderesse du degrevement •accorde, lequel
•lui reste ainsi definitivement acquis;
Attendu, des .Iors, que le moyen Tepose
sur nne interpretation lnex-acte de l'ar.r~t
attaque et, partant, manque en fait;

Attendu que tle moyen critique :l'·arr~t
en ce qu'H n'·annuQe que les caUsations
comp!ementaires ordonnees par la decision
(Le surplus sans ilnteret.).
du directeur, 1ais•sant aiooi subsister les
cotisations visees par la ·reclamation, 'Mors
Par ces .moti:fls, rejette ... ; condamne la
que, selon 1a demanderesse, !Ladite annu- demanderesse :aux f.rais.
lation devait entrainer ·h~llll' degrevement
partie! en mison de la diminution des
Du 21 decembre 1965. - 2<> ch. -Pres.
bases imposables a concur.rence de M. van 'Betrs, president. - Rapp. M. de
94.597 francs;
Waersegger. - Oonol. oonf. M. R. DeAttendu que l'arret attaque constate range, avocat g·ener·::t·1. - Pl. MM. Wilque la demanderesse .av•ait, dans S'a recla- maTt, Baltus et ]1aJI!y (les deux premiers,
mation ·adressee au directeUir des contri- du ba.r.1-eau d'appell de Bruxelles).
butions contre l'es cotisations mi:ses a
sa chaTge pour l'exercice 1957, fait gTief
a l'administratlon d'·avoir rejete a tort,
a concurrence de 94.597 f,rancs, les amortissements de pieces de .rechange qu'el1e
avaU pTiatiques; que l'al'll'~t constate en
ou.tre que Je directeuT avait reconnu le
pe CH. - 23 decembre 1965.
bien-fonde de ce grief et degreve les
bases impo·sa:Mes de ilia somme contestee,
mais .qu'il av•ait decide que lesdites ba:ses ACCIDENT DU TRAVAIL. - INCAPACirlf:
DE TRAVAIL DE LA VICTIME. ErAr MORdevaient etre ·augmentees d'une reserve
BTDE Ali'TER-IEUR. DROIT AUX REPARAde depreciation de stock de 135.000 fr.,
LIMITES.
TIONS FORFAITAIRES. ce qui entrainait des complements d'imp6ts sur 'La difference entre 135.000 francs ·lJJn cas d'aooident au travail, le caraotere
et 94.597 fran~s. soit sur 40.403 francs;
forfaitaire au systeme legal des reparaAttendu que l'oarret decide que la retions impose d'appreoier dans son enserve litigieuse de 135.000 francs etait
semble l'inoapaoite de travail de la
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victime, sans qu'il y ait lieu de tenir
compte de l'etat morbide__ anterimw___jl,§
Q(l~lcc:::ci,_d_es. lor·s et a7~Ssi longtemps que
l'.acaid_en.t.......Rs~LJ.LU__moi.n.s. _la _cause pa'f.tieJ&e Jle__Qette incapacit_Q (1).
(SOCJ:EuE ANOJ\'YME D'ASSURANCES
(( SECURITAS

>>,

C. HANOSSET.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu ~e 14 juin .1961 par le tribunal de
premiere instance de Liege, statuant en
degre d'appe;l ;
Sur le premier moyen, p:ris de 1a violation des .artides 97 de 1a Constitution, 1••,
2 des lois sur lla reparation des dommages
resUJl:tant des 'accidents du tr.avail, · coordonnees par l'arr~te royai du 28 septembre 1931, te1s qu'ils ont ete modifies et
completes par l"arr~te"loi du 9 juin 1945
et la loi du 10 juHlet 1951, en ce que le
jugement entrepris, qui confirme .le jugement a quo, estimant qu' «en 1962 comme
en 1958, l'accident appal'a~t comme la
cause oaggravante de l'etat pathoJogique
preexistant et evoiutif de la presbyacousie, cause dont le retentissement su.r ~·a
capaciue economique de J,a victime s'est
manifestee · jusqu'en 1959-1960 "• decLare
que cette aggr·ava:tion constitue le fait
·nouveau, justifiant l'action en revision, et
porte en consequence a 37,5 p. c. ~·en
se:mblle de ·l'invaLidite permanente partielie dont le defendeur demandait repar!!Jtion, ·fi.x;ant sur cette ba:se le montant
des indemnites legales revenant a la victime, a:iv'l's ·que •1a demanderesse, faisant
V·aloir en conclusions que l'action en revision ne pouvait etre justifiee que dans
la mesure oil l',aggravatiDU.illV.QffiL~__et.ait
·)Jt_ coll§.§\IE!_nc_e__!le •l'•acci_cl~<t..._dn___tTI!.'Y'ail
et qu'e!l.J'es_I)~c-~_i1A.'J'_(l_vatt:a.uJ::.trn.e_:~:ela
tiQ'IJ, de c.ause a effet entre l'·aceident et.
J~gg<I'!lY'atio.IL de 35 p. c. aHeguee pa'l· 1a
victime, declarait se ~alUer -aux conclusions: de iJ'expertise du 6 avril 1962 et
proposait de regler les indemnites sur 1a

base d'une incapacite, permanente partieHe de 20 p. c. au lieu de 15 p. c.; d'oi't
i!L snit que le jugement entrepris n'es-t .pas
legalement motive car, tout en admethmt
que l'accident, considere comme cause
agg:mvante de 1a surdite, n'·a eu une incidence sur l'etat de la victime que. jusqu'en 1960, il :fixe neanmoins ~e degre
d'inv.aJidite pouT surdite a 35 p. c. sans
constater la re1ation c.aus•ale entre cette
in:firmite, telle qu'ellle se presente apres
l'aggravation, et !'•accident, s'abstenant
ainsi de donner une reponse 'adequate aux
conclusions de la demanderesse et l.aissant incertain le point de s•avoir pourquoi
l'incapacite pour smdite doit etre fixee
a 35 p. c., bien que l'accident soit eU:
relation avec l'infirmite depuis 1960,
qui empeche la cour d'exercer son conW~:
.

c;,

Attendu qu'il resuJte du jugement de·
nonce et des p-ieces de la procedure sou;
mise a la cour que le defendeur a ete
victime d'un accident du travai1 le 23 JDJai
1956, qu'u<n jugement definitif du 13 juin
1958 a fixe son incapacite perJDJanente a
15 p, c. a p.rurtir du 1•r aoilt 1957, pour
sequel1es d'une f:ractm·e de J.'·aile i:Liaqu~
gauche et aggravation traumatique d'une
presbyacousie preexistante, et que, Pll-1'
citation du 7 juin 1961, ~e defende'wr
introduit une action en :rev~sion;
,
Attendu qu'en ce qui concerne les suites
de la fracture de i'ai•le ilioaque gauche,
le jugement, qui statue sur ladite action
en revision, enterinant •1'-avis de l'expert
judiciaire, constate que .Jes lesiomi se
sont ameliorees et fixe a 2,5 p. c. l'incapacite permanente Tesu1tant de cette
cause;
Attendu qu'en ce qui concerne l'ouie,
le jugement expose que !'expertise nouvel!le du 6 ·avu:iQ 1962 .releve nne nette age
gr.av•ation de la surdite, laquelle, par ellememe, si eLle etait entierement causee
par •le .traumatisme, justifierait nne incapacite permanente de 35 p. c., et que
!'expert retient J'influence de l'accident
su-r 1a surdite -au-dela de 1958;
Attendu que, tout en constatant que
1'infiuence de !'·accident ·sur 'la capacite
economique du defendeur s'est manifestee
jusqu'en 1959-1960, 'le jugetaent decide
(1) Cass., 22 janvier 1931 (Bnll. et PAsrc.,
neanmoins qu'en 1962 comme en 1958,
1931, I, 44) et 30 novembre 1933 (ibid., 1934,
:t'a_gcident 'appail'ait comme 1la cause aggrac
I, 88); cons. cass., 13 fevrier 1919 (ibid., 1919,
Villllte d'un etat )}athologi,@..e., pt-eexistant
I, 70); 16 mai 1935 (ibid., 1935, I, 251) et 4 juin
1959 (ibid.; 1959, I, 1012); Rep. prat. dr. belge, ' et evolutif, ae ];li:eSeyacousie, et fixe, de
ce chef, l'incapaciue de travail du defenComplern., t. Ier, ·yo .it ccidents du travail,
nos 293 e:t 294.
deur a 35 p. c. ;
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.A:ttendu, certes, qu'aussi 'I.OngtemPs que
l re CH. - 23 decembre 1965.
le traumatisme active, chez l'accidente
du travail, un etat patho:Iogique preexistant et evolutif, le ca!'actere forfaitaire MOTIFS DEJS JUGEJMEJNTS EJT ARdu systeme legal des reparations impose
RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION
d',apprecier dans son ensemble l'incapacite
REJE'l'ANT UNE DEMANDE SANS RENCONTRER
de travai[ de la viotime, sans tenir compte
UN MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. _:__
de l'etat morbide antffi:ieur de cehle-cJ,
DECISION NON, MOTIVEE.
l'accident etaJJ,t alQJ_',S___'aU _rn_ojng_l!!._Qause
N'est pas motivee la decision qui rejette
partielle de l)mglidite ;
une demande sans 1·encontrer un moyen
Mais attendu que si, notamment a Pocsur lequel elle se fonde (1).. (COIII'stit.,
casion de 1'action en revision, il est conart. 97.)
state que !'influence du tl'aumatisme a
cesse de s'exercer a un moment donne,
l'etat p:athologique evolutif, d'origine in(RANSY, C. E. ET J. GUILLAUME ET OTTEN.)
terne, agissant seul desormais, c'est en
se pla~ant a ce moment qu'H faut proceARRliT.
der 11: -1'evruluation de ['incapacite .ecOnomique de la victime, a peine d'imputer
il[egitimement a l'·accident du tl'avahl une
LA COUR; - Vu ·l':nT~t attaque, rendu
aggl'aV'ation sans relation causale avec ~e 9 decembre 1963 par la cour d'appel de
Liege;
lui;
Attendu qu'apres avoir constate que
Sur le moyen pris de la violatlon de
!'accident, comme, cause aggravante de
1'-article
97 de wa Constitution, en ce que
J'etat patho:Iogique anterieur du defendeur, n'a r.etenti sur 1a eap:acite econo- l'arr~t attaque, qui confirme •1-'ordonnance
mique de celui-ci que jusqu'en 1960, le dont appel, rejette •l'action en cessation
jugeme:nt ne pouvait evaluer l'invalidite introduite pwr 1e demandeur sur la baiie
du defendeur, en ce qui touche·l.a surdite, de il'oarr~te royal du 23 decembre 1934 pour
en se pla~ant en 1962 et en tenant ainsi Je motiif que, selon Littre, l'adjectif « vee
compte d'une aggrav•ation sans· aucune terinaire ll qualifie ce qui concerne les bes"
correlation avec rre ma'l cause par l'·acci- tiaux, que r,appe1la.tion (( v~euse veterin;aire l>, J.ocution pleonastique, n'appocr:te
dent;done au mot cc v~leuse ll aucune particu~
Que le moyen est fonde;
·I.arite supplementaire qllii appartiendr.ait
en pro pre au demandeur; qu'-au surplus,
Par ces motifs, casse le jugement atta- ~a compar·aison des publicites respectives
que, sauf en taut qu'il fixe a 2,5 p. c. l'inc des parties demontre que les dessins de
capacite de travail du. defendeur « du ~a machine qu'ils reproduisent sont tout
chef d'autres lesions -amelio·rees ll; or- a fait dti'ferents, que !'expression v~leuse
donne que mention du present arret sera veterinaire, a·ssimilable a celle de bafaite en macrge de la decision pal'tieJle- lance: medicale, se complete, d'une part,
ment arunulee; vu 1a loi du 20 mars 1948, de cc du Docteur veterinaire Ransy ll et;
dtt que les depens resteront a ~~a charge d'autre part, des lettres cc H.K. ll, que
de la demanderesse; ·renvoie la cause, Jc'origine ebr>angere de 1a veleuse H.K.
ainsi limitee, devant le tribunall- de pre- est signa,lee par le terme imporbateur,
miere instance de Huy, siegeant en degre que, des lors, Pon ne voit pas quel acte
d'appei.
contraire aux usages honn~es en matiere
commerc:Vale pourrait ~tre reproche aux
Du 23 decembre 1965. - 1r• ch. - Pres. defendem·s, 'alors que ces motifs ni aucun
M. Bayot, premier pa·esident. - Rapp~ autre ne constituent une reponse V'all.ab[e
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. R. De- aux conclusions deposees devant 1a com·
J.ange, avocat geneml. - Pl. M. AmsiJaux. d'appel .au nom du demandeur qui faisait
valoir, d'une par,t, que «pour qu'une
action en concurrence du chef d'une usur(1) Cass., 17 juin 1965 (B1tll. et PASrc., 1965,
I, 1131).
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pation de ma'l."que dans le sens prevu
par l'arTHe rroy.ail de 1934 sott fondee,
il suffit que cette marque ait ete regulierement deposee; que 1es tribunaux collldamnent tout usage d'Ullle matrque d'un
concurrent uan& des prospectu:s, rec1ames,
factures ou documents commerciaux quelconques; qu'au&Si longtemps que la nullite
d'une marque n'•a pas ete poursuivie sur
la base de •l.a loi de 1879, cette marque
s'impose a tous et nul n'a ile droit de
l'utiliser en concuTrence avec le titu1ake JJ, et, d'.autre part, qu'e< outre J·a confusion creee par !'utilisation de la matrque d'un concurrent, cet arr~te ('1'arrHe
roya.1 de 1934) &anctionne tout ce qui
donne une iiJl!dication f·ausse sur ;La personnrulite commerciale, sur les conditions
de fabrication, etc., du commercant; que
}a veleuse vendue par les defendeurs ne
provient pas d'un veterinab:e; qu 'e1le n'.a
aucun caractere d'une v~leuse qui pourrait presenter des caracteres de v~leuse
etudiee par un veterinaire et qu'elle ne
peut done en aucune maniere ~tre presentee comme une v~leuse veterinaire JJ ;
d'oil il suit que l'arret entrepris n'est
pRJS legalement motive :
Attendu que 'l'.arrH denonce denle a
l'•appe11ation (( v~leuse veterinai.re )) ' deposee par le demandeur ·le 6 octobre 1960
au greffe du tribunal de preni.H~re ins·tance
de Verviers, :La qualite d'une marque de
f,abrique distinctive pouvant faire l'objet
d'une propriete exClusive;
Mais •attendu que l'Rrr~t ne trencontre
pas les conclusions du demandeu:r fais•ant
· valoir cc que, pour qu'u.ue actiorn en concurrence du chef d'usurpation de marque
d·ans le sens prevu par l'•arrHe royal de
1934 soit fondee, il suffit que cette marque ait ete regulierement deposee; que
les tJribunaux condamnent tout us•age
d'une marque d'un concurrent dans des
prospectus, rec1ames, factures ou documents que.lconques; qu'aussi oongtemps
que •1a nullite d'une marque n'.a pRJS ete
poursuivie SUT i1a base de 1a loi de ·1879,
cette marque ·s'impose a tons et nul n'.a
!le <ltroit de •L'uti!Liser en concurorence avec
le titulaire JJ;
Attendu que l'arret ellfreint ainsi l'obligation de forme prescrite par l'.artic:Ie 97
de la, Cornstitution, indique au moyen;
Que ce;Lui-ci est fonde;
Pa:r ces motifs casse \!.'.arret attaque;
o.r:donne que mention du present .arr~t
ser.a faite en marge de la decision annu-

lee; cond•amne les detendeurs aux depens ;
renvoie !la cause deVlant la cour· d'a-pper de
Bruxel!les.
Du 23 decembre 1965. -1r• ch.- Pr6s.
M. Bayot, premier presidenrt. - Rapp.
M. Moriame. - Oonol. cont. M. R. Delange, avooat gener.al. - Pl. MM. Anstaux et Simont.

1re cH. -

24 decembre 1965.

1°

SUCCESSIONS. PETITS HERITAGEI:I.
DROIT DE REPRISE. MOMENT OU IL
NAi'l'.

2°

SUCCESSIONS. PETITS HERITAGES.
REPRISE DIDMANDEE PAR PLUSIEURS INMRESSES. 0RDRE DANS LEQUIDL LA PREFERENCE EST ACCORDEE. MODIFICA'l'IONS
APPORTEES, A CEl' EGARD, A LA LOI DU 16 MAl
1900 PAR LA LOI DU 20 nEoEMilRE 1961. MoDIFICATIONS SANS APPLICATION AUX SUCCESSIONS OUVER·TES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE DERNIERE LOI.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARREJTS. -

MATiil:RE CIVILE. -

PAR'riE ·IN-

TRODUISANT UNE AilliON SUR LA BABE D'UNE
DISPOSITION LEGALE, TELLE _QU'ELLE :Jl:TAIT
EN VIGUEUR AVANT SA MODIFICATION PAR UNE
LOI uVrERJEURE. JUGE DECLARANT L' ACTION NON FONDEE. JUGE NON TENU DE
DONNER LA RAISON POUR LAQUELLE LE DEMANDEUR N'Ei}T PU FONDER SON AilliON SUR
LA LOI MODIFICATIVE.

4°

SUCCESSIONS. PETITS HERITAGES.
DROIT DE REPRISE. CoNTESTATION.
JUGE DE PAIX NE POUVANT STATUER SI LES
PAR'l'IES, NON PRESEN'l'ES ET NON REPRESENTEES, N'ONT PAS ETE OONVOQuEEs CONFORllflEMENT A L'ARTICLE 4, DERNIER ALINEA, DE LA
LOI DU 16 MAl 1900. CHAMP D'APPLICATION DE OETTE DISPOSITION.

5°

SUCCESSIONS. PETITS HERITAGES.
CONfOCATION DES INTERESSES PAR LE JUGE
DE PAIX. FORMALITE NON ACCOMPLIE A
L'EGARD D'UN INTERESsE. NULLITE POUVAN'r ETRE COUVERTE PAR LA COMPARUTION
DE CET INTERESSE A UNE AUDIENCE UL'l1ERIE1ffiE.

1° Le droit de reprise, m·ganis6 par l'article 4 de la loi dM 16 mai 1900 sur le
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regime successoral des petits heritages,
naU le jour de l'ouverture de la successiO'Ii (1)·.
2° Les modifications apportees a l'article 4 de la lo·i du 16 mai 1900 par
l'article 3 de la loi du 20 decembre 1961,

quant a l'ordre dans l"equel, lorsque
plusieurs interesses veulent ewercer le
droit de reprise d'un petit heritage, la
preterence doit etre accordee, ne sont
pas applicables auw successions ouvertes avant l'entree en vigueur de cette
derniere loi (2).
3° En matiere civile, lorsqu'une partie

introduit une action sur la base d'une
disposition legale, telle qu'elle etait
en viguettr avant sa modification pat•
une loi ulterieure, et que l'aotion est
declaree non tondee, le jttge n'est pas
tenu ·de donner la raison pour laquelle
le demandeur n' e1U pu davantage fonder son action sur la loi qui a modifie
ladite disposition (3).
4° L'article 4, dernier alinea, de la loi
du 16 mai 1900 sur le regime successo-

ral des petits heritages, qui prescrit au
juge de paiw de convoqu·er les interesses au leurs representants legauw, par
lettres recommandees, quinze jours au
mains ·avant de statuer sur une contestation relative a la 1"eprise d'un petit
heritage, est applicable, notamment,
lorsque la cause a ete, en l'absence d'un
interesse au de son representant legal,
remise a une audience ulterieure. (SoLution irmp1icirte.)
5° La nullite resultant de ce qu'un interesse a la demande de reprise d'ttn petit heritage n'a pas ete, contorinement
a l'article 4, dernier alinea, de la loi
du 16 mai 1900, convoque par le juge
de paiw a une audience de la ·cause,
pettt etre couverte par la comparution
(1) Cass., 19 decembre 1937 (Bull. et PASic.,
1937, I, 378) et 4 decembre 1953 (ibiil., 1954, I,
279); Rep. prat. ilr. helge, Complement, vo Successions, no• 2913 et 3021; DE ZEGHER, Algemene
practische rechtsverzameling, vo Kleine nalatenschappen, no 26.
(2) GYSELINCX, Journal des juges .ile paix,

1962, p. 89 et 90; Recueil de l' enregistrement
et du notariat, 1962, p. 42; cons. aussi les arrets et les ouvrages indiques dans la note precedente.·
(3) Cons. cass., 17 octobre 1963 (Bull. et
PASIC;, 1964, I, 171).
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de. cet interesse a une audience ulterieure,· il en est ains·i lorsqu'a cette
derniere attdience, l~interesse n'a pas
conteste la regularite de la procedure
anterieure (4).
(WAUTERS, C. WAUTERS ET CONSORTS.)

LA COUR; - Vu les jugements atbaques, rondns ~es 24 septembre et 17 de;.
cembre 1964 par le juge de paix du canton de Wolvertem, statuant en dernier
ressOQ't (5) ;
Sur le premier moyen, pris de la vioIation des ·articles 4, :aline;a 3, de ~a loi du
16 mai 1900 ·appor!Jant des modifications
au regime ·successoral des pettts heritages,
modifie pa:r !'article 3 de Ja Ioi du 20 der
cembre 1961, et 97 de-1la Constitution, en
ce que loa decisiO!Il attaquee du 17 decembre 1964, ainsi que celle du 24 septembre
1964 sur :LaqueHe s'appuie la premiere,
decLare fondee la ll'Cquete de wa detenderesse et autoriose en consequence cel~e-ci 1t
reprendre Ja nue-propriete des immeubles
de ];a communaute ayant exist€ entre les
epoux Wauters-Piessens, •aux motifs « ...
que les premier et deuxieme defendeurs
(ici les parties appelees en deCI1aration
d':arret commun) se sont des 1e debut d.e"
cl-ares d'·accord suer .1a deniande de reprise
formnMe par Mari-a Leonia Wauters .et
qu'ils se declacrent encore d'accord et ce
sur la base de ~'estimation f-aite par ~·ex
pert, de so1•te que la partie requerante et
demanderes.se Marie Leoni'a Wauters btineficie de la majodte des inter~ts et
que, des lors, la demande du troisieine
defendeur (ici demandeur) ne doit paS
etre prise en consideration ll, .alors que,
premiere branche, en ses conclusions prises 1t !'audience du 12 decembre 1964, le
demandeur -avait, lui ·aussi, demande

{4) Cons. cass., 4 janvier 1963 (Bull. et PASIC.;
1963, I, 524) et la note 2.
{5) En l'espece le revenu cadastral des immeubles, au jour de la reprise, ne depassait
pas 8.000 francs; la decision du juge de paix
etait done rendue. en dernier ressort (article 10
insere dans la loi du 16 mai 1900 par I' article 10
de la loi du 20 decembre 1961 et modifie par
!'article 2 de l'arrete royal du 21 aout 1962 pris
en vertu de l' article 8 de la loi du 28 fevrier
1962).
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d'~tre •autorise a reprendre 1es biens de la
communaute ayant e:Jtiste en1Jre· ses parents, pour le motif que 1a communaute
et a,a succession comp1-enaient principalement une eX']Jloitartion ag1rieo1e qu'il
avait exploitee a IL'origine, et jusqu'a sa
majmite, avec son pere et ensuite pour
son propre compte jusqu'a :fu:i decembre
1959, et done en tout cas jusqu':au moment
du deces de sa mere, et qu'en admettant
que la preference doit ~tre donnee a 1a
d~fenderesse parce qu'e1le est designee
par \La majo~rite des inter~ts, al01·s que
le. demandeur appartient a 1a ca:tegorie
prevue sous le littera a. de l'•article 4, alinea 3, de la loi du 16 mai 1900 (modifie
par l'adicle 3 de 1a loi du 20 decembre
1961),, ila decision attaquee viole ledit article 4; seconde branche, en ses conclusions pdses devant le juge de paix, a
l'audience du 12 decembre 1964, !Le demandeur demand:ait, lui aussi, a faire la
reprise, et de preference a :1a defendei·esse, parce qu'il •appartenait a \La categorle prevue sous le littera a de il.'article 4,
alinea 3, de 'l:a loi du 16-mai 1900 (modifie
i;mr l'·artide 3 de la :toi du 20 decembre
1961), et qu'eu ne dtsa:nt. pas de maniere
explicite si le demandeur ·apparten'lli,t ou
s'il · n'appartenait pas a cette categorie,
wa decision attaquee ne repond pas au
j:J:).oyen invoque et :rend en tout cas impossible le contr6le de la cour, vioilant
ainsi ·l'·article 97 de wa Constrtution :
En tant que le moyen vise :le jugement
du 24 ·septembre 1964 :
Attendu que, en ses deux branches, le
nioyen est fonde :sur la demande de rep'rise formnlee par 'le demandeur a ·l'audience du 12 decembre 1964;
·Qu':i1 ne pent, partant, entrainer la
ea:ssatiorn du jugement rendu le 24 septembre 1964;
En tant que Je moyen vise le jugement
rendu •le 17 decembre 1964:

SUir ila premiere br.anche :
Attendu que le droit de reprise, ebabli
par Ja loi du '16 mai 1900, constitue .un
inode particuil.ier d'exercice du droit de
s:orttr d'indivision ·consacre par l'article 815 du Code civH, procMe du droit de
copropriete des Mneficiaires et nait en
!ll~me temps que l'indivision, a ~·ouver
tuil:e de 1Ja succession du conjoint decede;
.-Attendu qu'en l'espece la succession
s'etait ouverte par· le d~ces de M:aria
Ludovica Piessens,, le 28 septembre 1946,

et que le droit de reprise est, des lors,
ne a cette date;
Attendu que, :aucune disposition de la
loi du 20 decembre 1961 ne prevoyant que
cel!le-ci a un effet retro.acti:f, l'a·rttcle 3
de cette loi, qui modifie une regle de la
MgisiLation :anterieure concernant le droit
de repQ·i:se ·lui-m~me, n'est pas applicable
a une succession qui, comme en i'espece,
s'est ouverte :avant son entree en vigueur;
Attendu qu'en cette br.anche, qui invoque i!:a violation de l'article 4, :a:linea 3,
de ladite loi du 16 mai 1900, telle que
cette disposition 'leg.;rle a ete modifiee par
1' article 3 de la loi du 20 decembre 1961,
ile moyen manque en drolt;
Surr !La seconde branche :
Attendu qu'en ·ses conclusions le demandeur al1eguait uniquement, et sm1s f:aire
aucune mention de la loi du 20 dJcembre
1961 ou du litter.a a de l'aiinea 3. de !'article 4 de J:a loi du i6. mai 1900, « qu'en
apphlcation de ll'article 4 de . .la loi du
16 mai 1900, i;l desirait, lui :aussi, Q·eprendre ,1es biens ... , et qu'hl etait d'mllbant
plus fonde a le faire que Ja . succession
comprenait principalement une exploitation ·agricole; qu'il -avai.t a l'origine exploitee ·avec son pere ... et ce jusqu'a sa
majorite qu'il avRit atteinte Lle 21 juillet
1950 )),, de sorte ·<< qu'il Rppar.ait incontestablement qu'a partir du deces de ll!a
de cujus, we 28 septembre 1946, H av·ait
participe a !'exploitation de 1a ferme
jusqu'.au 15 juH1et 1950 )) ;
Attendu qu'en decidant << que l'opinion
soutenne par :le t;roi:sieme defendelllr (ici
demandeu(r) est erronee >l, parce que « la
defenderesse Mneficie de 1a majorite ·des
inter~ts )), le jugeiUent repond de maniere
adequate aux conclusions du demandeur;
Qu'en !'.absence de conclusions sur ce
point; ie juge n'etait pa.s tenu de donner
~a raison pour 1a:quelile le demandeur
n'e1lrt pu d·avantage invoquer ila modification apportee :audit ·artic'Le 4 de la
loi du 16 mai 1900 par il.'artic'le 3 de la
loi du 20 de,cembre 1961;
Attendu qu'en cette branche le moyen
ne peut ~tre ·.accueilli ;
'

'

Sur le deuxieme moy•en, pris de la violation des articles 1108, 1134, 1319 a 1322 du
Code civil, en ce que, par 1e jugement du
24 septemhre 1964, ile juge .autorise la reprise en pleine propriete de tous lis biens
dependant de <la communaute, ayant exisoo
entre J:an-Baptist W;auters et Maria Lu-

r---
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dovica Pies.sens, et de la succession de
cette .dern.iere, ·alo•rs que, par requi\te du
8 'awil 1963, ~a defenderesse n'avait demaude que rJ:a a·eprise de 1a nue-propriete
des biens litigieux, et que la decision
attaquee du 24 septemhre 1964 a ainsi statue ultra petita et vio~e les articles 1134
et 1320 du. Code civil :
Attendu que le moyen ne vise que le
jugement du 24 septembre 19!i4;
Que, l'erreur contenue dan·s ce jugement et denoncee par le' moyen ·ayant ete
rectifiee par le jugement du 17 decembre
19M, le moyen est denue d'interet;
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Qu',ainsi i1 a couvert Ia nullite invoquee dev•ant l.a cour; ·
Que ile moyen n'est. pas recevable;
Su·r l'appel des parties Jan-Baptist
W·aUJters et Jozef Wauters en declal~ation
d'al'<l'et commun :
·
Attendu que, par suite du rejet du pour"
voi, cet appel devient sans interet;
P.ar ces motifs, rejette le pourvoi .et
l'•appel en decJ.a.r,ation d'arret commun;
cond:amne Ie demandeur aux depens. ·

Du 24 decembre1965. ~ 1'• ch. -·Pres.
M, Rutsaert, conseil!Ler faisant f<;mctiop.s
SThr le troisieme moyen, pris de la vio- de president. ~ Rapp, M. q.~ V:reese. lation des .a·rticles 4, dernie:r aJinea, de Oonol. oonf, l'IL Raou·1· Hayoit de Tern;ti'La ~oi du 16 mai 1900 et 97 de 'La Consti- court, procureu:r gen~ral . .::_ P~. MM. Van
tution, en ce que, ·a:va·es avoir constate Ryn et Bayart.
que la cause •avait ete remise a p:lusieurs
reprises, respectivement aux 26 juin 1964,
3 septemb1·e '1964, 10 sep'bembre 1964 et
24 septembre 1964, le jugement de cette
derniere d·ate statue neanmoins contradictoirement, alor·s que, pOUil' pouvoir statuer soit cont,radictoirement soit par deI"• CH. - 24 decembre 1965.
fau,t apres remise de 1a cause, le juge
etait tenu de dO'Ilner un nouvel avertisse. 1° MOYENS DE CASSATION. - MA·
ment a tous Ies copar.tageants et de les
Tii!:RE CIVILE, - IMPROPRIErn DE TERME
convoquer dans les formes prescrites par
DANS LA DECISION ATl'AQUEE, - IMPROPRIJi:"rE
1a Qoi, et qu'en ne constatant pas· J'accomNE POUVANT DONNIDR, A ELLE. SEULE, OUplissement de cette formal1te, ~e jugement
VERTU:RE A. CASSATION,
attaque rend impossible tout contr6le de
s·a Mgau.te et vio1e les dispositions legales 2° ACTION EN JUSTICE. - MATIERE
invoquees au moyen :
CIVILE, - DEMANDE RECONVENTIONNELLE INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE.
Attendu qu'.aux termes de ~·article 4,
-FORMES.
dernier ,a1inea, de la loi du. 16 miti 1900,
s'il s'eleve des contestations sur Je mode
3° COMPETENCE ET RESSORT. - REsde proceder a J.a reprise, si l'un des intesoRT,
MATIERE CIVILE, ARTIresses rrefuse d·'y. consentir ou n'est pas
CLE 37, § l•r, ALINEA 3, DE LA LOI SUR
present, Jes interesses ou leun; represenLA COMPETENCE, - RESSORT DETERMINE PAR
tants leg>aux doivent, •aiL moins quinze
LE CUMUL DU MONTANT DE L'AOTION PRINCI-'
jouo:s d',avamce et prur lettres il'ecommanPAlE ET DU MONTANT DE LA DEMANDE RECONdees, ~tre convoques par le juge de paix
VENTIONNELLE nERIVANT DU CONTRAT OU DU
qui statue sur les demandes de remise
FAIT SERVANT DE FONDEMENT A L'ACTION ORIqui lui seraient adressees ;
GINAIRE.. - SENS DU TERME «FAIT»,
Attendu que, si cette convocation constitue une fonnaute substantielile, elle 1° Une improprietB de terme dans la de~
oision attaquee ne peut, a elle seule,'
n'est cependant pas d'ordre public,; de
donner ouverture a cassation (1). (Sosorte que les pa.rties peuvent y renoncer;
lution
implicite.)•
Atteridu qu'il Tesulte du jugement du
17 decembre 1964 et des conclusion·s depo- 2° Devant le tribunal de commerce, une·
sees Ie 12 decemhre 1964 qu'apres 1a reoudemande reoonvention'neUe est, en re- ·
verture des debats, Ie · 11 decembre 1964,
· gle, introduite, conformement a l'arti- ·
le demandeur a comparu a !'audience du
12 decembre 1964 et y a conclu., sans invoquer le defaut de convocation aux audien(1) Cass., 30 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
ces visees dans le moyen ;
I; 928),
1
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cle 416 du Corle de procedure civile, par
un exploit d'assignation; toutefois, pat·eme demande, lorsque tinstance principale est contradictoirement liee, peut
etre introduite aussi par voie de conclusions (1).

3° Dans l'article :rt, § 1•r, alinea 3, rle la
loi sur la competence du 25 mars 1876,
modifiee par la loi du 15 mat·s 1932, qui
dispose que le ressort se determine en
cumulant le montant de taction principale et le montant de la demande reconventionnelle derivant du contrat ou
du fait qui sert de fondement
l'action
originaire, le mot « fait ll vise totUt fait
qui, ne derivant· pas d'un contrat, a
sa source rlans un quasi-contrat, un
delit ott un q~tasi-delit (2)..

a

(RIJCKEWAERT, C. SOCJETE ANONYME
« TRANSTANK ll ET CONSORTS.)
ARRftT.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 6 decembre 1963 par :J.a cour d'appel de
Bruxeliles;
Sur le premier moyen, pria de la violation des a:rticles 97 de 1a Constitution,
1382, 1383, 1384 du Code civil, 251, 253 et
254 du livre II du Oode de commerce, en
ce que J'arr~t attaque dec1are le demandeur respon:sable des trois quarts et la
premiere defenderesile d'un quM".t sewe(1) Cass. fr., 2 juillet 1884 (Dall. per., 1885,
I, 148) et la note; VAN LENNEP, Belgisch procesrecht, t. Ier, no 533, p. 102. Cons. aussi les motifs de cass., 19 septembre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 64).
Tandis que devant le tribunal de commerce
les demandes incidentes sont, en regie, introduites par un exploit d'assignation (Code de
proc. civ., art. 416), ces demandes sont en regle
introduites, devant le tribunal de premiere instance, .par voie de conclusions (art. 337 du
meme code). Cependant, devant cette derniere
juridiction, elles peuvent etre introduites aussi
par voie d'assignation, mais dans ce cas les
frais de }'exploit ne peuvent etre mis a la
charge de la partie assigi1ee (cons. cass.,
28 mars 1958, motifs, B1tll. et PASIC., 1958, I,
836; VAN LENNEP, Belgisch procesrecht, t. Ier,
no 538, p. 102; DE PAEPE, Competence civile,
t. II, p. 216; Repertoh·e pratique du droit
belge, vo Demande reconventionnelle, no 149;
GARSONNET et CEZAR-BRU, t. III, no 559).
(2) Dans l'article 23 de la loi sur la competeuce le terme << cause » signifie << le fait juri-

ment des dommages snbis pat le demandeur et les defenderess·es par suite de
l'·abordage qui a'est produit le 13 j'anvier
1960 entre les bateaux des parties, .au
motif que l'amarrage fautif du bateau dli
deman:deu:r a cree ila situ~tion dJangeTeuse
qui ne pouv,ait ~tre aper!;ue a distance
suJlisante et que ~·equipage du bateau de
1a premiere defenderesse avait · erronement ev-alue ~a largeur de 1a passe et
n'avait ain:si pas pr~s les mesures qui
s'imposaient 'Sinon pour eviter !'accident,
ce qui, d'apres 'l'am·M attaque, n'etait
« wehlicht l> plus possible., du moins pour
en limiteT Jes co'll!s.equences, ruors qu'en
ses conc1u!1ions dev,ant 1a cou.r d'appe1 le
demandeml avait fait va<loir, en premier
lieu, que la cause unique et necessaire
de l'accident etait le fait que le l:J.ateau
de la premiere defenderesse avait poursuivi sa route, bien que le batelier ei'lt
!remarque a temps '1a position des bateaux
amarres et se filt aper\;u qu'il etait impossillle de passer, et, en second Ueu, que
la creation d'une sit1lllltion dangereuse ne
saurait en soi ~tre consideree comme la
faute d'un bateau, au sens de l'artie>le 251
du livre II du Code de commerce, et
qu'en decid,ant que l'·accident etait (( wel~icht ll inevitable pour 'le bateau de 'La ·
premiere defenderesse, l'arret attaque a
:repondu de maniere dubitative, et done
non adequate, au moyen du demandeu;r
concernant l'existence, en l'espece, des
conditions .requises pour !'application des
a·rtic'les ci-dessus invoques du Code civil
et du Code de commerce, ce qui colJJStitue
dique qui sert de fondement immediat a la demaude» (cass., 24 septembre 1964 et 30 janvier
1965, Bull. et PASIC., 1965, I, 77 et 541, ainsi
que les references citees dans la note sous ce
dernier arret; cons. aussi la note 1 sous cass.,
21 mai 1964, ibid., 1964, I, 997).
C'est deliberement que, dans !'article 37,
§ l~r, relatif aux demandes reconventionnelles,
tel que ceo article a ete modifie par la loi du
15 mars 1932, le legislatenr n'a pas repris le
terme «cause» (voy. Pasinomie, 1932, p. 83, les
declarations, au Senat, du rapporteur M. Ligy,
de M. Crokaert et du Ministre de la justice;
cons. aussi les. conclusions du ministere public
avant Gaud, 22 octobre 1963, Journaz des tri. btmattx, 1964, p. 428). On peut en deduire,
comme le decide implicitement l'arret annote,
que dans !'article 37, § 1•r, snsvise, }'expression
(( contrat ou fait )) a un sells plus etendu que
celui que la jurisprudence donne au terme
<<cause » dans !'article 23 (camp. toutefois certains motifs de cass., 2 avril 1959, Bull. et
PASIC., 1959, I, 761).

~-----
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une vio~:ation de iL'-article 97 de 1a Constitution:
Attendu que ~'-arr~t ·attaque decide que
les'consequences dommageables de l':abord>age doivent ~tre supportees et par le
bateau du demandeur, dont les agi•ssements f~tutifs ont cree ·1a sttuation !langereuse « qui ne pouvait etre aper(;ue a une
dtstance suffis·ante », et par ~e bateau de
la premiere defenderesse, dont il.'equipage
a erronement ev.alue ·1a J.a;rgeur de la
passe et n'a, des J:ors, pa;s pris les mesures qui s'impos:aient, sinon pour eviter
I' accident, ce qui n'etait « wellicht )) plus
possiNe, du moins, compte tenu de la
vitesse tres reduite du bateau, pour limiter :tes consequences dommageables de
l'abordage;
Attendu que, tout en se servoant, par
nne improprh~te de 1angage, de l!:adverbe
« wel!licht », l'rurr~t constate sans ambiguite que l'equipage de la premiere defenderesse ne pouvait apercevoir, a distance
suffisante, la situation da.ngereuse creee
par le bateau du demandeur, et partant
ne pouvait. que prendre des mesures pour
limiter les consequences dommageables
d'un abordage devenu inevitable;
Qu'•atnsi tl repond, de man~ere adequate,
aux conclusions du demandeur;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des ·articles 1382, 1383, 1384 du Code
civil, 37 de Ia loi du 25 mars 1876 sur 1a
competence, 251, 253 et 254 du ilivre II
du . Code de commerce, en ce que, a:pres
avoir constate que •le montant de l'action
<lu demandeur contre la premiere defenderesse n'atteignait pas Ja somme de
25.000 franes et que cette action avait ete
introduite par un exploit separe •l'arr~t
attaque decide que l'appel de la premiere
defenderesse et·aH neanmoins recevabJe
au motif que· !ladite action pouvait ~tr~
consideree comme une demande reconventionnelle et qu'elJe derivait du fait
qui servait de fondement a !!'action origiruaire, introduite precedemment par 1a
premiere defenderes•se ·contre le demandeur, a savoir ~.'·abord.age enure les bateaux respectifs des parties, de sorte que,
pour determiner ~e Tessort, Jes montants
de ces deux actions devaient ~tTe cumuies
alors que, premiere branche, suivant le~
dispositions du Code civH et du Code de
commerce, indiquees au moyen, la cause
de ·l'·action OTigillaire et celle de 1La de•
maude reconventionn~e sont non pas

\
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l'abo["dage, mais les dommages respectifs
des parties et Jes fautes commises respectivement par 1ent'S equipages, que, des
lors, ces deux actions avaient des call'Ses
differentes et que, conformement a l'article 37 de [a Joi du 25 mars 1876, leurs
montants ne pouv·aient ~tTe cumUiles pour
determiner Je ressort; seconde branche,
lesdites ·action.s, •ayant ete introduites par
des exploits separes, ne pouv.aient etJre
considerees comme une action originaire
et une demande reconventionnelle au sens
de l'article 37 de !La loi du 25 mal'S 1876 :
SU[" J.a seoonde branche :
Attendu que, si devant un tribuna·l de
commerce une demande Teconventionne'lle
peut ·etre formee par conclusions prises
d·ans une instance contradictoh·ement liee
entre les deux pa•rties, il resmte de L'·artic:le 416 du Code de proeedure civile qu'en
regle pareilJe demande est introduite var
un exp1oit d'.ajournement;
SuT l:a premiffi"'e branche :
Attendu que l'·arr~t constate que ractlon du demandeurr contre Ja premiere
defenderesse doit ~tre considffioee comme
une demande reconventionnelle greffee sur
l'·action de la premiere defenderesse colitre le demandeur, parce qu'elile derive du
fait qui sert de fondement a cette derniere action, a savoir I'abordage entre le
bateau du demandeur et celui de l.a p.remiere defenderesse;
Attendu qu'il resu:lte des travaux parlementai.!res de la loi du 15 ma.r8' 1932 modifiant !'article 37 de lla loi sur J,a c~mpe
tence, que dall\'l le texte de l'•article 37,
§ 1•r, •alinea 3, «fait qui sert de fO!Ildement a J'action originaire », le mot <<fait,>
vise tout f·ait quellconque qui, ne deriv·ant
pas d'un contrat, est JJa source d'un quasicontrat, d'un delit ou d'un quasi-de1it;
Attendu, partant, que •l'arret a pu lega- .
lement decider qu'en l'espece H y avait
lieu de determiner :le resswt en cumu1ant ~e montant de l'action o·riginaire et
celui de la demande il'econventronnelle ;
Que ~e moyen manque en droit;
Et attendu que le rejet du pourvoi rend
sans interH il:a demande en declaration
d'arret commun, formee par 'le demandeur contre Ja societe anonyme « Etablissements Van Heyghen Gebroeders J> ;
Par ces motifs, rejette le poUil"VOi et I.a
demande en dee1a!'ation d'arret commun ·
condamne le demandeur aux depens.
'
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Du 24 Mcembre t965. -1"• ch.- Pres.
M. Rutsaert, conseiJiler faisant fonctions

Rapp. M. Naulaerts,
OonoZ. conf. M. Raouil Hayoit de

de president. -

-

'l'errnicomrt, procureu;:r genera[. -

Pl.

MM. Bayart, Simont et V.an Ryn.

go L'accident survenu dans :le

CQ~brs (J,e
l'exemttion du contrat de travq,il, qui
est, en vertu de l'article 1•r, alinea 6,
des lois coordonnees le l!l8 septembre
1931, presume jusqu'a preuve contmire
s~wvenu par le fait de cette execution,
est un accident repondant a . la notion
d'accident au sens de l'alinea 1•r d~t
meme article (g).

(SOCIETE ANONYME « LA ROYALE BELGE )},
C. MUYLLE.)

l re

CH. -

24 decemhre 1965.
ARRftT.

to ACCIDENT DU TRAVAIL.

CONDI-

TION REQUISE.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

CIIDTE

DE L'OUVRIER AU COURS DE L'ExECUTION DU
CONTRAT DE TRAVAIL, CHUTE NE CONS'ri·
TUANT PAS ·NECIDSSAIR~T UN ACCIDENT DU
TRAVAIL.

go ACCIDENT DU TRAVAIL. -

PRE-

SOMPTION QUE L'ACCIDENT SURVENU PENDANT
L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EST
SURVENU PAR LE FAIT DE CE'l'TE EXEcuTION.
. - ACCIDENTS AUXQUELS
. PRffi:SOMPTION,

S'APPLIQUE CETTE

to 'L'une des conditions req~£ises pour
qu'U y ait accident au travaa, au sens
de l' article 1•r des lois coordonnees le
IllS septembre 1931, est la survenance
d'un evenement subit et anormal produit par l'action d'une force ea;tec
rieure (1).
2° ~l'oute chute d'un ouvrier, au cours de

l'execution au contrat de travail, n'est
. pas necessairement due a l'action d'une
force ewterieure et ne constitue, p·artant,
pas necessairement un accident au travail au sens de l'article 1•r des lois
coQrdonnees le IllS septembre 1931 (2).
(1) Jurisprudence constante; cons. notam•
ment cass., 15 mars 1962 (Bull. et PASIC., t962,
I, 783) et la note 1.
Sur la distinction entre la notion d'accident
du travail et la notion d'accident, cons. cass.,
22 fevrier 1963 (Bull. et PABrc., 1963, I, 692).
(2) HoRioN,' Repertoire pratique du (Lroit
belge, Complement, t. I•r, vo Accidents du travail, nos 145, 158 et 222; DE LEYE, De vergoeding van arbeidsongevallen, 1960, no 41; cass.,
5 juin. 1958 (Bttll. e~ PAsrc., 1958, I, 1100),
15 mars 1962 (ibid., 1962, I, 783) et 13 decembre 1963, motifs (ibid., 1964, I, 401); comp.
toutefois cass., 6 novembre 1964, motifs (ibid.,
1965, I, 232).

LA COUR; - Vu le jugement a1Jtaque,
rendu [e 23 fevrier t965 par le tribunal
de premiere instance de Oourtr.ai,, statuant en deg·re d',appel;
Sur le moyen pris de l!a viol:ation des
articles t•r des [oi's coordonnees sur iLa
reparation des• . dommages resuiLtant des
.accidents dn travail, coo·rdonnees 1e 28 septembre t9g1, tgt5 du Oode civil et 97 de
la Constitution, en ce que, apres avoir
constate en f·ait que ·le defendeur av.ait
fait une chute dans le CO'lll'S de l'ex.ecuition de 'son co'Il!tr.at de travaiJ, le jugement ·attaque decide que « la chute con·
stitue un accident au seus de 1a lo-i (sur
iles 'accidents du travail) l>, que ila .demanderes·se, « citee en qualite d'assnreur de
l'employeur du defendeur, n'a ni etab1i
ni offer:t d'etablir que ]Ja chute devait ~tre
13>ttribuee a une cause interne,· notamment
a nne indiSposition ou a des vertiges >>,
et cond-amne .La demanderesse, sur la base
de ces considerations, a payer toutes les
indelnnites resulfant de },a loi du 24 decembre 1903, ·alots que, premiere l:jo)anche,
suiv.ant · ·1 'article t•r des lois coordonnees
le 28 sept'embre t9g1, l',accident qui donne
lieu a des indemnites forfaitaires constiSur ce qu'il incombe, en cas de contestation, a la victime ou a ses ayant~ dr~it de
prouver que la chute est due a l'action d'une
force exterieure, cons. cass., 25 juin 1959 (Bull:
et PASIC., 1959, I, 1103) et la note 2. Cette
preuve peut toutefois resulter, notamment, des
circonstances dans lesquelles l'ouvrier devait
effectuer son travail (cons. cass., 27 mars 1952,
Bull. et PAsrc., 1952, I, 481; 14 janvier 1955,
ibid., 1955, I, 494; 17 octobre 1958 et 11 juin
1959, ibid., 1959, I, 169 et 1038; 12 octobre 1961,
ibid., 1962, I, 168).
(3) DE LEYE, De vergoeding van arbeidsongevallen,. nos 42, 44 en 45.
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tue un evenement subit et anormal, pro- termes duquel !'accident survenu dans
duit par J'action soud•aine d'une force ile com's de !'execution du contrat de
exterieure qui doit ·necess·airement pre- travail est pre.gume, jusqu'a preuve conceder l'evenement subit et anorma'l, el traire, 'Survenu par le fait de !'execution,
que si !La chute constitue reellement, en suppose qu'i,l s'agit d'un accident reponsoi, l'evenement subit et anOil'ma~, e1r.e dant aux elements, ci-dessus indiques,
n'implique nu!llemen:t 1a P!'euve d1'une de la notion d' « accident » au 'Sens de
force exterieure et anterieure 1 de sorte U.'a'linea 1er de ];',article 1°1' des memes
que le jugement a viole l'artic[e 1er des lois;
Que, des :lors, res motifs du jugement
lois coordonnees, en considerant la chute
litigieuse comme etant un •accident au ne justifient pas legaJement le dispositif
sens de cet articJ.e, s·ans constater qu 'el,Je et que ~e moyen est fonde;
avait ete produite par •!'action anMrieure
Par ces motif·s, casse le jugement atet soudaine d'une force exterieure; seconde bll·anche, Je jugement ne pouvait taque; o.rdonne que mention du present
regalement decider qu'il incombait a la arret seTa f·aite en marge de la decision
demanderesse - originairement defende- annulee; vu [a loi du 20 mars 1948, conresse - d'etablir que la chute devait 1'\h·e dlamne la demanderesse aux depen'S; renattribuee a une cause interne, puisque, voie la cause devant 1le tribunal de presuivant l'atrtiC'le 1315 du Code civhl, i1 miere instance de Bruges, siegeant en
appartenait 'au defendeur, agiss·ant en degre d'appel.
quaUte de demandeur, d'etablir que son
Du 24 decembre 1965. - 1re ch. - Pn3s.
action etait fondee et, pa.rtant, que la
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant
cause de la chute litigieuse etait exfonctions de president. - Ooncl. cont.
terne:
R. Raoul Hayoit de Tm'Illicourt, procu.Attendu que, pour confirmer la deci- reur genem1. - Pl. MM. Struye et Van
sion du premiffi' juge et en reponse au Leyuseele.
moyen de defense, sou.Jeve par J,a demanderesse, qu'en principe une ch1llte peut
etr(l causee aussi bien par une indisposition interne de 'la victime, n'ay.ant aucun rapport avec ~e travail. que par une
force ext~rieure, le jugement attaque se
bo~·ne, s·ans preciser •les circonstances de
2e CH. ,__,.... 3 janvier 1966.
fa~t il~ l'accident, a relever qu',au sens de
l'ft.loi du 24 decembll'e 1903, la chute d'un
10 PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESonvrier COl;lStitue en soi un accident, qu?en
,SIVE, - ACTION PUBLIQUE. - JUGEMENT DE
l'espece l'accident est survenu da·ns le
REMISE. - .ACTE INTERRUPTIF DE LA PREcour.s' de !'execution du contrat de tmv:ail
SCRIPTION.
et que la dema:nderesse ne prouve pas
que, la chute doit etre attribuee a une 2o PRESCRIPTION. - MATIERE REPREScause interne ;
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - SuSPENSION!
' Attendu qu'i1 n'y a accident, au sens
DE LA PRESCRIPTION. - POURVOI CON'rRE
de l'artide 1er des lois coordonnees ~e
UNE DECISION AYANT STATUE DEFINIITIVEMENT
28 septemhre 193i, qu'en· cas d'evenement
ET OONTRADIC'l'OIREMENT SURI L'ACTION PUsubit et anormal produit par '1'-action souBLIQUE. - SUSPENSION! DE LA PRESCRIPTION
daine d 'une force exterieuu·e; que si la
DEPUIS LA PRON&:'ICIATION DE CETTE DECISION
chute d'un ouwier constitue un evenement
JUSQU'A CELLE DE L'ARRET DE CASSATION.
sUbit et •ano•rma'l, elle n'est Pil!S necessairement due a une force exrerieure; que 1° Un jugement de .remise de la cause,
rendu en temps utile, interrompt la pre['action de paTeiJile fo.rce pent, il est vrai,
scription de l'action publique (1).
resulter des circonstances defavorablles
ou dangereuses dans ,Jesquelles )Ia victime 2° Le pottrvoi en cassation contre une dedevait t'l'avai'Ller, mais qu'en J'espece le
cision ayant statu/3 definitivement et
jugement ne corntient a cet egard aucUille
contradictoirement sur l'action publique
indication pouvant 'avoir )Ia v-aleur d'une
presomption;
.Attendu que J',application de l'·rur.ticle 1•r
(1) Cass., 5 octobre 1964 (Bull. et PAsrc.,
alinea 6, desdites lois coordonnees, au~ 1965, I, 110).
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suspend Za prescription de ceZZe-ci depuis Za p1·ononciation de cette decision
jusqu'a celZe de Z'arret de cassation (1).
(Loi du 17 :avrhl1878, modifh~e le 30 mai
1961, wrt. 24.)•
(PROOUREUR DU ROI A GAND, C. COENYE ET SOCrETE NATIONALE DES CHEMINS DE FElR VICINAUX;

COENYE ET

SOCI:if:l~

NATIONALE DES

CHEMINS DE FER VICINAUX, C. SIMKENS.)
ARR:iGT.

LA COUR;- Vu le jugement attaque,
rendu le 25 fevrier 1965 par le tribunal
correctionnel de Gand, statuant en deg1·e
d'.appel;
I. Sur ile pourvoi de Coenye :
Attendu que Ie pourvoi est limite aux
dispositions civiles du jugement;
Que le demandeur n'invoque aucun
moyen;
II. Sur le pourvoi de la Societe nationale des chemins de fer vicinaux :
Attendu qu'i'l ne resUilte d'·aucune piece
a Laquelile ila com· peut avoir egard que
la demanderesse, partie civilement respons-able, :a notiiie le pourvoi aux parties
contre lesque1les il est dirige;
Que Ie poul'Voi n'est, des ~o'l·s, pas recevable;
III. Sur le poll'rvoi du procureur du roi

a Gand:

Sm.' le moyen pris de la vioLation des
arti0les 7 de :La Ioi du 1er •ao1it 1899 et
22 de <1a •1oi du 17 avril 1878 contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale, en ce que le jugement attaque
declare l'action publique eteinte P•ar prescription, alm.'s que, d'une PM't, \le. jugement de condmnnation, rendu par le premier juge, ·le 17 mai 1963, etait interrupti£ de la presc.ription au cGurs du premier delai lega'l d'un an, l'i:n.1)r.action .au
reglement sur la police de la circulation
routiere ·ay.ant ete co=ise •le 17 novembre 1962, et que, d'autre part, :1a prescription 'R ete suspendue a pa'l't:i!r du 1er juillet 1963, date du pourvoi en ca•ss•ation,, declare ·recev·ablle, contre le jugement •rendu
en deg·re d'.appel le 27 juin 1963, par le
tribunal covrectionnel de Bruges, jus(1) Cass., 8 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 171) et 6 decembre 1965, sup1·a, p. 4,62.

qu'au 8 juin 1964, date de ~'arr~t rendu
sur ce pom'VOi, soit pend·ant onze mois
et huit jours, de sorte que 1a prescription
de J'.action publique reLative a l'inf•vaction n'etait •acquise qu'un an, onze mois
et huit joUirs a compter du 17 mai 1963,
soit Qe 25 avril 1965 :
Attendu qu'•aux termes doe l'articie 7
de la Qo~ du 1er •ROUt 1899, '!.'action publique resuLtant d'une infraction a ~.a loi
et ·aux reglements sur ll:a po:Jice dm roulage
est preserite apres un an revolu a compter du jour oil l'infraction a ete comntlse,
et que, suivant l'•article 22 de ladite
loi du 17 avrH 1878, la ])rescription de
l' action publique est interrompue par les
actes d'ins·truction ou de poursuite :fiaits
dans lle delai determine par :La 1oi, et que
ces actes font courir un nouveau delai
d'egale duree;
Attendu que Coenye a ete pourrsuivi du
chef d'une infraction au Code de lia route,
commise Je 17 novembre 1962, ia Societe
nationrule des chemiDIS de fer vicinaux
etant poursuivie comme civilement ;responsable de Coenye ;
Attendu que le jugement du 20 juin
1963, par lequel le tribunal correctionnel
de Bruges •a .remis i1a cause a !'audience
du 27 juin suivant, consti.tue mn acte
d'instructioi:l qui a interrompu regullerement l.a prescription de !'action publique;
Attendu que, 'I.e jugement rendu le
27 juin 1963 par ledit tribunal, qui avait
statue detinitivement et eontradictoi:rement sur J'action pub-lique, •ay.ant ete
casse pa:r un •arret rendu le 8 juin 1964'
par il:a cour, 'la. prescription de l'actiGn
pub-lique a ete suspendlle a partir du
27 juin 1963 jmsqu'au 8 juin 1964;
Attendm, partant, qu'•au moment oil le
jugement <atta·que <a ete rendu, l.a prescription n'etait pas •acqu~se;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, rejette Jes pourvois de
Coenye et de La Societe nationale des
cheminls de fer vicinaux et cond:amne ces
parties aux fra~s de \leur pom·voi; casse
[e jugemeDJt attaque, mais en tant seulement qu'iL decide que l'action publique
est eteinte par prescription; ordonne que
mention du present ·arr~t sera faite en
marge de ·la decision partie!11ement annuIee; condamne Coenye et loa Societe nationale des chemins de fer vicin:aux a la
moitie des f.rais et i1aisse le restant a
chairge de l'Etat; renvoie la ca,rrse, 'ainsi
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limitee, devant le tribuna•l correctionnel
de Cour.trai, .siegeant en degre d'appel.

Par ces motifs, ·rejette ... ; cond·amne le
demandeur aux frais.

Du 3 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseilller faisant fonctions
de president. ~ Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat genera·L

Du 3 janvier 1966. - 2" ch. - Pres,
M. Belpoaire, conseiUer faisant fonetions
de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Ooncl. cont. M. F. Dumon,
avocat generaL

2" CH. -

3 janvier 1966.

LANGUE FRANQ:AISE-LANGUE NEEJRLANDAISEJ (EJMPLOI). - MATIERE RtEPRESSIVE. ACJJ'E DE POURVOI DRESSlE DANS
UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DE LA DiEoiSION
ATTAQUEE. -

NULLIT.E.

Si le demandeur en. cassation peut, en
matiere repressive, taire sa declaration
de pQurvoi dans la langue de son choi:v,
le tonctionnaire qui reooit cette declaration doit, a peine de nullite, en dresser acte dans· la langue de la decision
attaquee, sauf a reproduire, dans l'acte,
la declaration elle-meme dans la langue
oit elle a ete faite (1). (Loi du 15 juin
1935, art. ZT et 40.)
(DEBOER, C. SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE
« WASSERIJ DE DAMPOORT ll.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 29 janvier 1965 par le tribunwl
cm.'rectionnel de Bruxel!les, srta-tuwnt en
degre d'appel;
Arttendu que, conformement a l'article 1•r de l:a loi du 23 juiUet 1893, le
demandeur a fait sa declaration de pourvoi au directeur de •1a prison ou il etait
-detenu; gue cette declaration •a ete fait~
v·alablement en fran~ais ;
Attendu que Ie prod~s-verba!l de cette
-dec1aration, qui est l'·aete de pourvoi, est
redige en fran~ais ;
Que, Je jugement a-tbaque ayoant ete
Tendu en neer1andats, cet acte est nul en
vertu des articles ZT et 40 de La loi du
15 juin 1935, quel'le que soit 1a langue de
1a declaration de pourvoi;

t

(1} Ca.ss., 21 juin 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
1152).

2" CH. -

3 janvier 1966.

BRUITS ET TAPAGEJS NOCTURNES.ARTICLE 561 DU CODE PENAL. NOTION.
L'article 561, 1°, du Oode penal vise non
seulement les bruits ou tapages nocturnes dont la nature et l'origine ne peuvent etre appreoiees et qui creent ainsi
un sentiment d'insecurit~, mais aussi
tout bruit ou tapage nocturne qui peut
troubler la tranquiUite des habitants (2).
(COUTON, C. SMETS.)
ARR~.

LA COUR; - Vu •le jugement wttaque,
rendu en degre d'appel, le 18 feVTier 1965,
par le tribunall correctionnel de Bruges ;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue SU[' l'action publique:
Attendu que, le demandeur, partie civile, n'ayan-t pas ete condamne a des
frais de l'action publique, le pourvoi n'est
pas recevable;

II. Eln tant que· le pourvoi est dirige
contre .la· decision rendue sur l'aetion
civile :
Sur le moyen pris de ~a violation des
articles 97 de la Constitution et 561, 1 o,
du Code penail, en ce que, pour acquitter
le del'endeur de la prevention et declarer
le tribuna-l incompetent pour statuer ·sur
'l'action civile, le jugement attaque decide
qu'en vertu de 1'-article 561, 1 o, du Code
(2} Comp. cass., 12 juin 1944 (Bull. et PAsrc.,
1944, I, 385), 29 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1110)
et 28 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 223).
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penal 1es bruits on tapages noctUJrnes ·ne
soDJt punhssables que si, non. seulement
ils so'lllt de nature a troubler 'l'a tranquiLlite des habitants, mais awssi, si en outre
« J?obscurite les (les habitants) a emp~ches
d'apprecier La nature et Po;rigine de ces
tapages », ces bruits et tapages etant de
natucre «a creer un sentiment d'insecurite J>., •a1ors que 'le jugemenrt ajoute ainsi
a la loi ·des conditions qu'e1le ne prevoit
pas, et qu'il suffit que 'les bruits ou tapages nocturnes soient swffisamment importants pam troubler la tranqui1li:te des
habitants entre ·1e crepuscule du soir et
le m•epuscu:Le du matin :
Attendu que, pour decicler que les faits
de iLa prevention ne rtombent pas sons
['application de l'-article 561, .1 o, ~ht Code
pena1, le · jugement se fonde uniquement
sur ce que, en depit de l'obscurite, le ·demandeu-r •a pu apprecier immediatement
1a nature et l'origine des bruits.et tapages
et qu'il se borne a a:lleguer qul'il a ete
der•ange. a plusieurs repri-ses ·dans son
sommeil, mais que •1es bruits ou tapages
incrimines n'etlaierut pas de nature a
creer chez :lui ou chez les ·autres habitants un sentiment d'insecurite;
1\fais attendu que- J' artiole 561, 1 o, du
Code penal ne vise prus uniquement les
bruits on .tapages nocturnes dont !a nature et J'o-ligil).e ne peuveDJt ~tre appreciees. et qui peuvent, des J.oll.'s, creer un
sentiment d'insecurLte, mais bien tout
bruit ou tapage noctmne pouvant trouMer J.a tTanquJ·]I]jte des habitants ;
Que, partant, ~a decision attaquee n'est
pas Mgalemenrt justifiee ;
Que le moyen est fonde;
Par ces moti-fs, casse le jugement attaque, en. tant seulement qu'H statue sur
l'action civile; ·rejette !le pourvoi pour ie
surplus ; O'l'donne que mention du present
arr~t sem faite en marge de la decision
partiehlenient ·ann wee; condamne le defen-:
deuor aux frais; renvoie ila cause, ainsi :Umitee, devant le tribuna•l coTl.'ectionne1
de Courtrai, siegeant en degre d'•appeJ.
Du 3 janvier 1966. - 2• ch. - Pres.
1\f. Belpaire, conseiller faisant fonetions
de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Oonal. aonf. 1\f. F. Dumon,
avocat genera:l.

2•

CH. -

3 janvier 1966.

FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNDAMNE APPELAN1'. - 1\fiNISTERE
PUBLIC APPELANT CONTRE UN COPREVENU /J.cQUITIE. - CONFIRJ.1A'TION PARLE JUGE D'APPEL. - CONDAMNATION DU CONDAMNE A TOUS
LES FRAIS D'APPEL. - ILLEGALI'J?E.

Lorsqtt'un aondamne a;ppelle et que le ministere publia appelle oontre un ooprevenA~ aoquitte, les frais relatifs a l'appel
dtt rivinist~re pttblio aontre ce dernier
doivent, en aas de confirmation de l'acquittement, 1·ester a oharge de l'Etat (1) •.
(SEGHERS, C. PRAET ET DlERICKX.)
ARRJi:T.
LA. COUR; -:- yu l'arr~t attaque, rendu
le .23 fev1ier 1965 pa-l' l'a cour d'appe1 de
Gand;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre :la decision rendue sur 'l'action
publique:

Sur -le moyen pris, d'office, de ~a violation de J'·llirticle 3 de J,a loi du 1er juin
1849 SU!L" 1a revision des tarifs en matiere
c1imine1He :
Attendu que :le copreve11111 Dierickx,
acquitte par le tribunal cor-rectionnel,
l':a ete a nouveau ·sur •l'appel du ministere
pub~ic; que les fra~s de l':appel du ministere public contre le coprevemi, definitivement acquitte, dev.a-ient Tester a charge
de l'Etat;
Qu'en cond-amna-DJt La demanderesse aux
fu'ais de cet appel, l'.arrH a viole l:a disposition legale visee au moyen;
Attendu que, pour <le surplus, les formalites substantiehles ou prescrites a peine
de nu[[ite ant ete observees et· · que ·1a
decision est conforme a :La loi ;
'·
II. En 1Jant que le pourvoi est dirige
contre Jes decisions rendues sur les actions civiles :
Atbendu que la demanderesse n'in'voque
aucun moyen;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'iJ. a cond·amne l:a demanderesse
(1) Cass., 5 octobre 1964 (Bull. et PAsiC.,
1965, I, 110); 25 octobre 1965, supra, p. 270. ·
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a tons les rl'aiS d'•appel, y compris Ce'UX
de l'appe'L interjete par le ministere public; .rejette le pourvoi pour ile surplus;
ordonne que mention du present ru:ret
sera f.ai<te en marge de ·1a decision partie1lement •annuh~e; condamrue 1a demanderesse ;aux quatre cinquiemes des fu·ais,
le SU!rlJJUS •restant a charge de l'Etat; •reuVOte ·La cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Hruxe]les.
"
Du 3 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, consei'lle•r f.aisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. aond. cont. M. F. Dumon, avocat gene-

raL

2" en. -

3 janvier 1966.

ROULAGE.- INFRACTION CONSTATEE A L' AIDE
D'UN APPAREIL DENOMME « TRAFFIPAX ll. ACQUI'l'TEMEN'l' DU PREVENU. - l\10TIFS AMBIGUS. - DEFAUT DE MOTIFS.

Ne pennet pas a la co1u· d'exercer son
cont?'6le le j1tgeme1jt, acquUtant le prevemt d'une infraction att Code de la
1'01tte constatee a l'aide de l'appar-eil denomme « Trajfipax ll, dont les motifs
la.issent ince1·tain si le jttge a estime
q1t'a1te1tne mestwe d'instruction ne pmtvait supplee1· ti son defaut d'i:ntonnation et ti son incompetence techniqtte o·zt
s'il a estime pouvoi1· stat·ue1· sans recotwir anx mesu1·es sttsceptibles de
l'eclairer (1). (Oonstit., ®.~:t. 97.)
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Attendu que, poua: acquitter le defendeur
de la prevention d'·avoir neg.Uge, etant
mmger de [a route, de se conformer a la
signalis-ation etab<lie en vue de ;regler l.a
ci:rcuiJ:ation, le jugement se fonde sur ce
que 1e tribunal n'est pas en mesure de
verifier l'e:x;actitude des indica•tions de
l'appa.reil « Tr·ruffipax ll, que le fonctionnement conect de l'appareil ne resulte
pas sans plus de sa construction, que
1' «·on ne Dent dire qu'il est exclu que les
indications fournies par l'.appareil pouroi'aient t"itre inexactes 11 ;
Attendu que ces motifs laissent incertain si le juge dufond a estime qu'aucune
mesure d 'instruction, tel le recours a
l',avis d'hommes de l'art, ne pouvait en
l'espece suppleer a son def,aut d'ill'foQ·mation et a son incompetence technique, ou
si le tribunal a estime pouvoir statuer sur
l'action publique, s.ans recourir aux mesures a s,a disposition qui etaient suscepti<bles de Fecl,airer;
,
Attendu que cette 'ambiguite des motifs
du jugement ne permet pas a la cour
d'exercer son corutrole;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present arri'lt sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le defendem· aux
frais; renvoie la cause devant le tribuna;] correctionnel de Bruges, siegeant en
degre d'appel.
Du 3 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, cmJosei'ller f.aisant fonctions
tle president. --c Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Co·ncl. cont. M. F. Dumon,
aYocat general.

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, C. GODTS.)
ARRJi:T.
LA OOUR; ~ Vu le jugement att.aque,
rendu en degre d'appel, le 12 mars 1965,
par le tribunal co-r'l·ectionnel de Oourtr.ai;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 154, 159, 161 du Code
d'instruction criminelle et 97 de l<a Con~
stitution :
(1)
1962,

Cass., 11
r, 449).

decembre 1961 (Bull. et PAsrc.,

PASIC., 1966. -

pe PARTIE.

26

CH. -

3 janvier 1966.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONs. - CoNSIDERA'l'ION EMISE sous
FORME DE siMPLE suPPOSITION. - PoiNT
D'OBLIGATIO!il POUR LE JUGE DE LA RENCONTBiER.
2° MOTIFS DES JUGE:MENTS ET AR"
RETS. - MATIERE R-EPRESSIVE. - ACTION
CIVILE. - ARRET DECLAR.ANT ETABLIE LA
1\J
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PREVENTION DE COUPS OU BLESSURES INVOLON'l'AIRES. CONSTATATION, PAR LE JUGE,
EN REPONSE A DES CONCLUSIONS QUE LA PARTIE CIVILE N'A .COMliDS AUCUNE FAl;J'l'E. RESPONSABILI'l'E CIVILE EN'l'IERE MISE A
DECISION LEGALECHARGE DU PRtEVENU. ~illNT ET REGDLrERE"\fEN'l' JUS'l'lFllEE.

1° Le juge n'est 11as temt de t·encontret·
une consideration emise (lans des conclusions sons la, forme d'une simple s~tppo
sition (1).
2° Jnstifie legalemen·t et motive t·eg-ulilN"ement sa decision, mettant l'entifwe responsabUite civUe des coups ou blesstwes
su.liis pat· la partie civile a charge d'ttn
prevenu pozwsttivi du chef d'avoir, p(lT
(letaut tle prevoyance ou cle pt·ecaution,
involontavremeti·t porte des coups ou
canse cles blessures it cette pat·tie, l' art'et q~ti, apt·es avoi·r n3pond~t attx concltts·lons dtt prevenu que la victime n'a
commis mtettne fa~tte, constate q~te ladite infraction est etablie (2).
(DEli'DAS, C. GERARD ET JOANNES DIEPENRYKX.)
ARRil:T.

LA COUR; - Yu l'.a•rret ~ttaque, rendu
le 22 mars 1965 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que, par acte du 10 juin 1965,
Me De Bruyn, avocat a ·1a com·, s'est regulierement desiste du pourvoi forme par
le dema·ndeur, en tant qu'il est dirige
contre les dispositions ·de ·l'arret attaque
relatives a 1l'actioo de Joannes-'Victoll' Diepenrykx exercee en son nom per·sonnel;
Sur le moyen pris de la vio}ation des
artio}es 9 et 97 de la Constitution, 418
et 420 du Code penal, 3 et 4 de la loi du
17 .avril 1878 contenant le titre prelimir
naire du Code de procedure penale, 1382
et 1383 du Code civil, en ce que l'm1rH
attaque a decliare le demanueur coupab1e
du delit d'avoir involontairement, pa·r
defaut de prevoyance ou de precaution,
porte de·s coups ou cause des blessu•res
aux parties civiles, et .a prononce de ce
chef a sa charge des condamnations penales et civilles, premiere branche, s·ans
(1} Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsic., 1963,

I, 908) et 16 octobre 1964 (ibid., 1965, I, 172).
(2) Cons. cass., 30 mai 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 1116).

constater en f·ait que les manamvres,
·retenues a clJiai'ge du demandeur comme
etant constitntives d'un defaut de prevoyance ou de precaution, sont la cause
unique ou partie11le de l'accident ayant
entTaine les coups p01tes ou ~es blessures
causees aux parties civiles et, partant,
sans motiver lescdites condamnations au
V'ceu de la [oi; seconde branche, sans
repondre aux conclusions du demandeur
en tant qu'elles soutenaient que !'accident etait (lfi exelusivemel\Jt ou, en tout
cas, pour partie aux fautes de la partie
civile Ger.a·rd Diepenrykx, qui :avait entre
m1tres manque a l'obligation lui incombant, dans !L'etat des choses, de continuer
a se tenir sur la section de droite de la
Chaussee et de depasser l'eglementairement par l<a d1·oite le vehicu~e du demandeur, et qui avait peut ~tre, en l'aison de
l.a pluie, roule tete baissee et n'am,ait
ainsi pas vu ce qui se p!!!s,sait (levant
e~le sm· ~a chaus·see, de sorte que la decision, qui tient le demandeur pour seul
respon•salJJ:e de !':accident et Ie condamne
envers cette partie civile a •la reparation integrale du prejudice subi par celleci, n'es-t en tout ca•s pas lega1ement motivee:
I

Sur la seconde branche :
.Actten<lu qu'en ses· conclusions le demandeur a invoque, d'une part, que le p·remie·r
defendem: •avait roul·e a une vitesse excessive et << •aurait dil continuer a se tenir sur
la section de droite de la chaussee pour
depassei· reglement:airement par Ja d~·oite
le vehicule du prevenu Cle demaudeuT): ll,
et, d'•autre part, qu' « il ne serai.t pas
impos,sill:le qu'en raison de la pluie a.a
victime ·anrait •roule tete baissee et n'aurait ainsi pas vu ce qui se pa.ssait devant
elle sur Ja chaussee >> ;
Attendu que, si le juge doit ·repondre
aux demandes, defenses ou exceptions, qui
lui sorut proposees, il n'a pas l'o!Jlig'ation
de rencontrer des considera.tions qui sont
presentees pa.r une pai'tie sons ],a fm·me
(!'nne simp1le supposition;
Attendu, d'une part, que l'arret constate de maniere express·e que le defendeur ne Q'Oulait pllis a une vites-se excessi1•e;
Que, d'autre part, en relevant que :le
demandeur n'a fait fonctionner son feu
g:auche indicateur de direction qu'•au moment ou il tou:rnait a gauche et qu'iQ. ne
s'est pas progressivement engage sur la
section centraie de J.a chaussee, l'a.rret

:I
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consbate implicitement mais necessairement que 1e defendeur n'etait P·as « •reglemellltair-ement ll tenu de depasser le demandew: P"-r la droite;
Que l'arret a ainsi •repondu de maniere
adequate ·aux conclusions;
Snr la premiere branche :
Attendu qu'en decJa.rant que l'infraction d',avoir involontairement, p•aT defaut
de proevo~ance ou de precaution, poTte des
coups ou cause des blessures a Gerard
Diepenrykx et a J oannes Diepem·ykx,
fait mis a cha•rge du demandeur, est etabile, ce dernier s'etant rendu coupable
d'une imprudence grave, qu'i1 p.recis·e,
l'arret constate que cette imprudence a
ete la cause des coups ou blessures;
Attendu qu'en ·repondant ·aux conc~u
sions du demandeur, •aiDJSi qu'il est dit
ci-dessus, l'arret •a ·admis que le premier
tlefendeur n'•avait commis 1aucune :llaute,
et qu'ay·ant leg.aaement decide que l'inf·r.action , mise a Ch!Vrge du demandeur
etait ·etabllie, l'•arret a regulierement motive loa decision suivant laquEille cette infraction •a ete Jta seUile cause de l',accident;
Attendu qu'en aucune de ses branches
le moyen ne peut etre accuei1li ;
Attendu pour le surplus, qlliant a la decision Tendue suT l'action publique, que
les fo.rmalites substantieJoles ou prescTites
a peine de nullite ont ete observees · et
que la decision est conforme a •la iloi;
Par ces motifs, decrete 'le desistement
du pourvoi, en ibant qu'iil est diTige co'IJJtre
1a decision rendue sur l'actio'IJJ exercee
en nom personnel par 1a partie civi[e
Joannes-Victor Diepenrykx; <rejette le
pom:voi pour le su:rplns ; condamn:e le
demandeur aux frais.
.Du 3 janvier 1966. -

ze

ch. -

Pres.

M·. Belpaire, consei'ller f.ais.ant fonctio'IJ's

de president. - Rapp. M. Gerniers. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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CH.-

3 janvier 1966.

PREUVE. MATIERE REPRESSIVE.
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE·

(1) Cass., 28 juin 1965 (B11!l. et PASIC., 1965,
I, 1177); 13 septembre et 8 decembre 1965,
supra, p. 59 et 483.
(2) Cass., 13 novembre 1961 (B11ll. et PAsrc.,
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2°

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. PIECES ENVOi'EES AU
JUGE PAR UNE PARTIE APR•ES LA CLOTURE
DES DEilATS. REOUVERTURE EVE1'11fUELLE
DES DEBATS. REJET DE CES PIECES SI LEB
DEBATS NE SONT PAS ROUVERTS.

3°

PREUVE. MA'l'lE:RE CIVILE. PERITE
PAR LE CREANCIER DU TITRE QUI LUI SERVAIT DE PREUVE LlTTE;RALE. -CAS FORTUIT,
IMPREVU ET RESULTANT. D'UNE FORCE MA·
JEURE. SENS DE CES 'l'ERMES DANS L' ARTICLE 1348, 4°, DU CODE CIVIL.

4°

PREUVE. MATIERE REPRESSIVE.
lNi!!'RIAC'l'lON SE RATTACHANT A L'EXECUTION
D'UN CONTRAT. AUUS DE CONFIANCE. CONTES'fATION SUR L'EXISTENCE DU CONITIIAT.
LOI DU 17 AVRIL 1878, ARTICLE 16. PERTE DU TITRE PARI LE CREANCIER. ARTICLE 1348, 4°, DU CODE CIVIL •. PRIEUVE
PAR TEMOIGNAGES ET PRESOMPTIONS
Sl!lLE.

ADMIS·

1o En matiere retJressive, lorsqtte la. lOi

n'etabUt pas nn mode special de preuve,
le juge llt~ fond app1·ecie SOttVel·ainement
les elements snr lesquels il fonde sa
conviction (1).
2° Lo1·squ'·une partie desire pro·dttire' des

pieces apres la cloture des deba.ts, elle
ne peut qtw so-llicite1·, a cette fin, ttne
nJottVe1·tu1·e de oettx-ci. Si le jttge ne
l'Oltvre pas les debats, il do'it ecart0r
de la proceaure les pieces qtti lui sont
parvemws alors que la cattse etait en
dfllibere (2).
3° Dans l'art·icle 131,8, 1, 0 , du Code civil
les mots « cas fortuit, impremt et l'esul-

tant d'ttne force majeure ll ant le sens
de cattse etrangere an creancier (3).
4° Le ju[!e rep1·ess·if qui constate qtte le

titre qui devait servir de prettve littel'ale de la. l'entise de fonds par la victime att p1·evenn (l'un (leUt d'abus de
confiance, .a ete perdu ensuite d!tme
cause etl·an[/ere a cette victime, aecide
legalement qtte, par application de l'artiole 131,8, 1, 0 , du Code civil, la prettve
de cette ·remise par temoignages et pre1962, I, 313), 13 avril 1964 (ibid., 1964, I, 858)
et 25 janvier 1965 (ibid., 1965, I, 507).
(3) Cass., 1er mars 1956 (Bull. et PAsrc., 1956,
I, 680); DE PAGE, Tmite; t. ill, no 911, p. 902.
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somptions est admissible. (Code 1:>enal,
-art. 491; loi du 17 avril 1878, art. 16;
Code civU, art. 1341 et 1348, 4°.)
(PE:o!DERS, 0. VEREL ET EPOUX
JUHGEL\'S-DIEIUOKX.)
AHRf:T.

LA COUR; -'-- Vu l'aDri'\t attaque, rendu
le 20 mars 1965 ,par Ia cour d'.appel de
Bruxe1les ;
·
I. En ·tant que Ie pourvoi est dirige contre l1a deci·sion J'endue sur 1',action publique :
Sm.· 1·e premier moyen, pris de ce que
l'arret 1attaque -a interprete de maniere
inexacte certaines pieces p•roduites au
deb-rut, en comsiderant les premiers calcuJ.s
de prix, etaMis en vue de l'offre, comme
elements prohants du prix d'achat definitif tel qu'il a fina1ement ete convenu :
Attendu que, s-auf les ca•s, etrangers a
l'espece, prevus soit par l'article 16 fle
Ia Joi du 17 avrH 1878, soi.t pa1· d'autres
dispositions 'legales qui imposent un mode
de preuve speci·ail, le juge repressif apprecie .Ubrement les elements fondant sa
conviction qwant a !'existence d'une in:IIDaction, Slans et·re tenu par [es 'l."egJ.es
relatives a Ja preuve en matiere civile;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Su-r :J.e detL~ieme moyen, pris de 1-a vio1ation de l'artic1e 97 de la Constitution,
en ce que l'arri'\t attaque n'a pa•s repondu
aux conclusions du demandeur, en taut
que celQe.s-ci « visent la difference entre le
projet d'ach-at et la 'l'Ba'lisation definitive
d'e iLa vente moyennant un prix reduit >> :
Attendu que le demandeur soutenait en
conclusions que l'•achat de la maison << a
d',abord ete projete moyennant un prix
de 450.000 francs et que c'est sm· ce prix
qu'ont ete etablis tOll'S les ealcU]IS des
delais d'amortissement, etc.; que ce projet n'a pas pu 1'\tre rea-lise, les epoux,
Jurgens ne disposant IJas de liquidites
suffi,santes; qu'ensuite des pom·pa.r'lel,S
avec l•a venderesse Engetrim, 11a vente a
:fina.lement ete conclue directement entre
Engetrim et Jm·gens moyennamt le prix
de 400.000 francs et un acompte de
30.000 francs»;
Attendu que l'arret releve que le soutenement du. demandeur, suivant lequel
« il aurait ensuite ohtenu d'Engetrim nne
reduction du prix,- est contredit par les
ci:rconstances de fait de la cause ... ; que

ces circonstances sont confirmees par les
declarations de Pluys suivant lesqueliles
le prix etait de 430.000 francs ... , ainsi
que pa·r cel1es de .Jurgens Gustaaf snivant
lesquelles les papiers ont ete Jetes au
feu ... )) ; qu'i:l est ainsi et-abli qu'il a ete
paye 30.000 francs de trop ensuite des
maJlceuvres de Penders (le demandeuT)
et qu'il ne s'agtt Pa•s de faire modifier
actueiHement la stipulation relative au
prix de J:a vente l'eelle » ;
Attendu que l':am·et repond ai-nsi de
maniere adequate .aux conclusions en relevant les circonstances qui eontredisent
les alleg-ations de fait du demandeur;
Que le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
l'arrH a·ttaque n'a pas tenu compte des
pieces ·etablis-sant l'inexactitude d'un temoignage, specialement d'une attestation
de Pennings, dont Tesu~terait l'inexactitude du temo-ignage de vVisseDath, bien
que cette •ruttestation n'ait pu 1'\tre produHe qu'apres la cloture lies debats, alors
qu'il est permis au prevenu de produire,
en tout etat de cause, des el-ements de
preuve ou des comp-lements a ces elements, ce d'autant plus qu'en 'l'espece la
r€ouverture des dehats av•ait ete demandee:
Attendu, d'une pa•rt, que l'>attestation
vi•see au moyen a ete deposee apres 1a
0loture des de bats; que le juge est legalement tenu, sauf reouverture des dehats,
d'ecarter de la procedure les pieces qui
lui sont parvenues pendant la de-liberation;
Attendu, d'•autre part, que l'arret decide qu'H n'y a pas lieu a reouverture
des debats; que le juge apprecie souverainement l'opportunite de cette mesure;
Que le moyen ne pent Hre accueHH ;
Sm· le quatrieme moyen, pris de ce que
l':arret attaque -a admis a tort que la
preuve des imputations a cha-rge du demandeur pouvait etre faite plutot pa·r les
temoig,nages que par les contrats conclus
et signes, entre pal'ties, qu'il s'est foncle
sur les ·temo-igJllages i-ne:xoacts de Lux et
vVisserath, temoins qui ne sont pas dignes
de foi, 1aloTs que !'admission ue <leclarations inexactes contre et outre des contrats non contestes equiv-aut a un alms de
pouvoir :
1.

Attendu qu'il se deduit des constata'tions de !':arret que ·l'acte, par lequel

I
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le demandeur .avait reconnu avoir re!;u
de 1a defenderoose Verel une somme de
2.800 florins, comme •arrhes sur le prix
du terrain qu'elle entendait acheter, a
existe, mais qu'H a ete << perd11 )) ensuite
d'une cause etr.ang·ere qui ne pent etre
imputee a cette creanciere;
Attendu que le juge pouvait, des lors,
conformement a !'article 1348, 4°, du Code
civil, a defau:t du titre perdu qui servait
de preuve litter-ale a La. defenderesse, decider que la preuve avait ete valalllement
f.aite, par temoignages et par Pl'esomptions, de ce que 1a defender esse a vait remis ladite somme au demandeur a ~a condHion d'en faire un usage determine;
que, parrtant, '!'existence d'un autre acte
intervenu ulteriem'ement n'est pas ~·uni
que er!ement de preuve sur lequel i1 pou'"ait fonder sa conviction;
Que le moyen manque en droit ;
Et attendu que Jces formalites substantiel1es ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a loa 'I oi ;
II. En taut que le pourvoi vise les decisions renduoo sur les actions civiles :
Atitendu que le demandeur n'invoque
pas de moyen special;
Pa.r ces motifs, ·rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 janvier 1966. - ze ch. ~ Pres.
M. Belpaire, consei1ler faisant fonctions
de president. Rapp. Chevalier lie
Schae:tzen. - Concl. conf. M. F. Dumon,
avocat generaL
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REGLEMENTANT LE PRIX DES APPAREILS ELEOTRIOMENAGERS. INFRACTION A L' ARTICLE 1•r DUDIT ARRE'l'E l.UNISTERIEL. JUGE
POUVAN'l' ORDONI\'E'I LA PUBLICATIO'! DE LA
DECISION DE CONDA~I.NATJON.

3°

DENREES ET MARCHANDISES
(ABUS DANS LE COMMERCE DES).
- AR.RETE ROYAL N° 121 DU 26 ~'EVRIER 1935
PROTEGEANT LES COMMERQANTS ET LES COI\'1SOMMATEURS CONTRE CERTAINS PROCEDl~S EN
MATIIiWJD DE VID~'l'ES EN DETAIL DE MARCHANDISES NON USAGEES. INFRACTIONS PREVUES
PAR· LES ARTICLES 1er ET 4 DUDIT ARRETE
ROYAL. JUGE NE POUYAN'I' ORDONNER LA
PUBLICA'l'lO:o! DE LA CONDAMNATIO'!.

4° RENVOI APRES CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. -

DECISION ETENDAN'l' LA

PUBLICATION DE CELLE-OI

A DES CONDAMNA-

TIONS DU CHEF D'INFRACTIONS POUR LESQUELLES CETTE PEINE N'EST PAS PREVUE PAR>
LA LOI. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI.

1 o Le juge qn·i conaamne a~~ chef cl'intraotion c1 l'article 1•,· de l'a1Yete 1·oyal
no 61 cl~b 13 janvie1' 1935 1'egle-mentant la
vente avec primes tWttt, pa1· application
de l'a1·ticle 5, albnea 3, a~tcl'it an·ete, 01'domter la pnbUcation de oette co·ndarnnati01t.

2° Le juge qtti condamne dtt chef d'in-

fraction a l'a1'ticle Jor de·l'arrete rninisMriel dtt 15 janvier 1964 1·eglementant
le prix des appare~ls electromenagers,
peut, par application de l'article 11
dudit a-rrete et de l'a.rticle 9, § 6, de
l'an·ete-loi du 22 janvier 1945 concernant
la repression des infractions
la reglementation relative a l'approvisionnement dtb pays, ordonner la publioaUon
de cette oonda.mnation.

a

3° Le juge qui, en condam.nan,t un prevenu

2"
1°

CH. -

3 janvier 1966.

DENREES ET MARCHANDISES
(ABUS DANS LE COMMERCE DES).
VE~'l'ID AVEC PRIMES. INFR·ACTION A
L' ARTICLE J:er DE L' ARRE'I'E ROYAL N° 61 DU

13

JANVIER 1935. JUGE POUVANT ORDONNER LA PU!lLIOATlON DE LA OO:"'DAMNATION.

2°

DENREES ET MARCHANDISES
(ABUS DANS LE COMMERCE DES).
-

ARB~b'E MINISTERIEL DU

15

JANVIER

.1964

a~~ ohef d'intractions pour lesquelles la
loi lui permet d'ordonner la publication
de sa decision, prononce cette peine accessOire (1), ne 11eut etendre ceUe-ci a,ux
oondamnatioits qu'il infiige par le meme
jugement du chef d'intractions aux artioles 1 6 " et 4 de Z'arrete royal no 121 du
28 f6vrier 1935 protegea;nt les oomnneroants et les consonvmatetws contre certains procedcs en mat-iere de ventes en
detaU, cette peine n'etant pas etablie

(1) Cass., 22 janvier 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 599).
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par la loi potw ces de1·nieres inf1'actions (1).
4° Lo1·sque la decision sttr l'action pttbUque est pwrti.ellement cassee att motif qtt'elle a eten(ltt la pttblicaUon (i; des
condamnations d·zt chef d'infractions
pou1· lesquelles cette peine accessoire
n' est pas prevue pa1· ln loi, ln cnssntion
n l'ieu snns renvoi (2).
(VERMEER,, C. DAUSY, DE MOTTE,
GEUERS, ETC.)

ARRET.
LACOUR;~ Yu l'arret .attaque, rendu
1e 15 mai 1965 par la com· d'appel de
Bruxelies;

I. En taut que le pourvoi est cU.rige contre la decision rendue sur J' action publique :
Sur le moyen p.ris, d'o:ffice, de oe que
l'm·ret a ordonne Ia puWication de la
condamnation prononcee c1u chef des preventions B et a·:
Attendu que l'mTet -attaque a condamne
M demandeur du chef c1'infractions :
A) 1aux articles 1er, §§ Jer et II, de !'arrete
royal no 61 du 13 janvier 1935 Hmitant
et reglementant la vente avec primes;
B) aux articles 1•r et 5 de F•arrete royail
n° 121 du 26 fevrier 1935 protegeant les
commer<;an:ts et iles consummateul's contre certains procedeos .en matiere de ventes en detai-l de marchandises .non nsagees
et a l'artic~e 1er de !'arrete royal du
31 octobre 1.958 fixant les periodes des
vente•s en so·ltles, pris en execution duc1it
artide 5; a) a !'article 4 dudit an·ete
roya,] no 121 du 26 fevrier 1935, D) a 1'-artic:le 10 de <L'.aQTete ministeriel du 15 janvier 19'64 reglementant les prix des alJPareiis electromei~ageros ;
Que la couT d'.appe•l ·a ordonne cc conformement a l'a-rticle 5, alinea 3, de l'al'1'ete
roy-a1 tlu 13 janvier 1935 ll, Ia pubHcation
dndit arret, par ex-trait, dans un journal,
aux fr-ai-s du demandeur;
Attendu, d'une part, que si l'.artide 5,
(1) Cons. cass., 28 mm·s 1955 (Bull. et PAsrc.,
1955, I, 829) et 20 aout 1963 (ibid., 1963,, I,
1152).
(2) Cas3., 28 mars 1955 (Bull. et PASIC., 1955,
I, 829) et 20 aout 1963 (ibid., 1963, I, 1152),
dispositifs.

alinea 3, de !'arrete royal no 61 du 13 janvier 1935 permet au juge d'ordonner, aux
frais du contQ·evenant, la publication du
jugement, cette facu,lte est toutefois Hmitee aux condanmationos pro'll!oncees pour
les ill!fractions qu'iL determine, c'est-adire pour Jes infr-actions aux §§ Jer et II
de ]'article 1•r, a ['a:rticle 2 et !!lUX ar!l'etes roY'aux pris en vertu- des a·r-tiC'1es 3
et 4;
Que, d',auh·e part, l'm·ticle 11 de 'l'arrete min~steriel du 15 janvier 196! punit
les infractions aux dispositions de cet
arrete conil'ormement .aux dispositions des
cllapitres II et III de l'ar:rete-loi du
22 janvier 1945 concernant J,a repression
des infractions a J;a reg.lementation reaative a l'approvisimmement du pays, et
que !'artiCle 9, § 6, dudit arrete-Ioi permet
aux cours et tribunaux d'm·donner que Ja
decision de condamna-tion sera publiee
aux fTais du eondamne;
Qu'en taut qu'el'Le a pour objet 1a condamnation du chef des preventions A et
D, ia publication qui a ete ordonnee en
la cause est done Iegalement justifiee;
AtteiJ.du, en Tevanche, que ni l'artic1e 5,
alinea 3, de 1'-a-rl'ete royail no 61 du 13 j-anvier 1935 invoque par ·l'arret, ni ies aTticles 3 et 4 de !'arrete roy.a.l, no 121 du
26 fevrier 1935, soit c1irectement, soit par
reference a l' articJ-e 9 c1e la loi du 20 mai
1846, ni :aucune autre disposition legale ne
prevoient, quant -aux i-nfractions visees
dans le~ preventions B et a, 1a public-ation ordonnee par l'arret et qui constitue
nne peine accessoire;
Qu'en ce qui concerne ces preventions,
l' arret a done •applique nne peine qui
n'est pas etablie par 'la loi;
Attendu que, pour .le surplus, Jes fo'l'maJites substantielles ou j)rescrites a
peine de nullite ont ete obse,rvees et que
J,a deci-sion est conforme a l1a loi ;
II. En taut que '1e pourvoi est dirige
contre Jes decisions rendues sur Ies actions civiaes :
Attendu que le demandeur n'iuvoque
pas de moyen :
Pa-r ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il \ordonne la pubaication des
conc1amnations du chef des preventions B
et a,· rejette le pourvoi pour Je surplus;
ordonne que mention du present arret
sm'a faite en marge de la decision pal'tieiJJ.ement 'annulee ; com1-amne le demandeur aux trois quarts des frais et · laisse

.... I
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le surplus des . frais a charge de l'Etat;
dit n'y avoir J.ieu a renvoi.
Du 3 janvier 19•66. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, consei.ller faisant fonctious
de president. - Rapp., M. Gerniers. Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat generaJ.

2" CH. -

3 janvier 1966.

1" COMPETENCE ET RESSORT. ~ MATIE:RE REPRESSIVE. CRIME. - ORDONNANCE DE LA CHAMRRE DU CONSEIL REl\'IVOYANT
L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNIEL. - POIN'l' D'INDICATION DE CIRCONSTANCES
A'l'TENUAN'l'ES. - INCOMPETENCE DE LA JURiiDICTION CORRECTIONNELLE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPR.ESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE
DU CONSEIL RENVOYANT L'INCULPE D'UN CRIME
DEVANT LE TRIBUNAL OORRECTICJNNEL. - CIRCONSTANCES ATTENUANTES NON INDIQUEES. POURVOl CONTRE L' AR.RIET DE CONDAMNATION.
- CASSATION DUDIT ARRET ET DE LA PROCEDUR.E ANTER'IEURE JUSQUE ET Y COMPRIS
L'ORDONNANCE DE RENVOI.

1o Lorsque l'oHlonnance de la chamto1·e

dtt conseil renvoyant devant le t1·ibttnal
correcUonnel tme pe1·sonne inmtlpee de
crinw n'inclique tJas de circonstances
attemtwntes, la jttricliction con·ectionnelle est sans competence tJotw conna.itre
de l'inf!·action (1).
2" Stw le potwvoi forme cont?·e ttn a.1·ret
cle conclamnation rendtt tJat" la cotw
d'appel dtt chef cl'ttn crime, renvoye devwnt le tribtmal correction;nel pa1· tme
orclonnance cle la chambre cltt conseil
n'incliqttant pas de circonstances attenuantes, la co1w casse Fa·rret clenonce
et.ce qui l'a pn§cede jusqnes et y compris l' orclonnance cle ·renvoi (2) .
(BEIRENS.)
ARRE'l'.
LA OOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 15 septembre 1965 par l!a cou·r d'appel
de Gand;
(1) et (2) Cass., 24 septembre 1956 (Bull. et
PASrc., 1957, I, 34) et 15 octobre 1962 (ibid.,
1963, I, 207).
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Sur ··le moyen pris, d'o;ffice, de la violation des ·articles 179 et 199 du Code d'instruction eriminelle, 1Br et 2 de la loi
du 4 octobre 1867 su•r les circonstances
attenuantes, en ce qu'en .admettant implicitement la competence du tribunal correctionnel pour coliDaitre de La cause,
l'arret attaque a condamne le demandeur
du chef d'infraction a l'article 208 du
Code pena~, alOTs que ~'ordonnance rendue
par la chambre du conseil, qui saisissait
le tribunal co.rrectionnel de ce fait, n'indiqu.ait aucune circonstance attenu:ante
et que Je tribuna-l corrrectionnel et, en
instance d'appel, la cour d'appel n'etaient
pas competents pour connaltre de ce f·ait :
Attendu que le demandeur 'a, par nne
ordonnance rendue le 16 fevrier 1965 par
la chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Bruges, ete renvoye
devant ,le tlribunaJ correction-nell, pour
avoi.r a K'lemskerl,e, le 10 aoi'lt 1964,
etant fonctionnaire ou officier public, dans
l'exercice de ses fonctions, delivre un
faux cer.tificat, fru1sifie un cel'tificat ou
fait usage d'un cer.tificat faux ou falsifie;
Attendu que 1adite ordonnance n'indique pas de circons·tances .attenuantes,
bien que <le fait prevu par Jes artides 193
et 208 du Code penal soit l}Uni d'une
peine Cl"iminelle par ledit article 208;
Attendu qu'il s'ensuit que le tribunal
correctionne1 et, en instance d'appel, la
couJr d'app~el n'etaient pas competents
pour connaitre de la cause;
Attendu qu'eri vertu des articles 408 et
413 du Code d'instrucUon cri;minelhle, cette
violation de la loi enh·aine ola cassation
de l'arret de condamnation et de ce qui
l'a preeede, a l}artir du plus ancien ac,te
nul, a s•avoir !'ordonnance de 1a cllambre
du conseiJ du 16 fevrier 1965 ;
Pa!l' ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens invoques pa'r ole
demandeur, Jesqueis ne pom"Taient entrainer une cassation plus etendue ou une
cassation sans renvoi, casse l'arret attaque et tout ce qui ~e precede, depuis et ~y
compris ['ordonnance rendue Je 16 fevrier
1965 par Ja chambre du conseil du tribunal de p·remH~re instance de Bruges ; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge des decisions annult~es;
Joaisse :les frais a charge de l'Etat; renvoie la cause devant la chambre des mises en accus,ation de la cour d'.appel de
Bruxel.les.
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Du 3 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
:NI. Belp.ai:re, co•nsei!ller fais•ant fonctions
de president.
Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - CaneZ. cont. :M. F. Dumon,
a vocat generaL

2"

CH. -

4 janvier 1966.

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. MATIERE DES POLDERS. - PoURiVOI CONTRE
L'ARRETE DE LA DEPUTATION PERMANENTE
D'UNl CONSEIL PROVINCIAL STATUANT SUR UNE
R·ECLAMA'.riON EN MATIERE D'IMPOT POLDERIE;>I. - OBLIGATION DE NOTIFIER LE POURVOI
A LA PARTIE CONTHE LAQUELLE IL EST DIRIGE.

Le pow·voi en cassa-tion cont1·e les decisions rendues, su1· les reclamat-ions en
matit:we d'impots polderiens, par la dep~ttat·ion permanen.te d'un oonseil p1·ovincial dolt, ci peine de cleoheance, etre
notifie a la paTtie cont1·e laq~•elle a est
dirige (1). (Loi du 3 juin 195·7 relative

dirige; qu'il n'appara:lt pas des preces
auxquelles 1a cour peut avoir egard que
cette notification ait ete faite; que, des
lors, le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ...
Du 4 janvier 1966. - 2 8 ch. - Pres .
.i\1. Louveaux, conseiller :l:'aisant fonctions
cle president.
Rapp. Chevalier de
Schaetzen. Conal. cont. M. Goanshof
yan de·r Meersch, premier avocat general.

' 2"

DECISION JURIDICTIONII'ELLE. DEciSION NE
POUVAN'l' ETRE FONDEE QUE SUR DES ELEMENTS
SUSOEP'l'IBLES D'f:TRE SOUMIS A OONTRADIC'l'lON. - PRINCIPE GEN:Ji:RAL.

2° r:NIPOTS

SUR LES REVENUS.
FISCALE. - AVIS FONnE SUR
DES ELEMENTS RES UL'TANT DE LA OONNAISSANOE
QUE LES ME11:BRES DE LA OOMMISSIO>.ll ONT
PERSONI'IDLLE~IEN1' DE LA SITUATION. VIOLATION DU PRJ:NCIPE SUIVANT LEQ:EL UNE
nEOISION li'E PEUT E'l'RE FOND-lDE Q:_·E SUR DEJS
ELlDMENTS SUSOEP'l'IBLES D'ETRE SOUMIS A
CON'l'RADIC'l'ION. - ILI,];GALI'l'fi: DE LA CO'l'ISATION.
CO~fMISSION

(LAURENS, C. POLDETh EITENiEIOVEN.)
ARRET.

Qu·ant

a

la recevabilite du pou-rvoi :

Aottendu que, .aux termes de ~'m:tiele 68,
dernier aUne·a, de I.a loi du 3 juin 1957
rel,atiYe aux po-lders, Je pourvoi en cassation co'll<tre •les d·ecisions rendues, sur
les reclamations en matiere d'imp6ts polderiens, par 1a deputation permanente
est forme suivant ce qui est presco:it a
['tar.ticle 4 de ]1a lo·i du 22 janvier 1849;
Qu'aux termes de ce dernier articie, le
pourvoi doit, a peine de decheance, etre
notifie a la partie contre laquelle i1 est
(1) Cass., 5 janvier 1965 (B1tll. et PAsrc.,
1965, I, 435).
(2) et (3) Les cotisations avaient ete etablies,
dans Ia cause qui a fait !'objet de !'arret, conformement a la procedure de rectification prevue par !'article 55 des lois coordonnees relatives aux impots sur les reveJ1us, et apres deliberation de Ia commission fiscale. Celle-ci, appelee

4 janvier 1966.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. -

· aux polders, art. 6S; loi du 22 janvier
1819, art. 4.)

LA COUR; - Vu la decision .attaquee,
rendue ·le 10 decembre 196J, par ·1a deputation pennanente du co·nseii provincial
d' Anvers, en matiere d'impo·ts polderlens;

CH. -

1°

n est de principe q~•'~tne decis·ion j~wi
dictionnelle ne pmtt etre fonczee qu.e SU1"
cles elements su.scept-ibles d'etre so-umis
c't contradict-ion (2).

2° Le

pr-i1~cipe, s1tivant leqitel une decision
ne pe~tt etre tondee que su.r des r§lements
susceptibles d'etre soumis a contradiction, et non s~or des elements 1·es~tltant
de la oonnaissance 1Je1·sonneUe de cewJJ
qwi ont pris la decision, est applicable
ft l'a.1As rnotive donne pa1· la commission
fiscale (3). (Ar:r. roy. du 22 septembre

1937, art. 33, modifie et complete par
l'article 1er de l'arrete royal du 30 decembre 1939 et par !'article 4 de !'arrete
royal du 11 juillet 1955.)

a donner son avis sur le montant de Ia base
imposable, avait estime, se fondant sur « la
connaissance personnelle que ]es membres de la
commission fiscale ant de Ia situation locale »,
que les attestations relatives au financement
de !'exploitation commerciale du demandeur
n'etaient pas probantes et qu'elles ne pou-
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plete par l'article 1er de ['.arrl\te .roya-l
du 30 decembre 1939 et par !'article 4
de J.'ru"Tete royal du 11 juillet 1955, en
ce que, les membres de la commission
fiscale s'etant fondes sur l·a connai·ssance
qu'iJ.s out de ta situ•ation locale pour rejetel' 1es preuves fournie-s par [e demandeur et rel-atives ·au financement de-s investissement-s par •le nomme Weisberg,
l.'arret attaque a neanmoins decide que
l'avis de la commission fiscale a, en l'espece, ete donne dans les formes legales,
qu'il est motive de manH~re adequate et
a 1a valeur d'une presomption [egale, que
des lors Je demandeur ne pouvait obtenir
J.a reduction de :I:a taxationlitigieuse qu' en
apportant la preuve du chiffTe exoact de

(WEINIG, Q. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRII:T.

LA COUR; - Vu !'arret .attaque, -rendu
le 30 janvier 1964 par la cour d'appe1 de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de /La vioflation des
55, et plus speciaQement Qes §§ 1er
et 3, des ·lois rel•atives .aux impots sur
leos revenus, cooTdonnees par arrete du
Regent du 15 janvier 1948, 1319, 1320, 1322,
1349 et 1353 du Code civil, 33 de l'a'lTHe
roy·a.l du 22 septembre 1937, pris en execution des lois coordonnees relatives aux
im~ots sur :reos revenu-s, modifie et comar>tic~es

elle pas taus les caracte~es d'une juridiction
administrative, mais la loi attache a son avis
des consequences juridiques liees, qui peuvent
aggraver la situation du contribuable. Si, en
effet, le chiffre de revenu que le controleur a
!'intention de prendre comme base de taxatipn
et qu'il a notifie au contribuable est conforme
a !'avis de la commission, aux termes des alineas 3, 4 et 5 du § 3 de 1' article 55 des lois
coordonnees relatives aux impots' sur les revenus, le contribuable ne pent obtenir de rt1duction par voie de reclamation qu' en apportant
!a preuve du chi:ffre exact de ses revenus imposables, comme c'est le cas lorsqu'il y a taxation
d'office.
L'article 33 de !'arrete royal du 22 septembre 1937, modifie et complete par !'article 1er
de !'arrete royal du 30 decembre 1939 et par
!'article 4 de !'arrete royal du 11 juillet 1955,
regle !a procedure devant la commission. II dispose qu' elle « entend e'n. leurs explications le
controleur-taxateur et le contribuable et son
mandataire » et que ce « aebat .est contradictoire a mains que le contribuable ou son ,mandataire ne comparaisse pas a la seance l'·
Le sens que l'on pent attacher aux mots
* * *
« deb at ... contradictoire », si 1' on se tient dans
La cour a, dans plusieurs arrets, affirme le
!'article a ces mots, est, on le voit, equivoque.
principe selon lequel le juge ne pent admettre
Le caractere contradictoire est oppose ici au
comme preuve que celle qu'il puise dans les
caractere de la procedure lorsque le contribuaelements invoques devant lui par les parties et
ble ou son mandataire ne comparait pas (cass.,
non dans ceux qui relevent de ]a connaissance
11 mai 1965, Bnll. et PASIC., 1965, I, 697). Ces
personnelle qu'il pretend avoir (cass., 8 novemtermes ne suffisent done pas a donner un fanbre 1926, Bnll. et PAsrc., 1927, I, 85; 23 sepdement de droit positif a !'interdiction pour
tembre 1954, ibid., 1955, I, 36; 25 septembre
les membres de la commission de fonder leur
1959, ihid., 1960, I, 123; 30 octobre 1959, ibid.,
avis sur la connaissance personnelle qu'ils ont
1960, I, 251; cons. cass., 29 novembre 1954,
de !a situation (cons. cass., 22 juin 1965, Bull.
ibid., 1955, I, 275, et 21 avril 1960, ibirl., 1960,
et PAsrc., 1965,. I, 1156).
I, 972).
-)
La cour a, neanmoins, releve dans !'arret ces
Les elements sur lesquels le juge se £on de I termes de !'article 33 de !'arrete royal du
doivent pouvoir etre soumis a !a contradiction l. Z2 ·~ptembre 1937, a l'appui de son raisonnedu justiciable. C'est !a une garantie fondamen- I ment•; elle s'est referee aussi au fait que Ia
tale pour celui-ci. Elle re.leve du principe gene- J meme dis])ositio:h reserve aux contribuables le
ral de droit qu' est le respect du droit de !a
droit de depo•~r (( tons documents ou memoires
defense.
juges utiles a !a d6tQnse de leur cause».
Sans doute, la commission fiscale ne neunit- \
Mais ce qui est tres rtn,arquable clans l'arvaient, des lors, pas etre prises en consideration.
Le defendeur, dans son 1nemoire, soutenait
que la composition meme de !a commission,
telle qu'elle est reglee par !'article 28 de !'arrete royal du 22 septembre 1937, implique que
!es membres de celle-ci peuvent faire etat de
!a connaissance qu'ils out a titre personnel de
!a situation qu'ils ant a apprecier, puisqu'ils
sont, dans une large mesure, choisis en raison
de leur con1;1aissance de la situation professionneUe des contribuables.
Si ce raisonnement etait exact, il devrait
s'appliquer, mutatis mtttandis, aux juges et aux
conseillers des juridictions militaires, aux juges
consulaires et aux membres des conseils des
prud'hommes. La connaissance des exigences
des operations militaires et de !a discipline,
celle des usages commerciaux ou des conditions
du travail, qui repondent au but poursuivi par
le legislateur dans !'elaboration du statut de
ces juridictions, ne doivent pas etre confondues
avec !a connaissance qu'a le juge personnellement de !a situation du justiciable et le droit
de s'en inspirer dans sa decision.

l
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ses revenus, et que cette preuve n'etait
pas fournie, le demandeur n'·ay.ant pas
etabli notamment la realite du pret de
Weisberg; alOtl·s que, premiere branche,
suivant les articles 55 des lois coordonnees et 33 de ~:arrete royal du 22 septembre 1937, comp~ete et modifie co=e
il a ete <lit, les membres de ·l•a commission
fiscale ne pouvalent fonder leur avis que
sur des elements de preuve regum~rement
produits par l'administr·ation, et non sur
leur conn.aissance personnelle de l.a situation locale; •a1ors que, deuxieme br.anche,
le fait que les membres de ~·a commifllsion
fiscale ont fonde Jeur avis su·r la connaissance personneUe qu'ils ont de 1a situ.a"
tion locale est incompatible •avec loa regle
eta].)lie par ~·article 33 de !'arrete royal
du 22 septembre 1937, complete et J;tl.Oclifie
comme il est preci:se, mLY termes duquel
devant J•adite commission les debats doivent etre contradictoires; ailors que, troisieme branche, iln'y a pail de lien logique
entre ta conn.aissance p8!l'sonnelle qu'out
de 1a situation locale les membres de la
commission et ·1a question de savoiT si
le no=e Weisberg av·ait accord€ 1m pret
au demandeur, de sorte que cette constatation ne pent· etre consideree comme
une presomption de fait •au sens des
articles 1349 et 1853 du Code civil, ni
constituer un motif, au sens de l'artic[e 33
de J'aN·ete royrul du 22 septembre 1937,
complete et modifie comme il est precise;
alors que, quatrieme brancl1e, en decidoant
que l'avis de la commission fiscale etait
regulier en .la forme et suffisamment motive, •l'arret ·attaque a violle 1a foi due en
vertu des artieles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil audit ·avis; alors que, cinqu-ieme branche, ·l'avis de ·1a commission
ret, c' est que, si ]a cour entend sans doute et elle le dit clairement - trouver dans cette
obligation d'une part, et dans ce droit reserve
au contribuable d'autre part, des elernents (.
l'appui du caractere contradictoire de !a procedure devant !a commission, elle fonde sa decision sur un principe general de droit et elle
le qualifie en termeo precis : « le principe suivant lequel une decision ne peut etre fondee
que sur des elements susceptibles d'etre sounns
a contradiction et non sur des elements resultant de la connaissance personnelle de ceux
qui ont pris la decision >>. O'est done du principe general du droit de la defense qu'il s'ttgit,
lorsqu'une contestation est elevee, en dehors
de ]'administration active, sur un droit ou un
interet. Et la cour prend soin de preciser que
]'article 33 de ]'arrete royal du 22 septembre
1937 n'est qu'une application de ce principe·.

tis mille etant mu, le demandeur , n.'a vait
pas la charge de J.a preuve, de sorte qu'en
mairuteruant l'imposition 'litigieuse, sans
fonder cette decision sur une presomption
de fait, l'arret ·a viole l'ar,ticle 55 des lo.irs
co o·rd onnees :
Atten{lu que 'leos cotisations litigieuses
ont ete etablies suivant 1a procedure de
'l.'ectification et conformement a •l'avis de
la commission fiscale, prevus pru· :J.',a.rtiele 55 des lo1s com·donnees relatives aux
impots sur les revenus ;
Attendu qu'apres avoir entenc1u le demanc1eur, ladite commission, se fondant,
en son l1-Vis du 2 juillet 1958, sur la
connais·sahce que Ies memb·res c1e loa commission fiseaJe ont personnehlement de ~a
sitnation locarre, estime que les attestations re1atives au financement de l'exploitation comm8!l'ci.ale ne -sont pas probantes
et n.e peuvent, des lor.s, etre p.rises en
consideration;
Attendu que ·le principe, suivant aequel
une decision ne peut etre fondee que sur
des elements susceptihles d'etre soumis
a contradiction, et non sur des e~P.ments
,resuJtant de ~·a connaiss•ance personnelile
de ceux qui ont P·ris l;a decision, est appllicable a l'oavis motive donne par !La commission fiscale ;
Attendu que ce principe trouve application dans l'article 33 de Q',arrete royaJ
du 22septemb11·e 1937, modifie et complete
p•ar Particle 1•r d·e 1'arrete 1·oyal d.u 30 decembre 1939 et par l'·artiele 4 de ['.arrete
royal du 11 ju.iil1et 1955, en tant qu'il organise le depot par les contribuables de
<< tous doouments ou memoil'eS juges ntHes
a 1a defense .de leur cau!Se >> et qu'H precise que la commi.ssion entend en ses exL' arret est dans la ligne des arrets d~ la
cour du 8 fevrier 1960 (Bnll. et PAsrc., 1960,
I, 639) et du 2 mai 1961 (deux arrets ·: ibid.,
1961, I, 926 et 928. Voy. aussi « Le droit de la
defense, Principe general de d1·oit >>, in ilfelanges en l'honne-nr de Jean Dabin, 1963, p. 569
et suiv.) dans lesquels elle a casse respectivement une decision du conseil superieur de milice et deux arrets d'une cour d'appel statuant
en matiere d'impots directs, pour violation du
principe general de droit que constitue le droit
de defense.
La cour a franchi ici une nouvelle etape en
avpliquant le principe du respect des droits de
la defense aux avis d'une commission dont le
statut est determine par la loi, et qui sont
susceptibles d'emporter, pour le contribuable,
des consequences liees, dans des procedures
contentieuses et judiciaires.

W.G.

:\
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plications 1le contribuable ou son mand.ata:ire, et que ~e debut est contradicto~re.
a moins que ~e contribuable ou son mandataire ne comparaisse pas a ra seance ;
Attendu qu'en cons1del'ant l'.avis de la
commi,ssion fis0a:le comme <1-{\gulier et va1able et en lui ·attribuant, pa'l'tant, ·1a
force d'une presomption legale, l'a com·
d'appel a vio•le !L~s articlles invoques aux
premiere, deuxieme et cinquieme branches
du moyen;
Par ces motifs, cass·e l'·arrH attaque;
ordonne que mention du present ar.ret
sera faite en marge de .}a decision annulee; condamne ole defendeur aux frais;
renvoie la cause devant ila cour d'appel
d:e Gand.
Du 4 janvier 1966. - 2° ch. - Pres.
M. Loiweaux, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meei'SCh,
premier avoc.at generrul. -Pl. MM. Bayart,
Haltns et Van Leynseele (le deuxieme,
du barreau d'appel de Brnxe'1les).
Du meme jour, un ar.ret sembllable, en
cause de Jozef Schief contre l'Etat b·elge,
Ministre des finances, sur pourvoi contre
un aT·ret de 1a cour d'appel de BruxeHes
rendu le 30 j•anvier 1964.

pe

CH. -

6 janvier 1966.

POURVOI EN CASSATION. - PERSONNES
AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. - MATiilmE CIVILE. - OFFICE D'AIDE MUTUELLE,
EN LIQUIDATION. - POURVOI INTRODUI'l' PAR
UNE PERSONNE SE DISANT LlQUlDATEUR DE
L'0FFICE, MAIS NiE JUSTIFIANT PAS 'DE CE'l'TE
QUALITE ET AUTRE QUE LE LIQUIDATEUR AYAN'l'
REPRESENTE L'0FFICE DEVANT LE JUGE DU
FOND. - PERSONNE NE DECLARAl\>rr PAS AGIR
EN VERTU D'UNE DELEGATION DU DIRECTEUR
GENERAL DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. - NoN-RECEVABILlTE.
N'est pas recevable le po1t1·voi to1·me, au
nom de l'Ojfice d'aide m1ttuelle, par une
personne se disant liquidate1tr de l'Office, lo1·sque cette personne ne justijie
pas de la quaUte de Uq1tidatmtr, est
autre que le liq1tidate1w ayant 1·epre-
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sente l'Ojfice devant le juge du fond et
n'a. pas declare, des l'acte de tJourvoi,
agir en vert1t d'1tne delegation du clirec"
teur general cle l'enregisfl·ement et des
domaines. (Arr. min. du 24 juillet 1961,
art. 1•r et 2.)

(OFFICE D'AIDE MUTUELLE, ENl LIQUIDATION,
C. SOCIETE ANONYME « ATELIERS D'ART DE
COURTRAI l).)
ARRE'l',
LA COUR; - vu 1'arret attaque, rendu
le 24 decembre 1963 par la cour d'.appel de
Liege;
Yu l'm,ret de la cour, du 26 awhl
1962 (1) , cassmJJt; 1'all'ret rendu le 18 mars
1960 par lJa cour d'appel de Bruxelles et
renvoyant ·la cause devant ·1a cour d'appel
de Liege;
Sur ~a fin de non-recevoir., opposee au
pourvoi par },a defenderesse et deduite de
ce que lie demandeur est represente a
celui-ci pal' nne per,soune dont la qualite
de 1iquidateur n'est pas justifiee et qui
est autre que celui qui a represente le
demandeur deV'ant la cour d'appel :
Attendu que, suiv•ant ·les mentions de
l'acte de pourvoi, le deinandeur exerce
ce •recours, etant « represente par son
liquidateur M. Paul Deckers»;
Attendu que celui-ci n'est pas '1a personne qui, d'apres \les construtations de
l'arret attaque, a Tepresente le demandeur devant la cour d'appel;
Attendu qu'en vertu des articles 1er et
2 de iL'oau.•rete ministeriel du 24 juililet 1961
relatif a l'achevement de la Uquid.ation
de J'Office demandeur, cette mission est
nssuree, ·avec faculte de delegation, par
le directeu•r generall de ·l'.ad:ininistmtion
de l'enregi:strement et des domaines, lequel a, entre autres, le pouvok de soutenir toutes •actions ·en justice, so-it en demandant sott
defendant; qu'·a,ux termes de l'article 2, « lorsque cette delegation est accordee, H ne doit pas en etre
justifie deva"\lt iles .tiers » ;
Attendu qu'il s'ensuit que, si le s'ieur
Paul Decker.s n':a pas a justifier du mandat qui lui aur-ait ete eventueHement
donne par 1e directeur general de :}'administration de l'enregi:strement et des
domaines pow assu'l'er ~a liquidation de

en

(1) Bull. et PAsrc., 1962, I, 936.
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l'Office demandeur et exercer le recours
introduit devant la cour, encore ['acte de
pourvoi ou un autre acte de procedure
devait-il enoncer, pour que Je demandeur
ffit valahlement represente dev·ant ceHe-ci, que Ie representant indique agissait
en vertu d'une deh'igation a lui accm·dee
par le directeur general susvise et, partant, en son nom ;
Attendu que, cette enondation ne resultant ni de la requete en cassation, ni
d'aucune piece regulierement sonmise ala
cour, le pourvoi n'est pa:s recevabrre;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 6 janvier 1966. - 1re ch. - Pres.
M. llayot, premier president. - Retpp.
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. RaouJ.
Hayoit de Termicourt, pl'ocm·eucr generai.
- Pl. MM. Van Heeke et Van Leynsee1e.

Fe

CH. -

6 janvier 1966.

1° DROITS OIVILS, DROITS POLITIQUES. - DROIT CIVIL, - DROIT ACQUIS.
-NoTION.
2° RENONCIATION. - RENONCIATION VALABLE A UN DROIT. - TITULAIRE DU DROIT
NE POUV ANT PLUS CEDER• ULTERIEUREMENrr
CELUI-CI.
1 o Le pToprietaire cl'ttn heritage qui con-

mur s1tr let ligne sepetrtttive cle
son heritctge et (le l'hedtetge voisin ne
seturetit par lit viole·r .un droit etcqttis flu
proprietetire cle ce clen~ier he1·itetge, clont
le titre cle p1·op1'iete est posteriettr a let
construction du mtw.
2° Le p1·oprietaire cl'un heritage, qtti a valetblement renonce ettt droit cle s'opposer
a let constntction cl'ttn mur stw let ligne
separative fle cet heTitage et cle l'heTitage voisin, ne 1Jetlt ceder !llterieurement ']Ja1'eil droit a la personne a laquelle' il vencl son heritage.
stn~it ttn

(BASSLEER, C. GROVEN.)
ARRET.
LA COUR; -'-- Vu le jugement attaque,

rendu le 16 mai 1963 par le tribuna•! de
premiere instance de Liege, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de l•a violation des articles 5!4, 6~7, 649, 651, 652,
653, 663, 1131, 1134, 1135, 1165, 1582, 1583,
1599 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que Je jugement attaque, tout en
considerant que le demandeur << avait le
d1·oit de constru}re un mm· separatif >>,
ortl'onne que ce mur « assis a cheval sur 1a
Umite separative des av.ant-COUl'S des parties soit retaille et ragree a ~·ap~omb
de 1adite [igne separative», au motif que
le demandeuT, «par l'etablissement d'une
const.ruction a cheval . su•r 'la limite, et
don~ partielJement sur le teru:ain de I'appelant (ici defendeur) », ... au·rait porte
atteinte << aux clroits acquis, bien qu'ulterieurement, par 'l'appel.ant aux termes
de son titre (actc Groven clu 22 mars
19'37)., ... de ne souffrir, sur la 1igne
sepa.r:ative,. d'autre cli)ture qu'une haie
vive ... », ... «que, des lo'l·s, tout empietement de construction aucclela de la
1igne separative des avant-com·s ,a ete
etabli sans droit» et « qu'on ne saurait
par ai~lem'l:l lnvoquer I'article 663 du Code
civil clans· nne espece ou, la matiere
n'etant pas cl'ordre pubMc, la nature de
la cloture a ete conventionnellement imposee », arrors qu'il etait .constant, en
fait, 1° que Ie titre cl·e propriete clu demandem· etait du 17 revrieQ' 1956, soit de
plus d'un an anterieur a celui du defendeur; 2° que, si les conditions de vente
imposees par l1a ville de Liege aux acheteurs de parcelles a batir sises rue Nicssen prevoyaient des haies vives comme
c[otures 1aterales dans Ia zone de recu~.
la viHe avait renon.ce a exiger du demancleur qu'H p~antil.t nne b:aie separative
des avant-cours et lui avait donne le
5 avril 1956 nne autorisation administi·ative de biltk qui comportait le muret litigieux, et 3° que cette construction exi'Stait au moment de l'acqui.sition clu defendeuT; qu'il en resuJt.ait, en droit et a
l'encontre des motifs ci-dessus, que le
demanc1eur avatt regalement exerce le
droit de ciOturer sa propriete par un mur
bati sur 11a ligne separative de sa propriete e.t de ceJ[e de son voisin, [•a
ville e•lle-meme, et que, parbant, ce
mur ne realisait aucun empietement
etabli sans drott au-dela de ~adite ligue
separative (vioJation des .artieles 5!4, 6!7,
649, 651, 652, 653, 663, 113:!, 1135 du Code
civil), que << le droit du futur Voisin @e
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defendeur) de ne souffricr.' que ['install-ation d'une haie ll n'etant point encore ne,
la construction du demandewr n'av.ait pu
porter -atteinte a aucun « droit acquis ll
du defendeur (violation des articles 113!,
1582, 1583 du Code civil) ; qu'une atteinte
a des « droits acquis )) ne pent se con,
ciHer avec l'affh·mation que ces m~mes
d·ro-its n'au.ralent ete acquis « qu'u1terieurement . . . par u.n futur voisin ll (vio1ation de l' article 97 de .la Constitution) ;
que le titre du defendeur etait inopposable au demandeur (vioJ,ation de il'U:rticle 1165 du Code civH) et qu'il ne pouvait
en tout ca·s conferer au defendeUI·, a
l'egard du mur separ·atif et de soil! -assiette, plus ue droits que n'en possedait
il;a ville, son vendeur (vio~atio11 des articles 1131, 113± et 1599 du Code civil) :
Attendu qu'il ressort du jugement attaque et des pieces regulierement soumises
a ~a cour : a) que, le 17 fevriell' 1956, La
vine de Liege •a vendu au demandeur un
ter•rain situe d-ans J'agglomeration liegeoise; b) que il.'acte prevoy.ait notamment que, dans Ja zone de recul, toute
construction etait interdite et que 1es
clotures la.terales sei,aient constituees par
des haies vives; c) qu'apres a voir obtenu
de ola viLle de Liege l'autorisation de
batir, le demandeur constJruisit une maison et, dans Ia zone de recul, ·le mur
litigieux; d). que, Ie 22 mars 1957, l·a ville
vendit au defendenr le terrain voisin; que
l'acte de vente prevoit, comme l'acte du
17 fevrier 1956, que, dans Ua zone de recul,
toute construction est interdite et que les
clOtures 1aterales doivent ~tre constituees
pll!r des haies vives; e) que, lorsque le
d~fendeur a achete le terrain, ·les constructions erigees par le demandeur et
notamment le mur litigieux exista:ient
deja;
Attendu que 1e tribunal << ordonne que
1e mur separ.atif assis a chevaJ sur ~a
1igne separative des oavant-cours des parties soit retaille et ragree a J'ap}omb de
tadite ligne sepa·rative, tehle que relevee
au pLan de .l'expffi't ll;
Attendu que le jugement •admet que << la
vil<le de Liege a pu renoncer a exiger de
l'intime ~ici demandeur) qu'iJ pJantat
une haie separative des -avant-cours )),
et qu'elJe lui a consenti << J'autorisation
administrative de biltir ll, de sorte qu'il
« .av•ait le droit de construire un mur
separatif ll, mais que le jugement considere que ni cette renonciation ni cette
autori-sation n'ont << po•rte atteinte -aux
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da·oits .acquis, bien qu'u1teriewement, par
l'appelant (ici defendeur) aux termes de
son titre ll ;
Attendu que, le mur separatif ayant bte
construit ay.ant l'achat du terrain contigu
appurtenant a La ville de Liege, le demandeuiJ.' n'a pu, au moment ou il 'a bati le
mur, porter atteinte a un droit acquis du
defendeur;
Attendu que si, a l'epoque ou el1le a
vendu le ter·r·ain au defendeur, 1a ville
de Liege ne pouvait plus s'opposer au
maintien des const.ructions, el>le n'a pu
Ceder pareil droit •!IU defendeur;
Attendu qu'il apparast ainsi que les
motifs du jugement ne justi:fient pas lega!lement le dispositif ;
Que Je moyen est fonde;
Et attendu que •le juge n'-a ordonne le
ragrement du mur que parce qu'il prevoyait que cellui-ci serait recoupe jusqu'a ·1a iligne sepa:r,ative; que, des lors,
le jugement doit ~tre casse, non seuJement
en taut qu'il ordonne le recoupement,
mais encore en tant qu'H ordonne le ragl~ment;

Par ces motifs, casse :le jugement attaque; oTdonne que mention du present
al'l'et sera faite en marge de la decision
annulee; cond>amne le defendeur aux depens; l'envoie l·a cause devant le tribuna·l
de premiere instance de VeTviers, siegeant
en degre d'·appeL
Du 6 janvier 1966. - 1re ch. - P.res.
M. Bayot, premier preside11t. - Rapp.
M. Polet. - Goncl. cont. M. Raou~ Hayoit
de Termicourt, procureur generaL -- Pl.
MM. Da:ssesse et Faures.
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CH. -

6 janvier 1966.

PREUVE. For DUE AUX AC'l'ES. - MATIERE CIVILE. MOYEN PRIS DE CE QUE LE
JUGE A VIOLE LA FOI DUE A DES LETTRES MISSIVES, PRODUCTION DE CES LEI'fRES DEVANT LE JUGE DU FOND NE RESULTANT D'AUCUNE PIECE DE PROCEDURE NI D'AUCUNE CONSTATATION DE LA DECISION ATTAQUEE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.
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Man que en fait le ·moyen pris de la vio·kt"
tion de la foi due a de& lettres missives,
lorsq1t'il n'apparait d'aucune piece de la
procedure ni d'!k1tOune constatfktion de
let ·dealsion attaquee q1te ces lettres ont
ete jn'Oduites de'l<ant le juge flu fond (1),
(D ... , C. B .... )

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arrl:lt ·attaque, rendu
le · 12 •septembre 1964 par }a cour d '-appel
de BruX'eHes ;
Sur le premier moyen, pris de 1a violation de l'artiele 97 de ila Constitution,
en ce que •l'alTet attaque, pom· autoriser
le divorce entre Jes paJ'ties aux tO'l•bs
exclusifs du 'demandeur, se fonde sur des
lettres adressees a ila defenderesse par le
demandeur, sans rencontrea: lles cone1usions de cellui-ci, dans lesque1Jes i1 exposalt << que .Je desk brfilant manifest€ par
le conduant de reconstituer son foyer l'a
certainement entra'lne a 1'aveu de fautes
imaginai.res ou grossies sans raison>> et
qu'H est << peu imaginab~e que de cette
sorte de delire · verba1 . . . on puisse tirer
soit nne compen;mtion des torts, soit line
exclise absolutoLre »; que 'le fait d'.affirmer
que ces Jettres ont et€ ecrites in tempore
non suspecto ne constitue pas une repi:mse
adequate·:
Attem1u qu'en relev.ant que les Jettres
visees au moyen ont ete « ecrites par
l'·appe1ant (ici demandeur) in tempo1·e non
suspecto », la cour d'appeil ·a donne la
raison qui l'a determinee a admettre la
veracite de ces lettres; qu'eille repond
a~nsi, d'une maniere implicite, mais certaine, aux •ru1legations du demandeur tendant a demontrer que lesd:ites ·leth·es
n' a vaient pas la valeur probante que leur
attTilmait ie premier juge;
Que le moyen manque en fait;
Sur Ie deuxieme moyen, p1ris de ila violation des articles 1319, 1320, 1322 et, pour
autant que de besoin, 231 du Code civil,
en ce 'que l'arret at!Jaque .a •autori·se le
divorce entre les parties aux torts exclusifs du demandeur, en •se fondant sur 1e
f·ait que celui-ci aurait expU:lse :La defen"
deresse du domici'le conjugal, alOl's que
(1) Cass., 5 octobre 1962 (Bull. et
1963, I, 159).

PASIC.,

ce fait etait contredit par 1es lettres ecrites par a.a defendea·esse e1le-meme; que
dans la a·etu·e du 14 ma'llS 1961, elle ecrivait que les epoux s'etaient ((fait beaucoup de mal mutuellement » et << qu'eHe
etait prete a recommencer a zero», que
a.ans la lettre du 15 fevrier 19133, elle
deel:.arait qu'elle 'attenda1t le demandeur
a Paris pour le 3 mM's; que ces declarations impliquaient Ie pardon des griefs
formuues. paa· 1a defenderesse et, en tout
eas, l'inanite du grief l'e1atif a S'a l)'l'etendue expu,lsiou du domic11e conjugai., de
sorte que l'a·met a meconnu la foi due
aux lettres precitees :
Attendu qu'iiln'appara'lt d'aucune piece
de la proeedure ni d 'auclme- constatation
de ·1'anret .attaque que :Les lettres du
14 mars 1961 et du 15 fevrier 1963, visees
<au moyen, out ete p:roduites devant 'le
juge du fond ;
Que 1e moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de 'Ia violation des ai'ticl'es 1319, 1320, 1322 et,
pouT autant que de besoin, 231 du Code civH, en ce que l'arret, pour autoriser le
divorce entre :les parties aux torts exclusifs du <lemandeur, se fonde sua: ce que
1'accusation d'adultere, implicitement contenue dans le fait 11, portee contre Ia
defenderesse pa:r Je demandeur, <a dfi etre
retractee par ce1ui-ci dans des conc·lusions
additionrreiLles, aloi!'s que ces conclusions
ne comportaient pas Ja retractation de
l'accusation d'adultere, d'ailleurs entierement maintenue dans l'offre de preuve
du fait 4, mais J.a 1oetractation de !'accusation suivant laquelle le demandeur n'aurait pas ete le pere de 1l'enfant :
Attendu que, dans sa requete en divo·rce
et d,ans ses premieres condusions, Ie demandeur allleguait que « depuis janvier
19131, ii n'existait pius de il'apports conjugaux entre ·les epoux )), mais ,que, dans
des conc'l:usions ·additlonnelles, H avait
rectifie ce fait, cote dans les premieres
corrolusions sons ~e numero 11, reconnu
que l'enfant, ne en 1961, etait son ms, et
demande a prouver que (( depuis la mij'anvier 1961, il n'existait pl;esque plus
de r·appor!Js conjugaux entre les epoux »;
Que les condusions additionnellles du
demandem· ne font pas allusion au fait
libelle sons le numero 4 de ses premieres
conc'lusions;
.Attendu que l'arret constate que il'enfant de l·a defenderesse est ne le 19 no vern-
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bcr:e 1001; qu'en affirmant que le demandeur ·aV'ait dilr~tracter clans ses dernieres
conc[usions <<l'accus·ation d'adultere contenue impUcitement dans le libelle du
fait 11 ll, et \< Teconnaitre que cette al[egation etatt fausse ll, le juge du fond n'a
pas donne des conclusions .additionnelles
du dema-ndeur ure interp·retation inconcili·able ·avec leur•s termes;
Que le moyen manque en rait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
d·emandeur aux depens.
Du 6 janvier 1966. - 1~"• ch. - Pn3s.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Polet. - Oo1wl. conf. M. RaouQ Hayoit

1

de Termicourt, procureur general.
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7 janvier 1966.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHEF D'ENTREPR.ISE ASSURE. - POLICE SUSPENDUE PAR
SUITE DU NON-PAYEMEN'f DE LA PRIME. ALLOCATIONS FORtFAITAIRES PAYEES PAR L' ASSUREUR AUX VICTIMES DES. ACCIDENTS. FAILLITE DU GlHEF D'ENTREPRISE. - DECLARATION DE OREANCE PAR L' ASSUB•EUR DU CHEF
DU PAYEMENT DES ALLOCATIONS. - CREA.r\OE
NON PRIVILEGIEE.

chef d'entt·eprise a, pour le
payement des allocations premws pa1· les
lois coordonnees sw· la n3paration des
dommar1es 1·es~tltant des accidents d~t
travail, contracte avec une societe d'ass~t?·ance agreee, que celle-ci a s~tspendu
!'assurance par suite d~~ non-payement
de la prime, q~t'elle a, pendant la pe1'iode de sus1Jension, paye des allocations legales a~tx victimes des a()cidents,
et que le chef rl'ent?-eprise est ~tlte·rieu
rement declar·e failli, la creance decla-ree par l' ass~we~w, et ad mise pa1· le
curate~w, d~t chef du payement des allo~
ccttions, ne beneficie pas du privilege
prevu par l'artide 19, 4°bis, de la loi
d~t 16 decembre 1851 sur la 1·evision du
regime hypothecaire. (ArtiCile 13 des
lois coordonnees sur la reparation des
dommages resultant des accidents du
travail.)

Lorsq~b·~m
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{Soc:r:ti:rE ANONYME << ZURICH ll, C. M0 LIETAER;
CURATEUR A LA FAILLI'l'E DE LA SOCr:ETE DE
PERSONNES A RESPONSABILI'l'Ji: LIMITEE (( ELNICO ll.)
ARRJl:T.
LA COUR; - Vu l'&rret tattaque, ;rendu
le 19 juin 1963 par •1a cour d'appeiL de
Gaud;
Sur U:e moyen pris de la violation des
articles 9, 13, 14 et 15 de l'arrete roy.al
du 28 septembre 1931, coordonnant les lois
sur loa r-,eparation des dommages resultant
des accidents du trav·ail, et 19, 4°bis, de
J,a <loi du 16 decembre 1851 sur les privileges et hypothequ.es, en ce que, par confirmation du jugement dont appel, l'arret
a·ttaque decide que la demandere.sse sera
admise pour une so=e de 12.384 francs
dans le passif ordinaire de Qa faillite,
aux motifs qne la loi sur ·les accidents
du tl1avai~ n'a pas cree deux privileges a
1a fois, mais bien un privilege, a ~·egard
de iL'·employem:, remplace par un privHege
a l'ega>l"d de (L'as•sureur subroge s'il a ete
contr.acte avec un .a-ssureur (artic•les 9, 13,
14 et 15 des. lois coor·donnees sur les accidents du travail), que tant que la subrogation de l.'·assureur sortit ses effe.ts, l'ouvrier ne possede pas de priviilege a
l'egard de .I'employeur mais senlement a
l'egard de l'assureu'r; que l'a:rtiele 24
de la police dispose que nonobstan.t toute
decheance, les ouvriers conservent leur
action directe contre Q',assmreur ; que
la suspension n'a done pas empeche la
sub'l."og.ation de ce dernier; que d'·ailQeurs.,
aux termes de l•a loi, la subrogation de
l'assureur, et le maillltien du privilege
contre ce dernier, subsisctent nonobstant
~a suspension; que notamment l'alinea 4
de l'article 15 dispose expressement qu'.aucune clause de decheance ne pent etre opposee par l'.assUireur aux victimes; que,
comme cette dispo,sition suit i=edi·atement celle qui etablit 1e privilege des
victimes sur }es reserves de l'assu;reur,
ill est clair que dans le mecanisme de la
~oi ce privhli'~ge a l'egard de ll'assu~:eur
subosiste en depit de !'application de la
clause de decheance; que des lor'S, co=e
les deux privileges ne sont pas etablis
simu~tanement, l'appel•ante (ici demanderes.se) soutient a tort que le privilege a
['egard de l'employeu:r so·rti.Jt a nouveau
ses effets p!l'l" suite de la suspension de
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la poiLice; que, puisqu'au moment oil les
indem:o,i.te;; ont ete payees, les ouvriers
ne possedaient pas de privilege a l'egard
de leu-r em]Yloyeur, le payement des indemnites n'a pu donner lieu a un transfert de paTeil privilege, ·alors que 1° du
f·ait que la demanueresse avait snspendu
la police d'assurance pour non-payement
des prime•s, ellle ne payait plu-s sa propre
uette, mais, en vertu d'une obligation
IegaJe, ce1le de I'employeur a l'egwrd des
ouvriers, et ee1a sans contrepartie de la
part de l'employeur (vio1ation des artiCles 9, 13, 14 et 15 des lois coordonnees
sur ,Jes dommages resultant des accidents
du travail), 2° en raison de cette suspension du contrat, Ja demanderesse pent
invoquer le privNege pQ·evu pwr l'article 13,
la cilrconstance que la demanderesse ne
pent invoquet· 1a susperrsion a il'egaru des
ouvriers ne signifianl pas que ceux-ci
- et done la demancleres·se - perdent
l!eur privilege contre le chef d'entreprise
loTsque rre contl·at entre le chef d'entreprise et la ddmanderesse est suspendu
(viorration de :l'article 13 d·es m~mes lois),
3° la demanderesse est, des lors, uega.lement subrogee aux ouvriers et pouvait
done invoquer Je privilege prevu par l'artide 19, 4°bis, de 'La loi du 16 decembre
1851 sm: 11es privileges et hypo.theques
(violation des ·artic~es 13 des lois coordonnees sur la J'epM·ation des dommages restl'ltartt des .accidents du trayail, 125i du·
Code civ:H et 19, 4°bis, de Ja loi du 16 decembu:e 1851) :
Attendu qu'il resulte des pieces regulierement soumises a l.a cour qu'en sa qn·a1ite d'•assurem·"loi, Ja demandel'esse a paye
des •alloc;ations a des ouvriers de J.a societe
anonyme :flaillie « Ellnico )), au cours d'une
periode cle sus'J}ension de la police d'assurance, pour non-payement des primes;
que le cm·ateur a la fai!hlite, ici defendeur, a •admis rre montant de ces indemnite;; dans le passif mclinaiJ'e de la faillite; que la demanderes\S'e .avait cependant
dec:Lare lailite cD:eance comme nne creance
privtl:egiee sur la boase d·es articLes 1251,
3°, du Code civil et 13 des ~ois COOl'clonnees sur .Ja reparation des dommages Tesultant des acciden1•s du tr·avaiw; que il'al'ret attaque decide que 1J.a ereance n'est
pa·s privilegiee;
Attenclu que si, aux termes dudit article 13, Qa m·eance de la victime d'un
accident ou de ses .ayants dToit est garantie par un privilege qui prend rang
immediatement ·apres •le n° 4 et sons le

no 4bis de .]',article 19 de la loi du 16 decembre 1851 sur les privileges et hypotheques, ·le chef d'entreprise est, en vertu
de l'·artiele 14 de·s iLots coordonnees, libere
du privilege et•ab!Ii sur ses biens meubles
s'il justifie qu'H a su!Y1·oge un assureur
a ses obligations conformement a !'article 9 des memes lois; qu'en ce cas ce
dernier est le debiteur direct et tmique de
la victime enveDs laqt1elle, par suite de
la << subrog,ai::ion )) prevue audit artic:Je 9,
le chef d'entreprise es•t definitivement et
entierement iLibere de ses obligations;
Attendu qu'.aux termes de l'alinea 4 de
~ 'artiele 15· des [ois co01·t1onnees, aucune
clause de dechea_nce ne pent etre opposee
p•a1r les a•ssm·euu:s agree;; aux creanciers
d'indemnHes on aux ayants droit;
qu'ainsi, malgre ~e non-payement des primes, l'•assurem: reste tenu envers la victime;
Attendu d'aiHeurs que les lois com·donnees ne prevoient, au profit de ll'·as·sureur
qui a ·suspendu le contrat pour non-payement des primes, aucune C'lause analogue
a ceHe des articles 12, dernim· aJinea, et
18, a.linea 4, pil'evoyant !la subrogation de
certains etablis,sements •anx actions et
r>ri vileges de I a victime;
Attendu que, la demanderes·se n'ayant
pas paye J,a dette du chef d'entreprise,
mais ea propre dette, l'a·rticle 1251, 3°,
du Code civil n'est pas appJ.ieable;
Qu'il s'ensuit que !!:a decision de l'arret,
aux termes de ~aque11e « puisqu'au moment oil les iooemnites ont ·ete payees, 1es
ouvriers ne po·s·sedaient pas de privillege
a l'egard de leur employeUJr, le payement
des indemnites n'a pas pu donner lieu
a un tl'an,sfert de pa,reil privilege)>, est
legaJement justifiee;
Que 1e moyen manque en droit;
Pa·r ces motifs, rejette ... ; collJdoamne la
demancleresse aux depens.
Du 7 janvie:r 1966. - 1re ch. - Pres.
M. Rntsaert, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. Oonol. cont. M. Depelchin, avocat generail. - Pl. lVI. Van Ryn.
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7 janvier 1966.

1re qi. PROPRIETE.

-

INDIVISION

FORCEE.

E'l'AGES OU PARTIES D'ETAGES D'UI\'iE MAlSON.
PROPRIETAIRES DlSTINCTS. ACTION
INDIVIDUELLE DU PROPRIETAlRE D'UN APPARTEMEN'l' EN REPARATION ri'm,, PREJUDICE PERSONNEL CAUSE PAR LA MODIFICATION APPORTEE
PAR LE PROPRIETAIRE D'UN AUTRE APPAR'l'EMEl\'lJ' A UNE CHOSE AFFECTEE A L'USAGE COMMUN. RECEVABILI'IE.

Est recevable l'action exercee incUvicluellement par Ze p1:oprietain3 cr~m appartement cl'~t1te maison clont les et.ages o~t
parties d'etages appartiennent cl cles
proprietai1·es clistincts, cont1·e le proprietMre d'~tn autre atJpa1·tement, en 1'eparation cl'un prej~tdioe personnel oa~tse
au p1·emier par la rnoclification app01·tee
pa1· le second a tt1te chose affectee a
l'~tsage oommun (1). (Code civil, article 577bis, §§ 9 a 11.)
(GROOTAERT, C. WALOKIERS.)
AR.RET.

LA COUR; - Vu ~e juge!IJ.ent attaqu.e,
rendu le 23 fevrier 1964 par ile tribunal
de premiere in/Stance de Furnes, statu.ant
en deg1re d'appel;
Atten.du que, suivant la citation, les de!endeurs, en leur qualite de «syndics et
aus•si de coproprietaires )) des biens affectes a l'usage commun de I'immeuble « Residence de 'l'Abbaye ll, sis a Goxyde, ont
3Jssigne le demandeur, coprop1·ietai:re des
memes biens, pour 1ui faire defense d'eriger sur le trottoir et devarrt son magasin,
situe ·au rez-de-chaus·see du complexe, la
terra•sse dornt io1 avait commence ~a construction en vi0113Jtion du 1reglement de
copropriete et sans autorisatiou des coproprietai:res ;
Sm· le deuxieme moyen, pris de l•a violation des articles 97 de la Constitution
et 577bis du Code civil, en ce que le jugement attaque a declare recev.ab~e l'action
exercee contre le demandeu11· par les defendeu:I's en leur qualite i'le coproprietaires de i'immeuble denomme << Residence
(1) Cons. DANIELE DuziN, « L'action individuelle du coproprietaire d'un immeuble divise
par appartements », Rec. Dalloz, 1962, Chronique, p. 229; cass. fr., 21 fevrier 1966 (Dall.,
1966, p. 431) et !a note p. 432.
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de l'Abbaye l), sis a Coxyde, avenue de iLa
Mer, 260, tend·ant a entendre dire que
le dema'll:deur n'avait pUJs le d'l'oit de construire une terorasse ou d'elever urne construction semblable sur ·le trottoir dev.ant
ledit immeuble, entendre condamner le
demandeur a •an·eter iles t'l·avaux entrepris, a ·les demo.Ji·r et a l'emetbre les lieux
<l·ans leur ebat lanterieur, et, a defaut de
ce faire, entendre auto-riser les defendeurs
a le faire aux frais du demarnlleur, au
motif que chaque co])'l'oprietaire isolement
a te droit d'agtr contre un autre copropriet-aire qui ne respecte pas fl'engagement
qu'iil .'a ])'l'is, .ailors que l'exercice de pareiLle action ne constitue pas un .acte purement · conserv.atoil'e ou d '3!dmin1s,tlration
provtsoire prevu paT Ie pruragraphe 5 de
'l'·article 577bis du. Code civiJ, que, part:ant, en vertu du paragr.aphe 6 dudit
article, tous les coproprietai·res dudit immeuble devaie11t etre appffies en eause,
qu'en toUJt cas le jugement attaque ne
contient .aucune constatation d'ou 1-ffiul.terait que ~··action exercee consti:tuerait
un -acte purement conserv;atoire ou d'administr·atiO'Il V'l'Ovisoire, de sorte que le
jugement atbaque n'est pas motiv·e au vrell'
de l'.a'l1:icle 97 de }a Constitution :
Attendu que, si un copi:oprietaire, ainsi
que la citation implique que c'est 1e cas
en l'espece, apporte a la chose commune,
sans le cons·entement de ses consorts, des
modifimttions qui en chan gent 1a destination ou qui sont de nature a nuire aux
droits de ceux-ci, tout COPil'Oplietaire qui
subit un prejudice personn.eJl en raison de
cet acte peu.t agtr seul, en vertu de son
droit propre, aux fins d'obtooir J•a suppre&sion de ces modifieations ; que ~e demandeull' n'a pa-s soutenu que les defendem's n'avaient pas subi de prejud-ice pe·rsomrel;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troi-sieme moyen, pris de l•a vio·lation de l'.ar,tide 97 de La Constitution,
en ce que fle jugement attaque a declare
fondee J'action exmcee par les defendeurs
contre ·le demandeur tendant a constater
que le demandemr n'avait pas le droit de
construi:re une terr3Jsse ou d'elever une
constructiO'Il sembllable sur 1e trottoir devant i'immeuble denomme <l Residence de
l'Abbaye ll, sis a Coxyde, avenue de l.a
Mer, 260, entend·re condanmer le demandeuT a arll'eter iLes travaux entreprts, a les
dem0-1:1il' et a iretablir les ilieux d·an-s leur
etat •anterieur, et, a defaut de ce faire,

594

JURISPRUDENCE DE BELGIQ"QE

entend.re autoriser Jes defendeUTS a le
f•aire aux frais du demandeur, aux motifs que le reglement de copropriete concernant <ledit i=euble -stlpu[e que •den
de ce qui touche a l'lrarmonie de l'immeuble ne pent etre modifie que sm· avis
de tons Je-s copropriebaires et avec le consentement des trots quarts des parts de
1'immeuble, que le demandem· avait construit une terrasse sur ·le ten,ain appurtenant a tons Joo coproprietail:es, que les
coproprh~taires n'avaient pas donne leur
accord, et que le d·emandelilr n'avait pas
observe les conditions impnsees par l'assemblee generale, atlm's qll'en ses conclusio'il!s devant Ie trlhunal de p•remiere instance le demandem· avait fait v•aQ<iir que
l'•assembJee generale des coproprietaire-s
avait, Ie 17 novembre 1961, donne ~·auto
risation de co'Il:struilre iladite tm~ra.sse, et
que <le demandeur •avait satisfait a toutes
Jes conditions imposees, que I'assemblee
genel'a.le n'avait pa.s impose au demandem:
la condition supplementaire de se mettre
d'accord •avec les cl{~fendeurs et un autre
coproprietaire sm· un projet, que le proces-verbal de l'a•ssemblee du 17 novemba:e
1961 tetl qu'iL avait ete reclige pail' les
def~ndeurs, mnait ete altere et etait sans
valeur pou·r ne pas avoir ete notifie au
deniandeur dans :J.e delai convenu, .et que
:le demandeur offrait d'etab'lin· par toutes
voies de droit, temoins comp.ris, que cette
condition supplementah·e n'avait pas ete
votee par Jmlite ·assemblee genertaile,
que 1a seu1e uecision du jugement attaque, .aux termes de ilaquelle 1es coproprietaires n'avaient pas donne [eur accord au sujet de la construction de il:a
tmTasse et que Joe demandeu'l· n'a,nait pa.s
o]}serve 1es conditions stipulees imposees
prur l'assemWee generaile, ne permet pas
d·e savoir dans quelle mesm·e le juge du
fond a fonde cette decision sur Je procesverbal critique par le demandeUQ' et, en
tout ca•s, ne reponcl pas auxdtts moyens,
par lesquels le demandeutl' contestait La
foi clue audit prod~s-verbal, de sorte que
le jugement ·attaque n'est pas motive au
'"ceu de tl' a·rticle 97 de 1a Constitution :
Attendu que, en conclusions, le demandeuT .avait fait v.wloir qu'i'l avait ete
autorise par I'assemb[ee genel'ale cln 17novembre 1961 a construire la terrasse,
qu'il contestait formellement le procesverba;l dn 17 novembre 1961 tcl qu'hl
avaLt ete reclige et altere pm· les defendeurs qu'il av·ait satisfait a toutes les
condittons prevuoo et qu'H contestait fo·r-

mellement qu'une condition supplementaire lui ei'tt ete imposee, OffDant d'.apporter 1a preuve de son •allegation;
Attendu qu'en relevant que, <<a bon
droit les defencleurs ont fond€ Ieutl' demaude sur le ['eglement de copropriete
aux termes duquel tout ce qui touche a
l'haTmonie de l'immeubtle ne pent etre
modifie que sur a vis de tons leos proprrietai'l:es et a vee Ie co'il!Sentement des trois
quarbs de•s parts de l'immeub~e )), le juge
constate en fait, de maniere implicite
mais certaine, que t1'as•semhlee generale
n'a pas donne l•adite •autmi:sation; qu'il
a eca·rte aussi la simple allegation du
demandeur concernant la va:Jeur du P['Oces-verba'l du 17 novembre 19,61 et que,
ayant consta.te Je defaut d'.autorisation,
1le juge ne d·e'"ait pas .exami'il!er si, comme
l'.affi•rmait le demancleur, .l'autori&ation
de construir·e [a terrasse avait ete assortie
ll'nne condition suppl€mentaire ;
Que Ie moyen ne pent etre accueiHi;
Sm· [e p1·emier moyen, pris de 1a viol•!l!tion des •articles 97 de 1a Constitution,
1319 1320 et 1322 du Code civil, en ce
que' le jugement ·attaque a decJare recevable ['action exercee contre le demandeur par le.s defendeurs en lem· qualite
de « syndics >> de l'immenble d.enomme
« Resiclence de l'Abbaye )), sis a Coxyde,
avenue de [a Mer, 260, tendant a entendre dire que le demandeur n'avait pas
le droit de constrnire nne tenrasse ou
d'·~leve1· nne constn1Ction sembiLabJ.e sur
Ie tl'Ottoir devm1t ledit immeuble, entendre condamnm· Je demandeur a arreter les
travmlX entTepri•S, a ~es demollir et a
remebtre les locanx dans leur ebat .anterieur, et, a def.aut de ce faire, ;ntend,re
autnriser ~es ch~fendeurs a y proceder .aux
frats du demandeur, aux motifs qu'il
1'eSu1te des articles 52 a 58 du regiement
de copropriete dudit immeuble que le
syndic etait autorise a exercer iLadite <action qu'm existait un accord du p•resident
de l'•a•ssemblee generale des coproprietaires, qu'il s'agissait d'un acte m1quel
tons ·les coproprietaires etaient interesses,
et que l'.as.semblee gent>.rale ne pouvait
decider a l'unanimite, pui.squ'un doo coproprietaires •avait oubrepa:sse ses droi:ts,
sans rencontrer le moyen pa'r Jequeil le
demandeur faisait valoir que lorsqne J:e
syndic .agit en qna1ite de mand,atah·e, ses
mmnd•ants do1vent etre indiques, rulort'S
que, prem1ere bTanche, il resulte des articles 52 a 58 dudit reglement de copro-
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priete que le syndic n'Hait pas m:~to
rise a exercer ladite action, de sorte que
le jugement •attaque ·a vio.Ie la foi due
audit reg!lement de copropriete (articles 1319, 132Q et 1322 du Code civi!l)., seconde branche, :le moyen pris par le demandeur du defaut d'indication des mand:ants des defendems ayant ete laisse
s-ans repon:se, le jugement n'est pas motive au v;am de l'article 97 de J:a Constitmtion :
Attendu que, les defendeurs ayant intente leur •action tant en leur qualite de
coproprietaires qu'en celle de syndics, et
Ie dispos~tif du jugement, par J.equel cette
action est dee1aree -reeevabile et fondee
dans Ie chef des defendeurs en leur quaUte de coproJ)Th~taires, etant legalement
justifie, le moyen, qui ne concerne que la
recevabilite de !1a demande intentee par
les defendeurs en leur quaMte de syndics,
n'est pas recevable, a defaut d'interet;
Par ces motifs, -rejette ... ; condamne le
demandeu<r -aux depens.
Du 7 janvier 1966. - 1re ell. - Pnis.
;t\'L Rutsaert, conseiUer faisant fonctions
de president. - Rapp. J\ll. De1ahaye. Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene'l"all. -Pl. MM. Baya•rt et Van Leynseele.
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7 janvier 1966.

CONVENTION. - CONVENTION REDIGEE DE
MANIERE DEFECTUEUSE. - JUGE RECHERfCHANT LA COMMUNE INliENTION DES PARTIES.
- INTERPRETATION FONDEE SUR CETTE INTEN'l'ION Ef NON INCONCILIABLE AVEC LES TER:II:!ES
DE LA CONVENTION. - DECISION LEGALE.

Est legale la decision pair laquelle le jttge,
apres al!)oir constate qu'ttne conventimt
est recligee cle manUwe detectuettse et
apres avoir 1·echerehe l'intention eomnwne des pa1·Ues, donne, en se fondant
sttr cette intention, tme interpretation
(le la eonvention qtti n'est pas inconci1iable avee les te1·mes de celle-ci (1).
(Code civil, art. 1156.)
(1) Cass., 1er avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960,
I, 897).
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(SOCIETE ANONYME (( DRIUKKERIJ
C. DE VEERMAN.)

HET

VOLK

ll,

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 17 s-eptembre 1963 par :la com· 'd'-appel
de Gaud;
Sur le moyen pris de Q•a vio1ation des
articies 97 de :}a Constitution, 1319, 1320,
1322 et, pour aut-ant que de besoin, 1134
du Code civil, en ce que, -apres -!t;voir admis implici·tement, ou du moins n'avoir
pas. conteste que, comme le soutenait ~a
demanderesse en conclusions devant 1a
cour d'appel, il.€s conditions du contl,at
d'assma·hce, conc\Lu entre parties, telles
qu'elfres ont ete publiees d.ans le numero
d:u 19 octobre 1957 de l'hebdomadaire
<< Ons ZoncLagshLad ll, edite pa;r la demande'l·esse, colllbenaient en 1leur article 5, 4°,,
la clause snoivan:te : « Aucune indemntte
ne sera payee •aux occupants d'un vehicule
automoteur, s'il est ebabli que ae conducteur a bu de l'a1cool OU Si 'CE!la resulte
des dec1anvtions des temoins ll, ['a-rr~t
attaque decla-re fondee ·1'.action de 'la
defenderesse, tend.ant a obtenir il'indemnite ln·evue dans ledit contrat d'a·ssurance, 1au:xt motifs 1° que Jedit article ne
stipule pas exptessement que pour que les
occupants puis·selllt beneficier de ~·russu
rance, il fiiut que le conducteu·r· Be soit
a:bstenu de to.b_t, \is•age d'·alcooiL, 2° que la
po[ice dev;ant .etJre censee conclue de bo'llllle
foi, ehle doit etre interpretee en f•aveur de
l'1assure, la ou :e1le pourrait pa:raitl·e incertain:e ou douteuse, go que la police n'a pas
entendu exclure du benefice de ['assurr,anee
les occupants de la voiture ·lorsque laconsommation d'une boisson •alcoOilique par le
conclucterur n'a p&s cree le moind11·e risque d',accident, ou n'a pas ete de nature
a inciter un homme tres prudent a s'abstenir de tout acte pouv-aillJt cree'l.· un danger, 4° que !'exclusion des occupants du
benefice de l'a-ssurance dans les cas cides.snos vises, compte tenu du mode de
vie norma~ dans notre societe, :rendll,ait
l'assm'ance i1ettre morte, ce qui est inconciliable •avec !'execution de bonne foi;
que .1a clause du contrat d'•a:ssul'ance
ci-des•sus mention-nee exclut du benefiee
de J'assurwnce, de maniE~re precise et certaine, iles occupants d'une voiture lo-rsque
le conducteur .a pris une boisson alcoolique, sans prevoir comme condition complemenbaire d'exclusion que cet usage ait
cree un ·risque d',accident ou ftit ete de na-
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ture a inciter un homme tres prudent a
s'•abstenir d'un certain comportement, de
sorte que }es trois premieres considerations de l'arret meconnaissent la foi que
les artiCJles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil .attachent ·aux dauses invoquees du
contTat d'·assnl'ance conclu entre parties; que Ja regle de l"article 1134, aux
termes duquel les conventions aoivent
etre executees de bonne foi, ne permet
pas au juge de deroger aux danses c~ai
•res et non ambigues d'un C()l]];trat, en
meconnaissant la foi que Ies articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil •attacl1ent a
ces cllaus•es; qu 'en dec1al'lant d'office que
le mode de vie no-rmacl clans notre societe
est de nature a rellclre l'as•su.rance Jettre
mo·rte, si 1'on n'•aclmet pas laclite condition complementaire cl'exc.lusion, l',;uret
attaque a meconnu la foi clue, en vertu
des .artic'Les 1319, 1320 et 1322 clu Code
civil, •aux concLusions prises par 1a defenderesse devant <la com· cl',appel, et
que, au cas ou [e juge du fond aurait
entenclu decider que ·le texte du contrat
d' a.ssul'ance, tel qu'm .apparait dans <les
conclusion'S prises par la demande.resse
devant la cour cl'.appel, ne correspond pas
au texte Q'eel du contrat, l'mTet ·a·ttaque
ne s'explique pas sur ce point, de quoi
i:l·resulterait que les motifs sont imprecis,
que l'ar1r~t n'aul'ait pas 1-epondu ·aux eonelusions et que, partant, il aurait viole
l'artic[e 97 de iLa Constitution :
Attendu que iL'arret decide que, par
l'ar~ticle 5, 4°, clu contrat d'as.surance, les
parties n'ont pu avoir 'l'·aisonnablement
l'intention d'exclure les occupants de la
ga·rantie, meme si 1a consommation d'une
boisson alcoolique paT •le conducteuT n'a
pas cause le moindre risque cl'accident
OU n'a pa•S ete de nature a inciter Ull
homme tres prudent a ·s'abstenir de tout
acte pouvant cree·r pour lui-meme ou pour
autrui quel<que ri'Sque d'accident, et que
l'excllusion de ~a garrantie au profit des
occupant•s,. en pareiJis cas, compte tenu
du mode de vie nm·mal d.ans notre societe, reviendraif a relldre l'ass1N'ance
lebtre mm·te, alors que dans l'illtention
commune des parties elle devait avoir
un effet utile ;
Attenclu que l'ar·ret a ainsi f·ait apprlication de J1a regie enoncee &ans ~·'ll:rti
cle 1156 clu Code civil, d'·ap['es Iaquelle
on doit clm1s les conventio,ns rechercher
queUe a ete ra commune intentio•ll des parties contractantes, p[ut6t que de s'<a:rreter
au sens litteral des termes.;

Attendu qu'cainsi l'interpretation de l'article 5, 4°, de la police d'assu.rance, fondee 'Sill' l'intention commune des parties,
n'est p.a·s incondliab!le •avec ses termes;
Attendu que, si Q'arret decide que si
l'on 'admetta1t !'interpretation de la demancleresse, l'a:ssu1'ance deviendrait !lettre morte, il le f.ait pour refuter .le soutenement de >la clemanderesse, et non pour
repondTe aux conclusions de la defenderess·e, qui concluaient clans Ie meme sens;
Que, p.aTtant, Fl n'·a pu meconlllaitre la
foi clue a ces conclusions;
Attenclu, enfin, que l'a~-ret foncle sa
decision sur .le texte de i'ar·ticle 5, 4°,
tel qu'il 'apparatt dans '.la poMce d'assurance et tel qu'il a ete reprocluit litteraIement par 1la clemancleresse clans ses conclusion~S clevant J.a cour d'appel;
Q.ue Je mo·yen ne peut etre accueiliJi ;
Pa-r ces motifs, rejebte ... ; conclamne 1a
demanrleresse .aux clepens.
Du 7 janYier 1966. - 1r• ch. - Pnls.
M. Rutsaert, conseiiler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. NauJ.aerts. Conal. cont. M. Depelchin, avocat genera1. - Pl. M. Bayart.
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CH. -

10 janvier 1966.

PREUVE. MATIERE REPRESSIVE. TEMO:WNAGES. -PORTEE, EXACTITUDE ET VERACITE. APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE
JUGE DU FOl\'IJ, LIMITES.

Le jttge dtt fond apprecie souverainement
la po1·tee, l'exactitude et la ve1·acite des
cleclarations cles temoins, des lors qu'il
ne 1J1·ete pas a ceux-ci des declarations
atttres qtte celles qtt'ils ont fa.ites et
qtt'U n.'en meconnaU pas les tennes (1).
(ZEIEN E1' SOCIETE ANONYME « BRUXELLOISE
D'AUTJ-TRANSPORTS », C. FAES.)
ARRET.

LA COUR; -

Vu I' arret attaque, renclu

(1) Cass., 17 novembre 1965, supra, p. 366.

COUR DE CASSATION
le 24 fevrier 1965 par J.a cour d'appel de
BruxelJes;
I. Sm· 1e P\lurvoi de Zeien, p·revenu :
A. En tant qu'il est dirige contre la
decision rendue sur 'l'action ptiblique :

Attendu que le pourvoi n'est pas recevab1le, a defaut d'interet, en taut qu'il
est dirige contre le disposttif constatant
1'e:xtinction de .Paction publique en ce
qui concerne le fait vise ala prevention D;
Sur le moyen pris de 1a violation des
articles 97 de la Constitution, 154 et
189 du Code d'instruction c'l'iminelle, 1319
et 1320 du Code civil, en ce que, le. demandeur •ayant soutenu dans ses conclusions deposees devant 'la cour d'•appeil de
Bruxe1les notamment : 1° <<que c'est seulement le 9 octobre 1963, soit deux mois
et demi apres l'accident, que 1a partie
civile fit etat d'un certificat medical du
Dr Leonet de Louvain, qui ecrit : « Elle
ll presente nne phlebite a l·a jambe gauche
>l depuis le 16 septembre 1963. Elle prell sente egalement depuis nne date antell rieure (25 juiBet 1963 selon ses dires)
)) nne lllessure a ila jambe gauche qui
)) pourrait etre a l'origine de la phile)) bite ... )) 2° «que d'autre part .Ja partie
civile produit un certificat medical du
Dr Dombret, date du 20 juHlet 1963, soit
cinq joui's •avant !'accident, et mentionnant que Mme Faes ne peut travahllel'
du 20 jutliLet 1963 au 31 juUlet 1963 ll;
3° (( qu'aucun element du dossier ne permet de dire que Qe 25 juillet 1963 Mme F.aes
a rec:;u un coup, en aurait ete blessee et
que le p:revenu en soit responsab~e ll, l'arret a neanmoins fonde la condamnation
du demandeur, du chef de lesions involontaires, notamment sur les motifs suivants:
1° «que, par suite des .Jenteurs de l'enquete, l'a partie civile F·aes ne fut entendue que i·e 9 octobre 1963 et de0lam notamment que par le choc s.a balance
tomb a et la blessa a ~a jambe gauche;
qu•m est vrai que, lurs de La redaction
du prod~s-verbal initial, elle n'a pas signale cette lesion au verb.a.Usant, mais
qu'il n'est pas exclu qu'au moment meme
el~e n'y 1ait pas attache d'importance;
qu'a cet egard, e11e a deelare, lors de
son audition, que sons le coup de l'emotion
elle avait omis d'en par~er; qu'il apparait qu'el'le etait alm·s p;lus preoccupee
de .mssemboler tons les objets tombes de
s·a charrette l>; 2° « qu'un examen atteutif
du premier certificat medical produit par

597

1a partie civile fait bien apparaitre que
ce document fort sommaire a ete redige
le 25 jut!Jlet 1963, soit le jour des faits ll,
alors que, premiere branche, le motif
suivant lequel Ia })artie civile Faes a pu
sons le coup de l'emotiou omettre de
p.aQ·Jer •aux verbalisants de sa blessure
est inconciliab.le avec et est en tout ca:s
contredit par la declaDation faite par
le verbalisant, :].'agent John Guy, sons 1a
foi du serment a :l'audience du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 11 juin
1964 : « La proprietaire de La charrette
a br·as n'avait pas ete blessee, ene m'a
repondu dans ce sens >l; qu'en fondant 1a
co•ndamnation du demandeur notamment
sur le motif que l.a partie civile F·aoes .a pu
sons le coup de !'emotion omettre de parler de s·a blessure, tandis qu'il resu1te de la
declaration <lu verba:lisant qu'elle a ete intel·pellee sur ce point et qu'rule a repondu
qu'elile n'etait pas llless·ee, l'a·rret fait nne
fausse application des aroticJ.es 154 et 189 du
Code d'inst.ruction crimine1le, 1319 et 1320
du Code civil; deuxieme branche, le motif
suiv·ant lequel un examen .attentif du
p.remier certific.at medical produit par la
partie civill.e fait bien apparatbre que ce
document, fort sommaire, a ete redige 1e
25 juiHet 1963, soit le jour des faits, est
inconcfliable avec les mentions manuscrites de ce certificat; qu'en effet, le deuxieme chiffre de l.a d'ate du debut de l'incapacite ue tra,,an et de la d'ate du cei'tifieat ne peut etre interprete que comme
un chiffre l1iero et non pas comme un
chiff·re ciuq; que !'interpretation de la
date de ce certificat comme etant celle du
25 juLllet 1963 et non celile du 20 juiJJ.et
1963 constitue egaJement nne fausse application des -articles 154 et 189 du Code
d'instruction crimine~le, 1319 et 1320 du
Code civil; troisieme branche, l'•arret attaque n'a pas repondu au moyen suivant
lequel « aucun element du dossier ne permet de dire que le 25 juillet 1963 JVIme F.aes
a rec:;u un coup, en aurait ete bileossee et
qu,e le prevenu en so·it responsabile ll;
qu'en effet, le ce'J:tifieat medic·al auquel
l'arret atbaque attribue 1a date du 25 juillet 1963 mentionne uniquement que 'Ia
partie civil:e. Faes « ne pent t.ravailleor
pour cause d'affection medieale ll et qu'en
deduisant notamment du texte de ce certificat que ,}a partie civile Faes a ete
blessee a ],a jambe gauche au cours de
!'accident, ·l'arret attaque a donne en
tout cus du ce·rtificat .en question nne
interpretation qu'iil ne justifie pas et
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qui ne permet done pas a la com: d'exercer son contr6le sur la 1leg•alite de 1a
cond.amna.Uon du demandeur du cltef de
U\sionB invorront.aires; que i'ar.ret doit done
ebre eass·e pour violation de l'artide 97
de Ja Constitution :
Sur 1a premiere branche :
Attendu qu'en enon~ant ~es considerations .reproduites Sltb 1 au moyen, la
cour d'appe1 ne donne pas du t~moignage
de •l'agent John Guy une interpretation
inconciliabJle ·avec ses termes;
Que le juge apprecie souverainement la
portee deog declarations des temoins, aorsqu'il ne prete pas a ceux-ci des dec~a
ratiooo ·autres que ce;rles qu'hls ont f.aites;
Sur les deuxieme et troisieme branches:
Attendu, d'une pa1-t, qu'il n'apparait
pas du cedificat dont il s'agit au moyen
que .Je second des deux chiffres indiquant
le quantieme du mois dans ;La date de
cette piece soit uu zero ; que la cour
d'appe!l, en consider.ant ledit chiffre comme
un cinq, n'a pas attribue a ce cm'tificat
une d•ate qu'i\1 ·ne po•rte pas;
Qu'a cet eg.ard !'interpretation de cette
piece par le juge est souveraine;
Attendu, d'autre part, que, pour decider que Philippine Faes a ete blessee au
cours de !'accident, l'arret ne se fonde
pas seu~ement sur le certificat du Dr Dom"
bret; qu'H s'.appuie aussi sur les considerations relevees clans la reponse a
la premiere branche du moyen;
Attendu qu'en enon\;ant, pour concLamner le cl<emandeur, les motifs que ~e moyen
reproduit sub 1 et 2, l'arret rencontre de
maniere ·adequate la defense du demandeuT proposee en conclu·sions et ne vio\Le
aucune des dispositions legales inc1iquees
au moyen;
Qu'il suit de ce qui precede que celui-ci
ne peut etre accueiilli en aucune de ses
branches;
EJt •attendu que les farma'lites substantieHes ou prescrites a peine de nuUite
ont ete obse>rvees et que la decision est
conforme a la loi;
B. En tant qu'il est dirige coutre 1a
decision sur l'action civile de l.a defenderesse:

Attendu que i1e demandeur a declare se
desistea: de son pourvoi;
II. Sur le pourvoi de la societe ano-

nyme « Bruxe!Llol:se d'auto-transpoTts >>,
pa.rtie citee comme civilement responsable:
A. EJn taut qu'il est didge contre la
decision ·~;mr iL'actiou exercee par le ministere public coutre la demanderesse :

Atten<fu que ce][ecci · ne propose .aucun
moyen;
B. En taut qu'i\1 est dirige contre 1a
decisio;n, su·r l'action civHe de la defenderes•se:

Attendu qu'H n'appar.ait pas des pieces
auxqwehles Ja ·couT peut a voir egai'd que le
pourvoi a ete noti:fie a la partie contre
laquelle il est dirige; qu'il n'est done pas
recevable;
Par ces motifs, decrete ile desistement
du pourvoi de Zeien en taut qu'm est
dirige contre 1a decision sur l'action civile de la defenderesse; rejette tie p(ma·voi du meme pou.r le surphrs .ainsi que
celui de ;la societe « Bruxeilloi:se d'autotranspocr'ts » ; condamne les parties demanderesses aux frais de leur pourvoi
1
respectif.
Du 10 j-anvier 1966. - 2" ch. - Pres.
ilL van Beirs, president. - Rapp. M. :M:oriame. - Conal. cont. :M:. R. De1ange,
avocat general. - Pl. M. J. :M:ahieu (du
barreau d'appel de Bruxelles).
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POURVOI EN CASSATION. DELAI.
MATIERE REPRESSIVE. ORDONNANCE DE LA
CHAMBRE DU. CONSEIL RENDUE EN DERNJER
RESSORT ET RENVOYAN'l' LE PREVENU DEVANT
LE TRIBUNAL CORREC'l'IO!\'NEL. POURVOI
AVANT LA DECISION DEFINITIVE. NON-RECEVABILI'l'E.

N'est pas receva.ble le polwvoi forme,
avant la rlecision rlefinitive, oontre une
onlontnance de la chambre d1~ conseil,
rend1te en dernier ressort, qui 1·envoie
le prevemt devant le tribunal cor?·ectionnel (1). (Code d'instr. crim., art. 416.)
(1) Cass., 13 septembre 1965, supra, p. 65.
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(NOCKELS,, C. SOCIJi:TJt ANONYME <<DEL VAL».)
ARRE'l'.

ARRET.
LA COUR; - Vu !'ordonnance attaquee, rendue pa.r defaut le 3 decembre
1965 par la chambre du conseil du tribunal de preiniere ins-tance de Brqxe1les;
Attendu que I'ordonnance denoncee renvoie le d~mandeur devant le tribuna.l correctionnel de Bruxehles du chef de divers
faits qualifies crimes, apres avoir admis
!'existence de circonstances attenuantes;
Attendu que si cette ordo1lliance, qui
ne f!tatue pas su:r une contestation de competence des juridictions d'instruction,
est rendue en dernier Tessort, el:le n'est
qu'une decision preparatoire et d'instruction;
Attendu, des lors, qu'en vertu de ~·arti
cle 416 du Code d'instruction criminehle,
le pourvoi, forme avant la decision definitive, n'est pas recev,abile;
Par ces motifs, rejette ... ; con9-amne le
demandeu.r aux frais.
Du 10 janvier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Beilrs, president. - Rapp. M. Moriame. - Oonol. cont. M. R. Delange,
avocat general.
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PRESCRIPTION. - MATiilam REPRESSIVE.
- DECISION• DE OONDAMNATION. - IMPOSSIBILITE POUR LA COUR DE VERIFIER• SI L'.ACTION PUBLIQUE ETAIT OU NON PRESCRITE. CASSATION AVEC RENVOI.

LorsqtU3 ni les constatations de la decision
attaqttee ni les pieces de procedttre auxquelles la cottt' pout avoir egard ne tJermettent 11 celle-oi de ve1'ifiet· si l'actiott
publique etait Ott n'etait pa.s pt·esct·ite,
la oour casse, avec renvoi, ~a decision de
cond£tmnation (1).
(1) Cass., 6 janvier et 12 fevrier 1964 (Bull.
et PASIC., 1964, 1, 470 et'627).

LA COUR; Vu l'an·et attaque,
rendu 1e 25 mars 1965 par la com· d'•appeJ.
de Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision ·rendue sur I'action publique :

Sur le moyen souleve d'office et pris
<le ,}a violation des artic•les 21, 22, 23 de
1a loi du 17 av:ril 1878, 1•r de la [oi du
30 mai 1961, 491 du Code penal et 17 de
la Cons•titution, en ce que l'arret attaque ne permet pas a Ja cour de ve-rifier
si l'action publique etait ou n'etait pas
prescrite a la date a laquelle il a ete
rendu:
Attendu que 1e demandeur a ete renvoye dev·ant lLe tribunal correctionneJ pa:~.·
ordonnance de \La chambre du conseil du
21 decembre 1962, du chef d'avoir, a Liege,
((a parti;r de mars 1959 ll, frauduleusement sott dissipe, soit detourne -au prejudice de Q•a societe anonyme Del Val du
numel'ai'l'e pour un montant de 267.720 fr.
et des ma-rchandises pour un montant de
21.947 francs, qui lui avaient ete remis
a la condition de les rendre ou d'en faire
un usage ou un emploi determine; qu'il
a ete condamne a une peine correctionneUe du chef de detournement fraudu:leux
de 267.720 f•ranes et irenvoye des poursuites du chef du surplus de la preve'lltion;
Attendu que pas plus l'arret attaque
que la decision du premier juge dont .:iil
adopte ~es motif-s ne precisent \La d-ate du
ou des faits dedares etabiis a charge du
demandeur;
Attendu qu'en l'absence de cause de suspension, :La prescription .au.rait ete atteinte
si le ou ·les fait-s avaient ete commis au
debut de loa peri ode indiquee dans la pre- .
vention;
Attendu qu'iJ n'apparait d'aucune des
pieces de 1a procedurre auxquelles la cour
pent avoir egard qu'un ou plusieurs faits
ont ete commis moins de trois ans avant
l'a:t"l'et ou avant un acte d'instruction
ou de pom"Suite interruptif de la prescription;
Qu'~l est done impos-sible a la cour de
verifier si l•a prescliption de l'action pub!lique n'etait pas .acquise a loa date de
la prononciation de l'ru:ret entrepris;
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Que celui-ci n'est des lol'S pas regulierement motive;

(SNISSAERT, C. VANIDEVELDE.)
ARRET.

Par ces motifs, casse l'arret attaque,
sauf en tant qu'il renvoie ·le demandeur
des potN'SUites du chef de detournement
frauduleux de ma.rchandises; ordonne que
mention du present •arret sera f•aite en
ma:rge de 1a decision partieJJiement arnmlee; condamne Ia defenderes·se a Ia moitie des frais et (Laisse le surplus de ceuxci a charge de l'Etat; renvoie ia cause,
ainsi limitee, a l·a cour d'appel de Bru.xel'les.
Du 10 j•anvier 1966. - 2• ch. - Pres.
IlL van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - 001wl. conf. M. R. Dewange, •avoeat genel'al.
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REJSPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-

DO;\IMAGE. -

INCAPACITE DE TRAVAIL PERI-

MAN'ENTE ET PARTIELLE AU POINT DE VUE MEDICAL. VICTIME DANS L'IMPOSSIBILITE DE
POURSUIVRE SA CARRIERE PROFESSiqNNELLE
Er NE POUVANT EXERCER QU'UNE PROFESSION
MOINS LUCRATIVE. ElVALUA'l'ION DU ·DOMMAGE.

En oonstatant q~te les les·lons subies pa1·
la vicUrne d'wt accident la mettent dans
'l'impossibiute de po~t1·s~tivre sa oarriike
protessionnelle antrJrie~t1"e et q~te, clans
la seule profession qu'elle est encore a
meme d'exeroer, elle ne peut gagne1·
pl~ts qu'elle ne le fait act~tellement, le
j~tge dtt fond j·ustifie legalement Z' eval~tation de ce dommage mate1·iel sur la
base de la difference ent1·e les 1·evemts
professionnels anterieurs et les gains
actuels, meme s·l le po1trcentage de la
rem~tne1·ation anterieure que 1·epresente
cette difference est s~tperieur a~t taux,
admis ]Jar le juge, de l'inoapacite de
travail evaluee a~t point de vue medical (1).

(1) Cons. cass., 14 novembre 1955 (Bull. et
PAsrc., 1956, I, 242); 24 mars 1958 (ibid., 1958,
I, 826) et 29 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1033).

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 27 mars 1965 par iLa cour d'appel de
Bruxelles, statuant sur les interets civils
seulement;
Sur le moyen pris de la vio1lation des
a·rticles 1382, 1384 du Code civi.l et 97
de Ia Constitution, en ce que, s'appuyant
su:r un rappo:rt d'expertise fixant .l'incapacite permanente de :ta defenderesse a
30 p. c. et cons1Jatant que les gains de
la defenderesse dans la profession de danseuse s'elevaient a 11.400 f.mnes par mois,
!'arret attaque evaiue le dommage materiel subi pa•r la defenderes•se depuis la
consolidation a << :La difference entre ses
gains dans loa profession de danseuse
qu'eil~e ne peut plus exercer du fait de
i'accident et ceux qu'elle peut g.agner
da·ns nne autre profession>> et chiff'l'e en
consequence « Ie prejudice economique
cause a ~a partie civile a Ia suite de son
incapacite permanente ... a 136.800 - 48.000
= 88.800 francs par -an >>, ·alm·s que, l'incapacite permanente s'elevant a 30 p. c.,
Ie prejudice economique decotl'lant de cette
incapacite pm·manente ne pouvait etre
chiffTe a 88.000 francs par an representant 64 p. c. des gains dont il s'agissait
de ·reparer la perte, qu'en tout cas, en
ccmstatant, cl'une part, que l'incapacite
permanente s'e1eve •a 30 p. c. et en a:llor~ant, d'm1:tre part, nne indemniM pour
incapacite peTmanente s'elevant a 64 p. C.
sans s'·expliqueor sur cette contradiction,
l'arret entrepTis est entache de motifs
cont:rac1ictoires et n'est done pas Ieg.alement motive :
Attendu qu'appeil:e a apprecier rre prejudice economique resultant pour [a defeilderesse de rl'incapacite permanente ' de
30 p. c. dont el'le reste ·atteinte, l'arret releve que, •suiV'ant :t'expert medical,
(( lLes seque:hles persistantes au niveau de
l'.appa:reiJ. ~ocomoteur interdisent definitivement (a la defenderesse) l•a pratique
de la choregraphie >>; qu'ill rel.eve, en
oubre, que l'a defenderesse « travaiLle actnel'lement comme vendeuse ... qu'il n'apparait pas et que 1e pl·evenu (le demandeur) ne pretend d 'ai1leurs pa.s que 1a
pa•rtie civi~e pourrait, eu egard a sa furmation, sa possibilite de readapbation et
l 'inc•apacite de travail dont elle est atteinte, exercer nne autre profession ou
gagner davantage dans cetJte profession>>;
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qu'U en conc•lut que le prejudice resultant de l'irwapacite permanente s'eleve
« a . 1a difference entre les gains dans
1a prod'ession de danseuse ·qu'elle ne peUJt
plus exercer du fait de l'acciderrt et ceux
qu'eQle pent g.agrrer uarrs sa nouvelle profession, soit 136.800 - 48.000 = 88.800 fr.
par an'';
Attendu que, ce faisant, l'arret n'a pas,
comme le pretend le moyen, accorde une
indemnite pou.r incapacite permanente
s'elevant a 64 p. c. tout en constatant que
cette incapacite permanente s'tilevait a
30 p. c., mais qu'ayant egard a la circonstance que l'incapacite permanente de
trav.ail, evaluee a 30 p. c. au point de
vue medica!l, empeche definitivement la
deterrderesse de poursuivre s·a ca:roriere
professionneNe arrterieure, il a apprecie
in concreto le prejudice qui en resultait
en comparmrt •les gains que cette ca•rriere
aurait procures a la defender·esse avec les
revenus que celle-ci pourra ·retirer de Ia
seuJe profession qu'e'lie est encor,e en
mesure d'exercer;
Que cette decision exempte de contradiction fait une exacte <application des
dispositions legales visees au moyen;
Que celui-ci ne pent etre accueilU ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
aux frais.

dema:ndeu~r

Du 10 j·anvier 1966.· - 2" ch. - Pres.
van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Goncl. conf. M. R. Delange, avocat gene·ral. - Pl. MM. Van
Heeke et Fully.
J\1.
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ROUI~AGE. ConE DE LA ROUTE, ARTICLE 2-1. - CHAUSSEE. - APPRECIATION EN
FAIT PAR< LE JUGE DU FOND. - APPRECIATION
SOUVERAINE.

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTie
CLE 2-1. - CHAUSSli:E. - BANDES PAVEES
DE PAR'l' ET D' AUTRE DE LA PAR-TIE BETONNEE
DE LA VOlE PUBLIQUE. - NE FON'l' PAS NEcESSAIREMENT PARTIE DE LA CHAUSSEE.
1 o Le j-uge du fond apvnlcie so1tveraineinen t en fait si · 1tne part·ie de la voie

pnblique est a.menagee po1tt· la circula-

601

tion ·des vehic1tles en geneml et constittte ainsi 1tne cha1tssee (1).
2° Les bandes pavees longeant de part et
d'a1ttre la partie bfltonnee d'une voie p1tbliq1te ne font pas necessai1·e.ment pa1·tie
cle la cha1iSSee, a1t sens de l'article 2, 1°,
dtt Code de la ro1tte, .me.me si elles sont
a1t merne nivea1t et en bon etat et q1t'iZ
n' existe a1tc1tne .marque speciale de sepwraUon (2).
(JENART, C. G::lDON.)
ARRftT.
LA COUR - Vu l'arret attaque, rendu
le 31 mars 1965 par la cour d'appel de
Bruxel:les ;
·
Attendu que le demandeur a limite son
pou:rvoi;
I. En tant que le pourvoi est di•rige contre la .decision rendue su•r l'·action puWique exercee contre le dema:ndeur :
Attendu que les formaJ.ites substantieilles OU prescrites a peine de nUlil·ite OUt ete
observees et que iLa decision est conforme
ala loi;

II. En vant que le pourvoi est dirige
contre Ja dec~sioii rendue sur l'action
exercee pa·r le demandeur contre le defendeur Godon:
Sur le moyen pris de loa vioiLatioUJ des
articles 418, 420 du Code penai, 2, specialement 1 o, 12, 20, 32, 33 et 48, speciaiement 2, 2° et 4°, du reg.lement genfual
sur a.a poLice de 1a circu\l·a:tion <routH~re,
annexe a l'.arrete royal du 10 decembre
1958 portant ,modification et mise a jour
dudit reglemeDJt generrul, tel qu'il a ete
modifie paT l'•a:rrete roy•al du30 avrtl1003,
1382 et 1383 dn Code civil, 3 et 4 de }a loi
du 17 aVi"i11878 corrterrant 1e titre prelimirraire du Code de procedure peiiirle et 97
de 1a Constitution, en ce que l'arret attaque a acquitte ·le preverru Godon des preventioiiS mises a sa cha.rge, a mis l'entiere
responsabilite de ~·accident litigieux a
chrurge du demandeur et a dec1are l·a cour
d'appe!l. incompetente pour conna~tre de
l'action civi!1e dirigee p.ar Je demaiideur
(1) Cass., 20 decembre 1965 1 wpm, p. 534.

(2) Cons. cass., 19 fevrier 1962 (Bull. et
PAsrc., 1962, I, 698). Comp_. sous !'empire du
Code de !a route du Ier fevrier 1934 : cass.,
9 juin 1952 (ibid., 1952, I, 644).
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contre Godon, aux niotifs qu'a l'endroit
des faits, seuaes 1es trois bandes betonnees constituent ~a chaussee au sens du
reglement gerreral 'SU:l' 'l:a potLice de 1a circu:1ation ~·outiere, tandis que les bandes
p.avees constituent des accotements de
plain-pied que les pietons ont !'obligation
d'emprunter pni·squ'tl n'existe ni trotto1r
ni ·accotement en saillJ·ie, et que ae demandem: ne justifie pas de la circonstance qui
l'am•ait determine a circuler sur l'accotement plutO.t que sur la bande betonnee,
ainsi que le font tons iles usagers de
cette chaussee, alors que, par ·ailleurs,
l'arr~t constate qu'a l'endroit des faits,
la voie pubUque comporte, en son centre,
trois b.and·es betqnnees et, latemlement,
de pa['t et d'autre de ce11es-ci, deux bandes pavees en bon evat, que aes cinq bandes predecrites sont au meme niveau,
sans aucune marque siJeciale de separation teiile que ligne blanche on jaune;
que, ilor·squ'une voie pub'lique comprend
une bande betonnee et une bande pavee
qui •l'e1argit, cet ensemble forme 1a chaussee; qu'il s'ensuit qu'en l'espece, les bandes pavees faisaient partie- de J.a chaussee empruntee par [e demandeur; que ce
dernier, .ayant l'oblig.ation de ci.rcuJ.er
le plus pres possibiLe du bord droit de la
chanssee qu'U empruntait, devait done
drculer sur la bande pavee, ainsi qu'il
l'a fait, tandi:s que Godon, empruntant
Ia chaussee, devait, en dehors d'une agglomeration, se tenir du cute gauche par
•rapport au sens de.s-a ma1·che et que, neJ'ayant pa•s fait, il a commis nne faute :
Attendu que le juge du fond appi'Gcie
souverainement, en fait, si nne partie de
la voie publ1que est mnenagee pour la
circu}ation des vehicules en genera11 et
constitue ainsi une chaussee;
Attendu que 'l'arret con•state qu'a l'endroit de l'accident, la voie publique comprend en son centre une partie betonnee
et divisee en. trois bandes de circul·ation
de trois metres chacune et, de pa.rt et
d'.autre de cette partie, au meme niveau
et sans aucune marque speciale de separation, des bandes pavees en bon etat,
dont l'une etait empruntee par we defendem·, pieton. et par le demandeur, motocyc1iste, qui suivait le premier et l'a
heurte;
A,ttendu que, contrairement a Ce qu'allegue Je moyen, dans une tehle voie pub1ique, les bandes pavees ne font pas
necessai•rement par.tie. de iLa chaus·see, .au

sens que l'articile 2, 1°, du Code de 1a
route attribue a ce terme;
Attendu que, se fondant sur les constatations de fait ci-dessus rappelees, le juge
du fond ,a pu leg.aJement decider qu'en
l'espece, seuJe la partie de la voie publique, qui est betonnee et divisee en
trois handes de circuilation, es.t amenagee
pour .La circu:l!ation ues v·ehicmles en genea·.a.1 et constitue 1a chan·ssee, tandis que
Ies bandes pavees longent ceHe-ci et sont
des accotements de plain-pied;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Pai' ces motifs, ~rejette ... ; condamne le
demandem: aux frais.
Du 10 j.anvier 1966. - 2" ch. - Pres.
111. van Beirs, president.
Rapp.
111. De Bersaques. - Coiwz. con f. Jlil. R. Delange, avocat genera:!..- Pl. l\1. FaUI·es.
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1° PEINE. - CoNcoun,s IDEAL D'INFRACTIONS.
-PEINE LA PLUS FORTE. - DELIT DE RLESSURES INVOLONTAIRES CONTRAYENTION!NALISE.
- INFRAC1'ION AU CODE DE LA ROUTE. PEINE REPRIMAN'r CETTE DERNIERE INFRACTIONDEVANT SEULE ~TRE PRONONCEE.

2° ROULAGE. - DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRAVENrlONNALISE. - INFRACTION AU CODE DE LA ROU'rE. - CONCOURS
IDEAL. - INFRACTIONS COMMISES PAR UNE
FEMME MARIEE. :MARI CIVILEMENT RES~ONSABLE DE L' AMENDE, DES FRAIS ET DES
DOMMAGES-INTER~'fS.
Lorsq~t'ttn del it de blesstwes involontaires oontraventionnalise et une infractim~ au Corle de la route srmt constitues
par un seul fait, la peine la pl~ts forte,
qui doit seule et1·e prononcee, est celle
qui t·ep1·im.e l'inf1·action au Code de la
m~tte (1). (Code penal, art. 65.)
2° Lorsqu'un delit de bwssures involontai1·es contraventionnalise et ttne infnwtion au Code de la roMe, c()fnstitues pa1·
ttn seul fait, ont ete oommis par une

1o

(1) Cass., 14 decembre 1953 (Bull. et PAsrc.,
1954, I, 303) et 28 mai 1962 (ibid., 1962, I,
1098),; cons. cass., 20 juillet 1956 (ibid., 1956,
I, 1294).
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femme mariec, le mari est oivilcment
rcsponsable de la oondamnation de son
eponse a l'amende, anw trais et auw
dommages-inten§ts (1). (Loi du 1er ao1'lt
1899., art. 6.)
(PROCUREUR DU ROI A DlNANT,

C.

GUSTIN.)

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en deg.re d'.appE1!, le 23 mars 1965,
par le tribunal correctionnel de Dinant;
Attendu que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action exercee p·ar ~e minil'stere public contre •la partie civtlement responsable;
Sur Je moyen pris qe J·a violation de
1'-articQe 6 de Ja [oi du 1er ao1'lt 1899 portant revision de [·a legislation et des reglement·s sur la police du il'Oulage, en
ce que le jugement attaque deda·re que
la respons.abHite civile du defendeur rre
s'etend pa:s a J'amende prononcee a chmrge
de son eptmse, 1a prevenue Gh~Si}aine
Duperoux, al1o~·s qu'en application de la
disposition \legale prerappeiee le demandeur devait etre declare civilement responsa:ble de cette amende :
Attendu que, lorsque, comme en l'espece, un d(~Jlit de blessures par imprudence contraventionnalise et une infraction. au Code de •1a ·route, qui constituent
un seul fatt, ont eM commis par une
femme marriee, le maTi est civillement
respon-sab'le de loa condamnation de son
epouse tant a l'amende qu'aux frais;
Attendu, en effet, qu'en cas de concours
ideall d'wn delit de biessilres par imprudence contra'l"entionnclis·e par ordonnance
de ia chainbre du conseil, admettant des
ciirconstances. attenuantes, et d'une infraction au ·reg>lemen>t gener.al sur la
poilice de l1a circuvation routiere, c'est 1a
peille prevue par t1'article 2-l de il!a loi
du 1er ·ao1'lt 1899, modifiee par l'•atticle 3
de Ja loi du 15 av-ril 1958, •appilicab.le a
l'inf·raction connexe, qui, en vertu de
l'article 65 du Code pena:l, doit etre prononeee, comme etant ·la peine J.a plus
foQ·te;
(1) Cass., 6 octobre 1952 (Bull. et PAsic.,
1953, I, 41). Camp., en cas de concours ideal
d'un delit de blessures involontair.es non contraventionnalise et d'une infraction au Code
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Qu'tl en resu1te que 'la peiue -appliquee
,la prevenue Duperoux est bien une
amende etablie par Iadite 1oi et que le
mari de Duperoux dev•ai.t etre declare
civilement responsable de cette -amende;
Qu'en decid•ant le contrai<re, !le jugement attaque a viole l'm,ticle 6 de la loi
du 1er aout 1899;
Que, partant, Je moyen est fond~;

a

Par ces motifs, casse .le jugement attaque, en taut seuflement que, statuant sur
J.'action du ministere pubUc contre ie
defendeur Gustin, i1 deel,UQ·e que ia responsabiliM civitle de celui-ci ne s'etend
pas a l'amende prononcee contre Ia prevenue Dupe·roux; ordonne que mention
du present mT~t sera faite en maa."ge de
Ja deci-sion partiellement annu:lee; condamne le defendeur Gustin ·aux frais, en
ce non compris les frais de notific-ation
dn pourvoi a il.a prevenue et a ;[a pa.r.tie
civifle, ilesqu€\l.s :res-teront a ch·arge de
-l'Etat; Q'envoie J,a cause, ainsi limitee, au
tribunal co1Tectiorunel de Namur, siegeant
en degre d'appel.
Du 10 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president.
Rapp.
lVL 'frousse. - Ooncl. cont. M. R. Dehinge, avocat general.

2" CH. -

10 janvier 1966.

MOTIFS DES JUGElVIENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - BLESSURES INVOLONTAIRES. - PBEV~NiU OONTES'l'ANr E~· CONClUSIONS AYOIR COMl'IIIS 'fELLE
FAUTE. -DECISION DE CONDAMNATION FONDEE
SUR UNE AUTRE FAUTE. - CONCLUSIONS NE
DEVANT PAS ETRE PLUS AMPLEMENT REPOJ\'DUES.

Le j!tge qui, a l'app!ti d'une oondamnation
dtt chef cle blessures involontai1·e8, 1·et·ient mw fante attt1·e q1te oellc que le
p1·evemt oontestait en eonclttsions avoir
commise, n'e8t pas temt de retwndre
pl,ns amplement {t eette clefense (2):de la route, cass., 6 septembre 1965, supra,
p. 28.
(2) Cons. cass., 4 octobre·1965, snpm, p. 161.
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(HAESEVOETS ET SOCIETE ANONYME « AOIERS
CASSART )), C. DUJARDIN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 2 avril 1965 par le tribunaJ correetionnel de Cha•rleroi, statuant en degl:e
d'appe1;

Sur Ie second moyen, p.ris de l.a vioI.ation des ·articles 20-2 du reglement general sur lla police de la circulation routiere,
modifie pa·r l'al'ticle 7 de l' an· He royal
du 30 avrH 1963, et 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque •a dit 1e
premier demandeur coupal:vle d'infraction
a l'•artic1e 20-2 susdi.t, a considere cette infntction comme element du. delit de coups
et blessures invoilontaires egalement poursui vi, et a condamne le premier demandeur a nne seule peine pom· J:es deu.x preventio·ns confondues, sans repondre aucuwement a 1·a defense des co'llc!Lu:sions des
demandeurs invoqnant, a /loa decharge du
premie·r demanideua.-, que, lo·r·sque cel.ui-ci
entreprit le contournement du premiea:
groupe de vehicu:les en stationnement, le
defendeur n'etait pas encore en vue audela de la courbe de .1a chaussee, que les
}mrties se v1rent au momellJt ou ae premie·r c1emandeu.r, ayant acheve Je contournement des. trois premieres voitures, allait
commencer a contourner la quatrieme
et que }'accident trouv.a1t sa cause d·ans
le seu1 comportement impruc1ent et f.autif
du defeudeur, celui-ci n'ayant pu eviter
le camion ni maitriser la vitesse re1ativement trop eilevee qui etait la sienne,
malgu:e l'espace suffi·s.ant dont il c1ispos-ait
et l'ecart de l'·avant du camion vers '1a
ckoite, tente par J-e premier demandeu~·
au maximum possible :
Attendu que le jugement n'impute pas a
faute ·au pTemier demanclenr l'a maniere
clont H -a contourne J.e premier groupe de
vehicules en stationnement; qu'il n'eta1t
des Iors pas tenu de reponclre aux conclusio-ns par lesqueHe·s les demandeurs
faisaient valoir qu'a ce moment la voiture
du defendeur n'etait pas en vue ell raison
de la courbe de •loa chaussee;
Attenclu ·que pol1l· Ie su.rplus de 11a defense opposee en conc.Jusions, le jugemenlt
repond de maniere adequate en constatant
que, contl,ai·rement a l'a:l:Ieg.ation des demandeurs, le defendeutl' ne clis.po·sait pas,
lors du croisement ulterieur avec ;le vehi-

cule du demandem·, cl'un espace suffisant
pour ilui permettre de passer;
Que le moyen ne pent ebre ·accueilli;
Et attenclu, quant a la decision renclue
sur l'action publique exercee contre le
premier demandeur, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine cle
nullite ont ete observees et que la flecision est conforme a la loi;
p,ar ces motifs, rejette ... ; condamne iles
demandeurs aux fl'ais.
Du 10 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
iVI. van Beirs, p·resillent.
Rapp. ·
J\f. Trousse. Concl. cont. iVI. R. Delange, ·avveat general. - Pl. MM. De
Bruyne et Van Leynseele.

2"

CH. -

10 janvier 1966.

1°

ORGANISATION JUDICIAIRE.
COMPOSI1'ION DE LA JURIDICTION. -MATIERE
REPRESSIVE. TRIBUNAL DE POLICE. . TRaNSPORT SUR LES LlEUX. - 0FFIOIER DU
MINISTERE PUBLIC NON PR.ESEN1'. - NULLITE DU JUGEMENT.

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION
CONDAMl\'ANT LE PREVENU. - POURVOI RiEGULIER DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
- CASSATION! ENTRAiNANT CELLE DU DISPDSITIF RELATIF A CEITE PAR!I'IE.

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - POUR-VOIS DU PREVENU ET DE
LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE CONTRE
LES DECISIONS RENDUES SUR LES ACTIONS
EXERcEES A LEUR CHARGE PARI LE MINISTERE
PUBLIC ET CONTR·E LES DECISIONS DI1FINI1'IVES
RENDUES SUR LES ACYl'IONS CIVILES. - CASSATION DES DECISIONS RENDUES SUR LIDS AcTIONS DU lviiNISTERii: PUBLIC. - EFFE1' SUR
LES ACTIONS CIVILES EXERoEES CONTRE LE
PR~~VEli'U ET LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE ET PAR CEUX-CI CONTRE UN COPRiitVENU.
4° POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- MATIERE REPRESSIVE. - POURYOI DE LA
PARTIE CIVILEJ\oiENT RiESPONSABLE OU DE LA
PAR-TIE CIVILE.- MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE
DE LA COUR. - NJ!:cESSITE DE L'INTERYENTION
D'UN AVOCAT A LA OOUR DE CASSATION.

COUR DE CASSATION
1° Lorsque le j~tge de poUce s'est t1'ansporte s~tr res liew.v de l'intraction sans
l'officiet· du ministe1·e public pres dtt tt·ibttnal, le jttgement ensttite rendtt est
nttl (1).
2o Lorsque la partie civilement t·esponsa-

ble s'est regttliiwement potwvtte, la cassation de la decision condamnant le tn·evenu entra-ine la oossation dtt clispositif
relatit cl cette partie (2).
,jo

La cassa.t·ion, s~w les pourvois dtt p·reventt et de la, pat·tie C'ivirement t·esponsa,b le, cles cleoisions t·encl-!tes stw les actions exercees cont?-e e~tx pat· le m·inistere 1l'll-blic, ent·raine la cassation de la
decis-ion definitive rendue sut· l'action
civ'i7.e exercee contt·e les memes parties,
qu·i est la consequence de la decision
renclue stw l'action publiqu.e, et de la
decision, defin1tive t·endue sur l'action
civUe que ces parties ont exet·cee contt'C
u?V coprevenu et qu·i est fondee stw le
milme motif illegal, lorsqtte ces dec-isions
sont wttss·t n!guUet·ement attaqttees (3).

4o N'est pas t·ecevable le memoit·e de la

pat·tie civilement responsa-ble ou de la
pat·tie oivile, demwnderesse en cassation,
depose au g·reffe de la cour sa;ns le ministiwe rl'wn avocat cl cette cotw (4).
(Code d'instr. crim., ·art. 425.)
(ARCHAMBEAU E'l' BURTON, C. DONNAUX
ET MATHUS.)

ARR!tT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
r'endu 1e 1•r avdQ 1965 par le tribunal correctionnel de Vervier·s, statuant en degre
d'.appel;
I. Su'r le pou,rvoi de Jo·se Archambeau,
p'l'evemc:
a) En tant qu 'H est dirige cont<t·e 1a
decision rendue sur l'.action publique exet'cee contre 1-e demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de l•a vio~a
tion des .mrtieles 153 de la loi du 18 juin
(1) Comp. cass., 6 mai 1957 (B1<Zl. et PAsrc.,
1957, I, 1058) et 5 septembre 1960 (ibid., 1961,
I, 16). Cons. cass., 13 mars 1961 (ibid., 1961,
I, 753).
(2) Cass., 20 juillet 1965 (B,ll. et PAsrc.,
1965, I, 1189); 6 et 20 decembre 1965, wpra,
p. 455 et 532.
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1869 sur l'o.rgantsation judic:Laire et 153
du Code d'instruction crimine11e :
At!Jendu que, par jugement rendu le
6 octobre 1964, ~e tribunal de police de
Spa a mdonne un transport sur les lieux;
qu'il ·a ete procede a cette mesure d'instruction le 21 octobre suivant;
Attendu que le proces-verbal d•resse a
cette derniere d·ate mentionne que l'officier du ministere public n' assi·stait pas
a la visite des lieux;
Attendu que la presence du ministere
public pendant toute []'instruction de la
cause est requtse, puisqu'a son def.aut,
le tribunal de police n'est pas legalement
constitue;
Attendu que ~e jugement dont appe.l se
fo-nde su·r les Constatrutions faites paT le
juge de police ·lors de 1-a visite des lieux
et est done nul; que le jugement a.tt·aque
se fonde cc sur les elements du dossier Jl
dont il n'ecarte pas •le prod~s-verbal nul
et, .au su•rpJus, s'approprie les motifs du
premier juge;
Que le jugement atbaque s'est done
approprie la nuNite do-nt la procedm·e
devant le premier juge et le jugement
t.lont appel etaient entaches;
b) En t:ant qu'il est dirige contre 1a
decision 'sur 1l'·action civtle exercee par
Donnaux contre le demandeur :
AttendTh que la cass·ation de 1a decision
rendue sur l'action publique entraine la
cassation de la decision rendue sur cette
action civile, qui en est la consequence ;
II. Sur Je pou<rvoi de Bm·ton, pa,rtie
civi[eme.nt re.sponsable :
Attendu que l.a demanderes•se s'est regulierement pourvue;
Attendu que la cassation des conc1.amnations prononcees contre le prevenu enbraine ·ro cassation du dispositif •relatif a
la p.a•rtie civilement responsabJe pam· lui;
III. Sur :le pomvoi de Lou.isa Bu·rton et
de Julien Archambeau, parties civiles :
Attendu que -la eas.sation cle la decision
rendue sur Q'action e.xercee par le ministere public contre le prevenu et la
partie civhlement responsahle entraine la
cassation de 1la decision definitive rendue
sur l'action civile exercee par celUe-ci et
(3) Cons. cass., 28 juin 1965, deux arrets
(Bull. et PAsr::., 1965, I, 1175 et 1179) et 20 de-

cembre 1965, s1<pra, p. 532.
(4) Cass., 6 decembre 1965, supra, p. 455.
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par son ma:ri contre un copQ·evenu, entachee de la meme U:legalite et contre laquelle ils se sont regullierement pourvus;
Par ces motifs, sans qu'il y ait Heu
d'examin:er les moyens invoques par le
prevenu, qui ne pourraient entra!ner une
cassation s.ans renvoi, et sans avoir egard
au memoire depose au greffe de lLa com·
par ila partie civi<lement responsab~e Burton et par les paTties civiles Burton et
Julien Archambeau; sans le ministere
d'un avoeat a la cour de cassation, ca:sse
·le jugement attaque, s'Uuf en taut qu'il
statue surr }'.action pubaique ·exm·cee contre
~e prevenu Mathus et ·sm· :l'action civile
exercee contre lui paT la pail'tie civUe
Donnaux; ordonne que mentiou du presewt :arret seT-a f.aite en ma·rge de l•a decision partieltlement annurlee; condmnne chacun des detendeurs a un sixieme des fl"ais
et J·aisse fe surplus r1e ceux-ci a charge
de l'Etat; ·renvoie 1a cause, ainsi limitee,
au tribunal correctionnel de .Liege, si<';geant en degre d'appel.
Du 10 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
I\f. van Beirs, p~·esident.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. oonf. M. R. Delange, •avoca.t general. - Pl. M. R. Rensonnet (du barrreau de VeYViers).

TRICOLORE DANS LEQUEL LE FEU CLIGNOTANT
JAUNE-ORANGE, REALISE AU MOYEN DU FEU
JAUN'E-ORANGE FIXE, EST SUBSTITUE AU VERT.
- SIGNAL RE:JULIERI EN LA FORl\IE.
1° Le jugement, qui oondamne le

pn3ven~t

du chef d'infm.otlon. it l'artiole 7-2 d~t
Oode (le la ronte, ne doit pas incliqne1·
la dispos-ition reglernentaire d'O'it il 1'eSS01·t que le signal auquel le prevemt ne
s'est pas conforme etait n3gttlie1· en let
tonne (1).

2° Le feu cUgnotant jamw-orange d'un signal de circttlation denonoe l'existenoe
(l'mL danger particulier et permanent ci
l'.endmU mi il est place (2). (Code de la

route du 10 decembre 1958, art. 107, modifie par l'arrete royal du 6 septembre
1961.)
3° Est conforrne aux dispositions clu 1·eglement general s~w la 11olioe de la oi1-cttlation 1·outiere et, par conseqttent, 1·egulier en la forme, le sigrutl luminewiJ de
ci'rcttlation dtt systerne trioolm·e, place
ci ttn passage pour pietons, dans leq~tel
w1 fmt olignotant jaune-orange, n3alise
att moyen du fett jaune-orange fixe, est
substitue att fen ve1·t (3). (Coc1e de la

route du 10 decembre 1958., art. 7-2, 104,
106 et 107, modifies par l'arrete royal du
6 septembre 1961.)
(BROUWER.)
ARR!i:T.

2"

CH. -

10 janvier 1966.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MA'l'IERE REPRESSIVE. -ACTION
PUBLIQUE. - INDICATION DES DISPOSITIONS
LEGALES APPLIQUEES. - CONDAMNATION POUR
INFRACTION A L'ARTICLE 7-2 DU CODE DE LA
ROUTE. - DISPOSITION RtEGLEMENTAIRE D'OU
IL RESSOR.T QUE LE SIGNAL AUQUEL LE PREVENU NE s'EST PAS CONFORME, ETAIT REGULIER EN LA FORME. - INDICATION NON REQUISE.
2o ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU
10 DECEMilRE 1958, ARTICLE 107, ~£0DIFIE
PAR L' ARRli:TE ROYAL DU 6 SEPTEMBRE 1961.
- SIGNAL LUMINEUX. - FEU CLIGNOTANT
JAUNE-ORANGE. - SIGNIFICATION.

3° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958. - SIGJIML LUMINEUX. ~
PASSAGE POUR PIETONS, -PASSAGE PROTEGE
PARr UN SIGNAL DE CIRCULATION DU SYSTEME

LA COUR; - Vu le jugement att.aque,
rendu en deg-re d'appe1, le 19 juin 1965,
par le tdbunal co.rrectionnel de Bruxelles ;
Sm· £e moyen pris de l:a violation des
al'tides 97 de 1a Constitution, 7-2, 101 a
107 de l'mTete ·royal du 8 avrU 1954 po.rta·nt [·eglement gener.aol sm· loa p01lice de
loa circulation routiere, modifie no-bamment pa•r ]',arrete roy·al du 6 septemb~·e
1961, en ce que le jugement attaque condamne ile demandeur pour in!fu:action a
l'a:rticle 7-2 p!·ementiolllle sans repondre
a la defense p~·esentee pat• le demandeur
qui faisait valorr qu'H ne pouv.ait etre
concla=e pour .avotr contrevenu a cette
disposition parce que le signa.l lumineux
de circuLation •auquel ill !1u:i etait reproche
de ne pa:s s'etre conforme, a savoi'l· un
(1)
1962,
(2)
1965,

Cons. cass., 7 mai 1962 (B,ull. et PAsrc.,
I, 992).
et (3)' Cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc.,
I, 1173).

~--

-..

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

,___ _

COUR DE CASSATION
systeme bico~ore compo·rtant un feu joanneorange clignotant, puis fixe, et un feu
rouge, n'est pas prevu par ledit reg·lem!mt
gene·nul, et sans non plu•s indiqt'!err ~·a disposition de ce reglement qui p~·evoit un
tel signa:llumineux, mettant ainsi il!a cour
dans l'impo·ssibilite d'exercer son contr61e
sur Ja legrulite de t!:a decision :
Attendu qu'en enon<;·ant 1es l'aisons poUl'
lesqueJles le juge considere que ~'absence
de feu verrt dans le signtcl lumineux coiJJr
stitue pa·r till feu rouge et un feu jauneor.ange, clignotant puis fixe, ·n'exc1ut pas
.}e c.aractere •reglementail·e du signal lumineux de circulation uti<Use pour ma:rqueT un pass·age pour pietO'lls et desqueJ.les i1 infere que le feu rouge de ce systeme €'llbr·aine interdiction de franchir le
signal, ~e jugement repond de maniere
adequate a la defense qu'il rejette;
Attendu que le c1e1Jaut d'indication des
dispositions ~·eg:lementair'es d'oi'L il resulte
que rle signal auquelle demandeur ne s'est
pas conforme est regu;Uer, n'entr:ave pas
le cou1Jr6<le de 1a cour sull· Q.a legaHte de
la decisiorn, pa·s plus que ne le ferait
d'ailleurs une erl-eur dans la citation du
texte reglementa:tre ;
Attendu que \!.'article 106, dernier alinea, du reglement gerrerarl sur :1a poUce
de la drcullation routiere .autorise l'u,sage
de signaux .tumineux de circuLation aux
passages pour pietons;
Attendtt que l'·article 107 p~·evoit il'usage
CL'un feu clignotant jaune-OI'ange pour
marquer un endroit particulierement dangm·eux et permet de placer ce feu clignotant Bur le meme support que les signaux
Iumineux de cirrcuiLation, sans qu'il puiss-e
etre Mlume en meme temps que ces clerniers; qu'il specifie que, lorsque le feu
clignotant jaune-Ol'ange est Tearl.ise a l'·aide
clu feu jaune-orrange du systeme tricolore,
le pas·sage clu feu clignobant au feu rouge
cloit se f·aire par l'intermecliaire clu feu
j·a.une-m.,ange fixe ;
Attendu qu'il se declu,it de ces deux
dispositions et de la permanence du danger particulier que denonce le feu clignotant jaune-orange, que la combinaison
autorisee de ce feu avec le feu orange fixe
et le feu rouge du signal lumineux cle circulation a un passag·e pour pietons, exclut
!'utilisation clu feu vert dti. systeme tricolore prevu a l'article 104-a, auquel se
trouve necessairement substitue clans ce
cas le feu clignotant jaune-orange;
Que, des lors, est conforme aux dispositions clu reglement general su.r 1a police
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de .la ctrc111ation rourtiere, et en particuHer a l'·a:rtic'le 104-a, qui determine la
signification des feux claJIJS le systeme tricotore, le signal Iumineux clans lequel, en
l'aison de. sa double ·affectation, le feu
Ci1ignotant j·aune-orange, ·re.a.Use a l'aide
clu feu jaune-orange fixe, est substitue au
feu vert;
Attendu qu'il resuMe clone des co-ootatations clu jugement que lle sign•a~ lumineux
de circll1&tion donrt il s'•agit en 1a cause
est regulim· ran sens de l'·a;rtic~e 7-2 clu
Co-de de l;a .route ;
Que le moyen ne peut etre accuei!lli ;
Par ces motifs, rej·ette ... ; conclamne le
demancleur raux frais.
Du 10 j.anvier 1966. - 2• ell. - Pres.
M. va)l Betrs, president. - Rapp. M. Moriame. - Canol. cont. M. R. DeiLange,
avocat general.

2"

CH. -

10 janvier 1966.

POURVOI EN CASSATION. - DELAL
MA'l'IERE REPRESSIVE. - AnnftT DE LA CHAMERE DES MISES EN ACCUSATION DECLARANT NON
RECEVARLE L'OPPOSITION A UNE ORDONNANCE
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL DISANT N'Y AVOIR,
LIEU D'ORDONNER LA SUSPENSION PROBA'fOIRE
DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION ET RENVOYANT LE PRiEVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECriONNEL. - POURVOI AVANT LA DECISION
DEFINITIVE. - NoN-RECEVARILITE.

N'est pas 1·ecevable avant la. cleoision clefinitive le 1101trvoi forme oont1·e 7m arret
cle la charnbre cles mises en aCC7tsation
qui, sans statue1: su.r une contestation 1·elative c1 la comtJetence des juriclictions
cl'instntction, se bo1·ne a clecla1·e1· non
1·eoevable l'omJOsition it une o1·donnance
de la cham1J1·e clu conseU clisant n'y
a.voi1· lieu cl' onlonne1· la S7tspension 1JI'Obatoire cl7t prononce de la. oonclarnnation
et a renvoyer le prevemt clevant le t1"'ib7tnal correction11el (1). (LDi du 2!} juin
1964, art. 4; Code cl'instr. crim., article 416.)
(1) Comp. cass., 29 novembre 1965, supra,
p. 422.
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2° La cassation d'ttne decision de condamnation, en raison rle l'illegalite de
l'am.ende p1·ononcee concm-remment aveo
l'emprisonnement principal, est totale
et a liet~ avec renvoi (2).

LA COUR; - Vu J'aTret attaque, rendu
le 11 octobre 1965 par la chambre des
mises en ·accusation de la cour d'appel
(LATOUR.)
de Liege;
Attendu que l'arret se borne a decJ,arer
ARRE'l'.
non recevabl-e !'opposition formee pa'r Je
LA COUR;- Vu Farret attaque, rendu
demandeur contre nne ordonnance de 1a
chambre du conseil du tribunal de pre- le 13 octobre 19G5 par Ia cour d'appel de
miere instance de Liege qui dit n'y avoir Hruxenes;
lieu en l'etat actuerr de loa procedu·re d'orSu·r le moyen p.ris, d'office, de Ia violadonner la mesure de probation sol.J,icitee
tion des ·a,rticles 52, 56, 80, 8± et 467 du
pm· lui et :Ice renvoie devant iL-e tribunal
correctionne1l du. chef de destruction de Code penal, en ce que ua decision entreclohH·e sur pied de ~·'article 545 du Code p:~.·i-se a inilige au demandem·, outre une
penal, au motif que pareille ordonnance peine de dix mois d'emprisonnement, une
n'est pas susceptible d'opposition de la amende de 100 francs du chef de tentative
de SOU·Strac;tion fr,auduleuse, a !'aide d'efpa,rt de il'inculpe;
fl•act.ion, d'escalade ou de fausses cles :
Attendu que cet a·rret ne statue pas sur
nne contestation de competence et n'est
Attenclu qu'en !'absence de disposition
pas nne decision definitive au sens de Speciale visant 1a repression de Ja tentaI'artiole 416 du Code d'instruction 0l"imi- tive de vo~. qualifie, c'est J,a .regie generale
de !'article 52 du Code pena1l qui punit La
nelle;
Que Ie pourvoi est premature et, par- tentative de m·ime de la peine immerlia. tement infer!eu,re a celle qui frappe Je
taut, non recevab'le;
c;rime meme, confoa:mement aux articles 80
Par ces motifs, rejette ... ; cond.amne le et 81, qu'il y a lieu d'appliquer;
demandeu.r aux fr.ais.
Attenrlu que '!!a soustraction f-raudu1ens·e prevue par I'ar.ticle 467 du Code
Du 10 janvier 1966. - 2e ch. - Pres.
[J"enaJ est puuie de la reclu•sion, que la
1\1:. y;an Bei.rs, president.
Rapp.
peine immedi·atement inferieure a a-a re.M:. Trousse. - Ooncl. cont. M. R. Declusion est u.rtJ emprisonnement d'un mois
l•ange, avocat general.
au moins;
Attendu qu'en ce qui concerne les faits
vises aux preventions A-1 et B, teas qu'ils
out ete qualifies et declares etablis par
!'arret attaque, l'amende de 100 francs
est done depoua:vue de base lega!Le ;
2e CH.
10 janvier 1966.
Que l'illeg·ali-te d'un des eloements de la
peine unique -appliquee s'etend a :La peine
1° PEINE. - TEN(fATIVE DE VOL QUALIFIE.
entiere et que, par suite, la decision qui
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE prononce cette peine doit etre ·annulee
totaJement;
REPRESSIVE. - PEINE D' AMENDE ILLEGALE. CASSATION TOTALE Er RENVOI.
Par ces motifs, casse '!'arret attaque,
sauf en taut qu'H ·statue sur les preven1° La tentative de val r"t l'airle rl'ejfractions A-2 et sur 1a prevention connexe 0;
tion, d'escalacle at~ de fattsses clefs n'est
orclonne que mention du ·present arret
pttnissable que de l'emp1·isonnement;
sera :f\aite en marge de la dec~sion partielttnc pein e r7'ftmencle ne peu.t etre p1·olement anuulee; laisse :Ies frais a clla1·ge
noncec en sus, meme en cas ae nlcidive
de l'Etat; ·reuvoie ·1a cause, ainsi limitee,
legale (1). (Code penal, a1;t. 467, 52
a l·a com· d'appe'l de Liege.
et 80.)

-----------

-----·--

(1) Cass., 10 fevrier 1964 (Bull. et PASIC.,
1964, I, 620).
(2) Cass., 17 novembre 1965, supra, p. 357.

Du 10 janvie:r 1966. - 2e ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp . .i\1. De
Hersaques. - Ooiwl. oonf. J.VI. R: Delange,
a vocat generaL
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II janvier 1966.

MOTIFS DEJS JUGEJMEJNTS ET ARRElTS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. .ALIXGATION D'UNE CONTRADICTION DANS LES
l\WTIFS. POINT DE CONTRADICTION. -CAS
D'ESPEcE.

N'est pas entache de contradict·ion l'arret
qui, pour ecarte1· l'aUegation d'une partie, t·eleve d'une pat·t que cette allegation manqu.e de pertinence et d'a7ttre
part qtte la preuve n'en est pas ap1J01'tee.
(SOCilhE ANONYME « MEl'ROPOLITAN FILMS>>,
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCl'JS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 17 avri-l 1002 par ~·a cour d'·appel de
BruxeJJes;
Sur ~e moyen pris de la viaia:tion des
articles 97, 110 de la Conl'3titution, 1319,
1320 du Code civi:l et 14 des lois coordonnees, relatives aux impots sur les :revenus,
en ce que, P'l'emH~re b-l'll::l1Che, ~·arr~t a
omis de 1-epondre aux conclusions de la
demanderesse qui soutenait que, pour le
calculi de la base de perception de la taxe,
l'administmtion des finances augmente
arbitratrement Ie montant des redev.ances
effectivement payees aux producteuns
etrangers OU •aUX distributeurs ebrangers
d'un ensemble de frais que La requerante,
ici demanderesse, suppm·te personnellement pour la distribution des films et qui
precis·ait qu'a tort J'adminisbration sou·
tient qu'anterieluement les conventions
entre ·les produotelws ou distributeurs de
fillms etabUs a 1'etl'anger et des distribu·
teurs de films etabHs en Be•lgique compmtaient !'obligation· pou-r les producteurs
<le suppo·rter personne1lement ces f,rais, ou
de fournir des copies po•sitives multiples
des firlms donnes par eux en location aux
distributeurs belges; qu'i:l en est autrement pour les firme·s distributrices independ:antes; que s'il est v•rai que les productem·s etr.ang·ers ont inte>r~t a diminuer
leurs propres fr.ais en ne fourniss·ant
qu'un seu!l exempiaire du film au distributem· qui se lie envers eux rrar contrat de location du film, ill n'es:t pa.s
e:x'act que ce soit une modification des
conventions intervenues pour les exercices
PASIC.,

1966. -
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litigieux; que cette regie etait d'applica'
tion des •l'instau:ration de •1a taxe mobic
liere sur les redevances de films; qu'a
tm•t l'adminish~ation soutient qu'en supportant ces frafs, Te ilistributeur etabli
en Belgique. augmente indirectement le
montant de 1a redevance qu'il paye aux
producteurs ou aux distributeua·s etrangers; qu'en fin de looation, les copies
ainS:i creees par le distributewr sont detruites; que l'adminisbration n'etablit
d'aucune maniere que le producteu.r ,ait Ta
charge de fournir plusieurs copies U:es
films qu'il donne en location, ni de payer
les d·roits, le doublage ou le sous-titmge;
que c'est des lOTS a tort que }'administration en a ·ajoute le coi'l.t 3.ux montants
des redev·ances payees~ deuxieme branche, •l'arrH enonce des motifs contradictoLres, ce qui equivaut a une absence de
motifs : 1° en •affirmant que c'e.st sans
pertinence que la demanderesse soutient,
s-ans en appoQ·l;er \Ia preuve, que Ie cas
des distributeurs independants, parmi lesquels ehle se trouve, S€ll"ait different du
cas des auh·es distributeurs .auxquBls les
producteurs ebrangers fou>rnissent des copies; qu'en effet, l'a:rrM admet ainsi que
les producteurs fom·nis-saient des copies,
etc., ·aux distributeurs depend·ants, tandis qu'i1 ne precise pa•s s'i;l en etait de
m~me pour ffies distributeurs independants; que I' arret ne pouvait, sans verser
dans iia conbradiction, reconnaitre 1a possibillite de deux regimes differents et U:ire
s·ans pertinence !'objection U:e la clemanderesse qui reposait sur cette dissembllance; 2° en deC'1a·rant, d'une pa·rt, que,
pour le oalcu.l des charges, l'aclministration a retabli fictivement la situation
telle qu'eUe ex~stait au moment ou e11e
a admis !'importance de·s charges, qu'eliJ.e
a ainsi ajout'e aux sommes pert;;ues actuellement paT J.es pro<lucteurs ·c~lles des depenses qui etaient j.aclis supportees pa:r
eux, et, d'autre part, que !'administration ne taxe pas le mont-ant des frais cle
copies, etc. ; que ceux-ci Ii'interviennent
que pour la supput:ation du montant a
consi<lere•r comme cha·rges U:ans les. sommes pert;;ues inl1irectement .Par ~es procluctem·s; et qu'·ainsi ·I' administration
n'ajoute nuHement les fTais litigieux a
~a b:a:se impos-ab-1e qui n'est constituee
que par le monbant net des redevances;
3° en exposillllt que !'administration
« :ajoute fictivement » les frais ·reeiHement
exposes par le distlibuteur au montant
de l'a redevance effectivement payee par
20
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lui, alo<rs que cette addition ne constitue
pas nne ·addition fictive, mais une addition reelle :
Sur 1a premiere branche :
Attendu qu'apres avok rappeile que les
redevance·s payees par les distributeurs de
films aux so0ietes productrices etrangeres
sont taxables swr leur montant net, ~·m·
ret releve qu'en r.ai•son cles f•rais considerables supportes par les productem's
de fillms, l'administration avait ·admis
que ces fr.ais fussent eva1ues foTfaitairement a 85 p. c. du montant des :~.·edevan
ces, mais que del}Uis lors les producteurs
ont mis a charge des distributeuTs des
f·r·ais qu'eux-memes supporbaient auparav.ant; que ce faisant, tout en red·uis•ant le
montant des ;redevances, ills ont augmente
leu·r ma.rge beneficiaire nette; que, des
lors, I'·administnation a •retabli fictivement -}a situation <anterieure en ajoutant
aux sommes .actuellement per\:ues par les
producteurs .les depelllSes que ceux-ci suppoTtaient precedemment et en deduisant
de cet ensemble 85 p. c. a titre de charges,
le sollde representant le profit net imposable;
.Attendu que la demanderesse soutenait
en conclusions que Jes di.stributeul's de
films• etab!lis en Belgique avaient toujours
supporte personlie1lement les fntis de copies multipl<es des films qui leur etaient
donnes en <location par les producteurs
etrangers et que l'administr·ation n'etabJig.sait pas que 'le productelw eflt .a sa
charge •}es droHs a ·I'impol'tation, ni le
doublage ou le sous-titrage des films; que,
des lors c'est a tort qu'elle en ·a ajoute
le cout -a'u montant des redevances payeBs ;
qu'enfin la situation des distributeuTs independants etait di:fferente de CB'1le des
fiH:ales d()S soCietes productrices ebr·angeres;
.Attendu que .l'alTet constate que iLa demanderesse n'apporte pas l•a preuve que
le cas des distributeurs independants est
distinct de celui des autres distribu.teurn
et qu'elle n'etablit pas, a il'enconbre du
foTfait <applique p·ar '!'·administration, le
m<mtant ex;act des cha•rges que compo.rtent
les sommes qu'elle a payees a titre de
:red(wances .aux producteu:rs; que les sommes payees pour frais de copie et autres
n'inberviennelllt que pour 1a supputation
du montant des charges dans [es Tedevances per\:ues par aes pro(lucteurs;
Attendu que !'·arret donne ainsi une re-

ponse <adequate <aux pretentious de iLa demanderesse ;
Que le moyen, en sa premiere branche,
manque en fait;
Sur i!Ja seconde branche :
Qllant au premier grief :
.Attendu que si, pour eearter iL'·al.legation de 1a demanderesse, l'avret declare,
d'une prurt, qu'el'le manque de pertinence,
il .releve, d'Hutre part, que :Va preuve n'en
est pas ·appoTtee;
Qu'H s'en deduit que cette allegation,
ffit-e@e pertinelllte, ne peut etre verifiee;
Qu 'i1 n'y a Ia nulle contr·adiction ;·
Qu,ant -au deuxieme g-rief :
.Attendu qu'il resulte de la reponse donnee a l'a premiere branche du moyen que
l'atlministration aYait ·admis fo'l'faitairement que ilies reclevances et•aient constituees a raison de 85 p. c. pa[· des charges, 1es benefices nets impnsables etant
de 15 p. c. ; que pour ~·etabliT une situation
que les produc<teurs avaient modifiee, !'·adminis-tration <a considere que 1e monbant
des redevances effec.tivement encaisse par
eux comprenait, outre les sommes qu'ils
percev-aient directement, .les fDais qui
leur incombaient precedemment et qu'ils
avaient mis depuis a charge des distribute=s;
.Attendu que de ces constatations !!:arret a pu deduire, s•ans tombeT d-ans ~'a
contradiction, que lesdits frais n'etaient
ajoutes <au monta:rut des ·sommes per\:ues
par les producteurs que pom· l.a supputa,tion du profit e:ffectivement obtenu. prur
eux et qu'etait ensuite soustrait de cet
ens-emble, a titre de charges, !I.e fo.rfait
de 85 p. c., 'le s·olde constituant le montant net impos'able;
Quant ·au .troisieme grief :
Attendu que, contrah'ement a !'allegation de lia demanderesse, 1'aTret n'enonce
pa·s que J'·administDation « ajoute fictivement>> les frats exposes par le distributeur ·au montant de tla redev·ance payee
pa.r \lui, mais expose qu' cc 'actuellement
pour le calcuJ. des chU>rges, l'administl'ation a retabli fictivement la situation
te!Lle qu'elle existait >> anterieurement;
Que l'arret constate ainsi que, pour le
eakul des charges forfaitairement admises, !'administration considere que les
redev•ances rreellement per\:Ues par les
producteUI'S comprennent, outre des som-
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me;; qui Jeua: sont effectivement payees,
les f.rais j'adis supportes par eux;
Que ce;; constatations ne sont pas entachee;; de contr'adiction;
Que le moyen, en chacun de ses griefs,
manque en :Dait;
Pm· ces motifs, rejette ... ; condamne I a
demanderesse aux fraios·;
Du 11 janvierr 1966. - 2e ch. - Pres.
van Beil's, president. - Rapp. M. Ensin. - Ooncl. cont. l\1:. Ganshof van der
Meersch, premier avocat gener'al. - Pl.
MM. Cauwe et y,an Leynseele (ile premier,
du brn:reau d'appel ue Bruxelles).
:M.

611

il ltti appartient de taire la p1·ettve, t·utce par pnJson~ption, des elements de
l'acte jttridiqtte sttbstitue au premie1· (2).
3° Pottr jttst-ifier legalement la decision

qtte, sotts l'apparence d'un empntnt obligatavre, il a ete fait appo1·t ci. une societe
de la jouissa1we d'tm capitaJ, il fattt
que cette somme soit soumise a·ux nleas
de l'entrep-rise et do-ne nux eventuelles
pe1·tes socinles, con.clition essentielle
pom· qtt'il y wit nppo1·t en societe (3).
(SOCIE'£E ANONYME LABORATOIRES CURIA,
C. E'l'AT BELGE, l\IINIS'l'RE DES FINANCES.)

ARRih'.
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1° IMPOTS

ll janvier 1966.
SUR LES REVENUS.

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. -DROIT
POUR L' ADMINISTRATION D'ETABLIR PAR TOUTES
VOlES DE DROIT LE CARACTERE SIMULE DE
L' ACTE QUI LUI EST OPPOSE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS.
ElVALUATIO.Nl DE LA BASE IMPOSABLE. CoNDITIONS AUXQUELLES L'ADMINISTRATION PEUT
SUBSTITUER A UN ACTE APPARENT UN AUTRE
ACTE.

3°

IM~OTS, SUR LES REVENUS. E1VALUA'.riON DE LA BASE IMPOSABLE. AmR£T DECIDANT QUE, SOUS L'APPARENCE D'UN
EMPRUNT OBLIGATAIRE, IL A EnE FAIT APPORT
A UNE SOCilETE DE LA JOUISSANCE D'UN CAPl'l'AL. JUGE NE CONSTATANT PAS QUE CETTE
SOMME ETAIT SOUMISE AUX AUEAS DE L'ENTREPRISE ET DONO AUX tEVENTUELLES PERTES
SOCIALES. DEciSION NON UEGALEMENT JUSTIFrEE.

1° L'administration peut, en vue de l'eva-

luation de la base imposable, etablir le
caractfke simule d'une con!Vention pwr
totttes voies de droit, y compris les presomptions (1).
2o Lorsque l'administration ne se bo··rne
pas a pretendre qu'tm acte est fictif
mais qtt'il est simule, entendant substituer a l'acte apparent un autre acte,
(1) (2) et (3) Cons. cass., 6 juin 1961 (Bull.
et PAsrc., 1961, I, 1082),, 5 septembre 1961
(ibid., 1962, I, 29), 14 avril 1964 (ibid., 1964, I,
875) et 12 janvier 1965 (ibid., 1965, I, 467).

LA COUR; - Vu 1'arrilt attaque, l'endu
le 6 novembre 1963 par l.a com· d'appe1 de
Bruxelles;
Sm· 'le premier moyen, pris de ~a vio'lation des articles- 97 de 1a Constitution,
14, -specialement § 1•r, 1°, 15, speci-alement
§ 1 01', 3!, speci-alement § 1er, 1°, des lois
relative;; aux impilts sur Ies rev-enus, coordonnees par '1'-al'r~te du Reg·ent, du
15 janvier 1948, 2, § 1er, modi:fie par l'artic1e 33 de ~a loi du. 8 mmrs 1951, 6 des
lois rel!aUves a .la contribution nationale
de crise, cooruonnees P'aJ: !'arrete du Regent du 16 j-anvier 1948, 1134, 1319 a 1322,
1832, 1851, 1853, 1855 du Code civil,- 1er,
26, 29, 30, 3!, 41, 70, 72, 77, 79 et 205 des
lois sur Jes societes commerciales, coo.rdonnees par l'arrete royal du 30 novembre
1935, en ce que l'arret -attaque quaJifie
dividendes d'actions 1les -sommes att-ribuee;;
en 1951, 1952, 1953; 1955 e>t 1956 par la
societe anonyme demandere;;se, coill!s-tituee
le 2:l decembre 1950, ·au titre d'intfu·ets
sur ·L'emprunt obJ:igatab:e emis par elle
et sousc,rit par <la societe Etablissements
J\!Iees, et dedaxe en consequence que les
co>ti-sations a il<a taxe mobiliere srur revenus
d'actions et a 1-a contribution nationa.Ie de
crise su-r les memes revenus enrillees a
l'exercice 1957 par r-appeil de d1'Dit,s des
exercices 1951 a 1953 sous le;; articles 702.345 a 702.347, et a l'exercice 1958
par r-appel de di·oits des exercices 1955
et 1956 sons JJes artioles 802.269 et 802.271
ne sont pas entachees de fOQ'Clusion et
que ile recou.rs de La demanderes,se contre
ces cotisations n'est pas fonde, l'anet
fondalllt sa ·decision sur ce que Ia mise,
par ,1a societe Etabltssements Mee;;, a
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}a disposition de la demanderesse, dont
le capitail etait volontai-rement insuffis·ant, de la somme de 1.500.000 francs,
sans aucune gaa.-antie, pour rendre possible son activite et l'ab'andon par la
demanderesse a cette societe d•e la quasitota:l1te de ses benefices ne s'expliquent
que par la communaute d'interet qui
existait entre ces deux societes formant
une entite economique et soumises a nne
direction unique et que, {lans ces conclitions, il faut considerer que sons l'apparence d'un emprunt obligataire les dirigeants de la societe Etablissements
Mees ont fait apport de la jouissance de
cette so=e et 1' ont affectee a };a poursuite de ~'objet social, la remuneration de
ce eapita1 etant soumise neceHsairement,
dans ces conditions, aux aleas sociaux,
alors que l'a·1,ri'it .a;ttaque ne constate pas
Pexistence, esseiltielilement ·requise pour
qu'il puisse y avoir apport en societe
par •SOUS()ription d'actions posterieU:rement
a la constitution cl'une societe anonyme,
d'un nccord de la demande>resse, donne
par l'organe de l'assemb;lee generale de
ses actionnaires, seul· habilite pour accepter la mise a disposition de la so=e
de 1.500.000 fl'ancs ·au ti·tre d'appo.rt en
societe (violation des a'rticles 1832 du
Code civil, 1er, 26, 30, 34, 70 et 72 des
lois precitees su'L' les societes commercia"
les), ni davantage cl'un acco·rd d·es comparants a l'acte con-sti:tutif du 27 clecembre 1S50 pour accepter un tffi appo•rt a
la constitution de .}a societe (violation
des m'ticles 1832 du Code civil, 1er, 26 et
30 d·es lois pre.citees sur les societes commerciales) ; et alO'rs que, par les illegalites visees sub 1o et 2° ci-clessus, 1'-arret
attaque a substitue a l'opemtion qu'il
pretend app.arente un autre acte juriclique, denie JXH' la demancleresse, en l'espece un •apport en societe anonyme, sans
cons-tater l'existence des elements Iega•1ement constitutifs d'un tel appoiT"t (violation de l'a·rticle 1321 clu Code civil et de
!'ensemble des dispositions visees sub 1o
et 2°) et .a, des lors, i'Hegalement consiclel·e Res sommes litigieuses attribuees a
·la societe « IDtab.lissements Mees )) comme
des .revenus d'aetions (vio,lation de l'article 41 des ~o~s precitees sur les societes
commerciales} et comme assujetties a ce
titre a 1a taxe mobilliere et a la contrribu.tion nationale de crise sur de tels ·revenus
(vio•~ation des articles 14, 15, 3! des lois
cl'impots sur lles revenus, coorclonnees par
l'·a·rrete du Regent du 15 janvier 1948 et

2 et 6 des lois sur la contribution nationa·}e de erise, coor·donnees par !'arrete du
Hegent du 16 janvieiJ: 1948, leclit artic'le 2
moclifie par 1' article 33 de 1a loi cl u 8 mars
1961) :

Attenclu qu'i~ resulte des enondations
de l'arret attaque que l'auministl"ation a
soumis au regime fi,scal des cliviclendes
les sommes comptabili'sees par la clemanderess~ mi titre d'interets cl'un empnmt
obligatai:re souscrit le 15 janvier 1951
par les Etabiissements H. V. Mees, au
motif que «sons l'•apparence d'un emprunt ob'lig•ataire <les didge>ants clesdits
Ebablissements Mees O'llt fait nppo·rt a
la demaruc1eresse de la joui·ssance du montant clu pretendu emprunt et l'ont affecte
a la poursuit~ de Q'objet de l'entreprise de
1a clemande·resse » ;
Attenclu que lorsque !'administration,
comme en ·l'espece, ne se bo,rne pas a pretendre qu'un ·acte est fictif, mais entend
substituer a l'•acte apparent un autre
aete, il lui appartient de faire ~·a preuve,
filt-ce par p.resomption, des elements de
l'acte juiT"idique substitue au premier;
Attendu qu'a cet egaru, l'arret releve :
« que dans la ~·ealite, ainsi que le reconnai-ssait des JJe 5 janvier 1951 son conseil
d' administration, la demanderesse possedait un capital insuffisant pour faire face
a la poursuite de son activite; que son activit€ au cours des exercices litigieux a
ete rendue possible par l'utilisation clans
ses affaires sociales de la somme de
1.500.000 francs mise a sa disposition par
les Etab'lissements .H. V. JVlees; que, d'une
part, ·l·a mise a la disposition de l·a requerante, clont le capital etait volontairement insuffi.sant, de sembilable somme sans
aucune ga,rantie et, d'•autre part, !'abandon par la l'equerante aux Etablissements
:Mees de la quasi-tot.alite de ses benefices
ne s'expUquent que par la communaute
d'interet qui existait entre ces deux societes formant urie entite economique et
soumises a une direction unique » ;
Attendu que ces seu~es circonstances ne
suffisent pas a justifiEl"L' ra conclusion de
l'aTret «que, sous les apparences d'un
emprunt ohligataire, iJ:es clirigeants de la
societe .anonyme Etablissements H. V.
Mees ont fait apport a la requerante de 1-a
jouiss•anee d'une so1nme de 1.500.000 fr.,
la remuneration de ce capital ebant soumis·e necessairement d·ans ces conditions
aux •aJeas sociallx »;
Qu'on ne pent en decluire notamment
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que 1es dirig~anbs des E<tabJ.issements ' 2° L'enchere faite au cours d'~tne vente
H. V. Mees ont entendu soumettre la
publique volontaire d'un immeuble ne
somme de 1.500.000 francs a 1·a contribuconstitue qu'une offre d'achat (1).
tion aux pe.rtes socLales, condition essenso
La vente d'un imme~tble, mis en vente
tielle pour qu'il y ait appo·rt en societe;
p~tbliq~te v·olontaire, ne peut se nlaliser
Qu'ainsi, l'aorr~t n'a pas legalement jusque lorsq~te le vendeur accepte l'offre
tiM son dispo·sitif;
d~t det·nier enche·risseur.
Que le moyen est fonde;
4° Le proprietai1·e d'une chose n'est temu
de la vend1·e a celui auquel il a consenti
Quant au second moyen, pris de la forun pacte de p1·eterence que lorsqu'il
elusion :
a decide de la vendre.
·
Attendu que l:a cassation sur le premier
moyen doit entr.ainer l'annu~·ation totale
de l'·ar.ret atbaque; qu'en effet, la decision (JAOJB, GERIM. HOUBIERS, GUILL. HOUBIERS,
TH. HOUBIERS, L. HOUBIERS, CREVEC<EUR
de J•au,ret sur I'absence de forclusion est
ET BERNARD, C. SOCilhE ANONYME BRASSER[E
indissolublement liee ala decision relative
DE HAECHT.)
a la simulation; que le caractere volonARRftT.
tairement inexact et l'intention d'eluder
l'impot qu'il retient, n'est qu'une consequence de la decision de l'arr~t sur le
LA COUR; - Vu l'a•rret a.ttaque, rendu
fondement des cotisations;
le 4 juin 1963 par la cour d'appel de
P.ar ces motifs, easse l'arret atta:que; Liege;
o·rdonne que mention du present arretsera
fai-te en ma•rge de. la decision annulee;
condamne le defendeur .aux fl'ais; renvoie
la cause a 1a cour d'·appel de Liege.
Du 11 janvie·r 1966. - 2" ch. - Pres.
M. '"an Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. Gansho.f
van der Meersch, premier avocat generaL
- Pl. MM. Defosset et Fally (ll:e premier,
du barreau de J,a conr d'appel de Bruxelles).
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13 janvier 1966.

1°

VENTE. VENTE PUBLIQUE VOLON1'AIRE
D'IMMEUBLES. MISE EN VENTE PUBLIQUE.

-NOTION.

2°

so

VENTE. VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRIE
D'IMMEUBLES. ENCHERE. -NOTION.
VENTE; VENTE PUBLlQUE VOLONTAIRiE
D'IMMEUBLES. MOMEN'I' OU LA VENTE EST
PARFAITE.

4o

VENTE. PAC'fE DE PRE:Ii'Ji:RENCE. -DECISION DE VENDRE. CONDITION DU DROIT
DU RENEFICIAIRE DU PACIE.

I. En ce qui concerne le pourvoi dirige
contre loa Brasserie de Haecht :

Sur le moyen pris de la vio1ation des
artieles 1108, 1126, 1134, 1315, 1582, 1583,
1589, 1591 du Code civil et 1•r, aiinea 2,
de J.a iloci du 25 ventilse an XI (16 mars
1803) contenant organis·ation du notariat
(complete par J.'-article 1er de J:a loi du
16 avril 1927), en ce que, a pres a voir
cons.ta:te qu'a la seance d'adjudicoation
du 30 juin 19()1, l'immeuble ilitigieux fut
expose en vente publique, qu'.apres plusieurs encheres, tl fut adjuge pour le
prix de S.100.000 f,rancs a un sieu•r Henry
d' Affnay, sons reserve de cornfirmation
dans les neuf jours par :tes vendem-s, que
le notah·e tnstrument:ant demanda alo1-s
au delegue de la defenderesse, qui assistait aux operations, s'il voulait se prevaloir de son droit d'option et que, sur
reponse affirmative de sa pa·rt, la defenderesse fut deda,ree adjudicataire au prix
de 3.100.000 f.rancs, lf!S demandems declar.ant toutefois se reserver le droit de
cornfirrmer ou d'infirmer la vente dans les
neuf jours, et ayant ulterieurement fait
savoiT, dans le delai precite, qu'Hs infirmaient Ja vente, \La decision entreprise
n'en a pa-s moins decide que l'immeuble
avait ete definitivement acquis pa,r 1a
defendere.ss'e pou.r le prix de 3.100.000 fr.,
plus :les frais, 1a coua: d'appel ayant con-

1o La mise en vente publique '!>"()lontaire

d'un imme~~ble n'est en principe
appel d'offres d'achat.

qu'~tn

(1) Cons. DE
p. 522 et 523.
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sidere, a tort, l'interpe!Uation ·adressee
par J:e no.taire instrumentan<t au delegue
<le la defenderesse, en presence et de ~·ac
cord des demancleurs, pour lui demander
s'i.l entendait se prevoailotr de son droit
<l'option, comme une pr·euve de Jeur vo1onte de lui offriQ' l'immeuble et de le
lui ath·ibuer par preference pom· le prix
auquel iil -avait ete adjuge a un tiers,
voilonte impliquant, contraireme<n<t ·aux
reserves expcressement fo.rmuwees par eux,
renonciation a ·leur d,rott de confirrmer ou
d'infirmer l.a vente, UJ10'r's que ~e seul fait
d'interroger le beneficiaire d'un pacte de
preference au sujet de ses intentiqns ne
pent, a lui seul, a defaut de tout element
extrinseque susceptible de lui donner une
autre portee et dont il'exi,stence, en l'espece, n'est pas cons.tat:ee, lltre considere
drans le chef des vencleu·rs (ici demandeurrs) connne une « offre >> impliquant de
[eur prm·t, en mllme .temps qu'une manifestation de leur vorlonte ractueihle de contracter, renonci.ation au droit qu'ils
s'etaient expressemen:t reserve de confirmer ou d'infirmer J:a vente dans les neuf
jOUl'S :
Attendu qu'·apres avoir releve que !'auteur des uemandeu,rs s'etait engage a
donner a ~a defenderesse liD d~·nit de preference pom· acquerir' a prix egal, l'immeuble qui avait ete p:ds en loc,ation par
elfle et que F'acte precisait notamment
« qu'en cas de vente publique, si le proprietaire es:t decide a confirmeQ' au dernier encheri:sseurr, il ne le fera qu'apres
avoir offer.t a il.a pa.rtie preneuse, qui
devr·a a·Bsister aux operations de vente pubiHque, de 'J.a confirmer .aux mllmes prix
et conditions », 'l'aiTllt attaque constate
qu'au cours d'une ·adjudication publique,
J.'immeuble << fut adjug.e pour le prix de
3.100.000 franes au sieur Henry d'Affnay
sous reserve de confiTmation d'ans les
neuf jours par les vendem·s >> ; que le
notaire instrumentan•t demanda alors au
delegue de !La: defenderesse, qui assistait
aux operations, « s'U voulJait se preva•loir
<le son d1·oit d'option; que su11.· <l"eponse
affirmative, l'appe:tante (ici defenderesse)
fut declaree ,ad.judicatai'l·e au prix de
3.100.000 francs offert pa,r Ie,sieur cl'Affnay,
mais qU:e les vendeurs se reserverent toutefois .Je droit de confirmer ou d'infirmer
l'a vente dans les neuf jours >>;
Que l'a'lTet releve que, du moment oil
Jes vendeurs (( offraient l'immeuble a 1'-appelJante, ce1a lmpHqu<tit qu'ils etaient decides a confinner U'enchere >> et en d~duit

que les vendeu:rs (( ebaient definitivement
[ies en cas de il.'eponse affiTmative >>;
Attendu, d'une part, que la mise en
vente publique volontaire d'un immeuble
n'est, en ]Jrincipe, qu'un appel d'offres,
que l'enchere constitue une offre d'achat
et que la vente n'est parfaite que lorsque
le vendeur accepte le prix offert;
Attendu, d'autre pa,rt, qu'un proprietaire n'est tenu de cedecr l:a chose, qui
fait !'objet d'un p:acte de preference, au
beneficiaire de ce pacte que pour aut.ant
qu'il soit decide ii la vendre;
Attendu- qu'ill ne resu.1te d'aucune constatation cle l'm·ret que, lo<rsque ie notaire ·a interpeTie ·le manu:at·aire de la defenderesse pour connaitre Ies intentions
de cellC"-ci, les demandeurs s'ebaient decides a vendre l'immeuble pour le prix
de 3.100.000 fl'ancs;
Attendu que la decision enti'e]Jrise conr
sidere a tm.t qu'en l'espece, l'interpellation du notaire, en presence des vendeurs,
imprliquait U'existence d'une « offre »;
Attendu que, pour que :La vente filt
parf,aite, ll ne suffisait pas qu'apres ['adjudication faite a un tiers, 1a defende'l:esse eilt manlifeste l'mt.ention de se
prev,aloir du pacte de p,reference, i! fwl1ait aussi que La volonte des demandeurs
de ven:clre l'immeuble pour le prix de
3.100.000 fr.ancs filt certaine;
Attendu qu'en decidan.t, pour les- motifs
qu'il enonce, que Ia vente etait pa.rfaite
des [e 30 juin 1961, J'arret a meconnu les
regles qui regissent ~a fo,rmation des
contmts, specialement en matiere de
vente;
Que :te juge a ·ainsi viol€ les articles 1108
et 1583 du Code ciVil, indiques au mo3ren;
que celui-ci est fonde;
II. En ce qui conceine l'appel en dec1aration d',a·rJ.·et commun cle Leon Doyen
pa.r les consorts Houbim•s :
Attendu que cet appel en intervention
est foncle;
Par ces motifs, casse l'arre.t attaque;
declare il.e present 'arret commun a Leon
Doyen; ordonne que mention de eet aTret
SCQ'a faite en marge de La dee1sion annulee; condamne 1a defenderesse aux depens; il.'envoie Ia cause devant lra cour
d'appe1 de Bruxelles.
Du 13 j'anvier 1966. --' 1re ch. -

P.res.
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Rapp.
M. Bayort, premier president. M. Polet. - Ooncl. cont. M. F. Dumon,
Pl. MM. Fam·es et
avocat genenal.
V·an Ryn.
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1o ROULAGE. - ConE DE LA ROUTE nu
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. - CONDUC-

'l'EUR EXECUTAI\'fl' UNE MAN<EUVRE. - OBLIGATION DE CEDER LE PASSAGE AUX AUTRES
CONDUCTEURS. - ·ETENDUE,
zo ROTJLAGE. - CODE DE LA ROUTE DU
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. - CONDUC·
TEUR ExECUTANrJ' UNE MAN<EUVRE. - OBLIGATION DE cEDER LE PASSAGE AUX AUTRES
CONDUCTEURS. - PORTEE.
1o Le

cond~tcteur q~ti execute une manmuvre visee par l'artiole 17 du Oode de la
route du 10 decembre 1958 doit ceder le
passage a~tx aut1·es oondtwteurs, meme
a un endroit oft il aurait benefioie de la
priorite de droite s'il n'avait pas exeO!tte cette manm~tvre (1).
zo La disposition tZe l'a1'tiole 17 dt~ Oode
de la 1'0ttte dtt 10 decembre 1958 presorivalfl,t au conductettr, qui vettt exeottte1·
une manmum·e, de ceder le passage aux
autres oonductetws, est appUcable aum
manmuvres qui ne sont pas entierement
1·egies pew des dispos-it·ions particulieres
dtt reglement (2).

(SOCIETE ANONYME « GROUPE JOSI-COMPAGNIE
CENTRIALE D' ASSURANCE 1909 ll, C. SERBIN10FF.)
ARR£T.
LA COUR; - Vu I.' arret .attaque, rendu
iJ.e 21 octobre 1963 prur (loa cour d '•appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de La vio!liation des
articles 17 et 17bis, 25-2-c et 15 de l'anrete
royaJ1 du 8 ·avril 1954, portant reglement
g·eneral ·surr 1-a poolice de ·]Ia cLrcu.l.ation
routiere, modi:fie pa<r divers -arretes sub--------'-------(1) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 908); 13 decembre 1965, supra, p. 498.
(2) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et BAsrc., 1964,
I, 863).
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sequents et mis a JOUr en vertu de l'article 6 de /J',aorrete roy.wl du 10 decembre
1958, et 97 de la Constitution, en ce que,
apres ·avoir releve que 1es faits de l-a cause
availomt ete "exaetement exposes- par le
premier juge, J'm'ret .attaque decide, d'une
part, que c'est a tort que celui-ci a impute
loa respommbilite de :l'accident au prepose
du. defenderur, aux motifs que ce derrlier,
le sieur Leoni, cc n'etait P!!JS tenu de ceder
Ie passage a Godin, •assure de •1a societe
(ici demanderes·se)o, que s'il est vrai que
Leoni -a effectue une manamv·re. 1-ol'squ'il
a remis son vehicule en mo11vement ap.res
s'etre aoJ"rete -le long du· bo•rd exterieur
de la voie 1ate-ralle de 1a poa,te de Narum·,
il esrt non moins vrai que cette manreuvre
est sans Q'eloation •avec ~a marche du vehicuole de Godin qui suivait la voie centrale >l, et justifie cette decision par les
considerations « que la manreuvre de Leoni
etait terminee 1orosque celui-ci -a vire a
gauche et s'est eng-age dans 1:r voie centrale du bouJevarrd du Regent -avec l'intention de dioriger son vehicule d•ans 1a
di-rection de la .Po•rte Louise ll et cc que le
mouyement de demi-tour collilllenee par le
prepose de I'appe1·ant (ici defendeur) ne
peut etre qualifie de mam:euvre au sens
de l'.artiole 17, que ce mouvement commence dans Ja voie iatffi'ale ne dev.ait
que s'·achever dans ·1a voie centrale >l, et
decide, d'autre part, qUJe [a respons·abhlite
de ·l'accident incombe a l'assure de 1a
demanderesse, i·nvoquant a cet egm.'d que
ce dern:ier etait tenu de ceder le passage
a Leoll!i. smr J,a base, soit de l'ia·rtiole 25-2-c
du reglement general, soit de l'·article 15
du meme reglement, ·a:lors que !'obligation
visee par Ies articles 17 et 17bis du Code
de 11a oJ"oute, te1s qu'i'Ls out ete modifies
par l'arrete royal du 4 juin 1958, et qui
impose au conducteur, qui veut executer
une manwuvre, de ceder le passage aux
autres conducteurs et de ne poursuivre sa
marche que si, eu egard a la position,
l'eloignement et la vitesse de ceux-ci, il
peut le faire sans risque d'accident, n'est
pas linlitee au seul moment ou i1a manreuvre est collilllencee, mais subsiste au
cours de celle-ci jusqu'a son achevement,
et que c'est en violation de ces dispositions .legales que <les juges du fond ont
decide que la maTIJreuvre effectuee par le
prepose du defendeur etait terminee
c< ilol'Sque celui-.ci -a vtre a gauche et s'est
eng1age d-ans }.a voie centrale du boulevard du Regent avec l'intention de diTiger
son vehicule vers la porte Louise l> et .
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que le mouvement de demi-tour execute
par lui ne constituait pas une manamvre parce que, << commence dans la voie
laterale (il) ne devait s'achever que dans
la voie centrale >> (violation des articles 17 et 17bis du Code de la route);
qu'a tout le moins la motivation de l'arre.t entreprris est sThr ce point en:tachee de
contradiction et ne permeJt pas a 'la cour
d'exerrcer son controle sur 1a rlegaJite de
son disposrtif, dans J.a mesuxe oil i1 est
decide, d'une pm:t, que Ia manamvre du
prepose du defendeur etait terminee ·1orsqu'H •a vire a gauche et s'est engage sur
la vo·i:e centrale du boulev.a·rd du Regent
en dkeetion de La porrte Louise et, d'autre
part, que le mouvement de demi-tour
commence par lui dans la voie laterale
ne devait s'achever que dans ladite voie
centrale (violation de !'·article 97 de la
Constitution) ; et alm's que, ayant f,aussement applique 11es articles 17 et 17bis
du Code de la route, ]'.arret 3!ttaque n'est
pas lega.lement justifh~ en tant qu'il decide
que la respons•abilite de i'·accident incombe
exc.lusivement a l'assure de Ia demanderesse, les artieles 25-2-o et 15 du Teglement g·ene·ra.l invoques parr Qes juges du
fond supposant l'un et l'.autre que l'usager, creaneier de 1a priorite de passage,
n'effectue pa.s nne manamv.re au sens
de ce terme dans •La .legis.l•ation sur la
police de la circuLation Toutiere (violation
(~e toutes Qes tlisposiUons indiquees au
moyen) :
Attem1u qu'il ressort de il'arret attaque
que La voie pubUque sm· 1aquelle s'est
produite Ia collision comprend nne voie
centraloe et deux voies .1aterales ; que l'.m·ret releve qu'apres. s'etre 'remis en marche, Leoni, prepose du defendeur, « ra
vire a gauche et s'est engage dans la
voie centTale du boulevard du Regent
av·ec I'intention de diriger son vehicu.le
dans la direction de La po·rte Louise » ;
que Leoni .a imprime a son vehicuLe un
« mouvement de demi-toua_· » et que « ce
mouvement, commence dans la voie lateTale, ne devait s'acheveT que clans la voie
c.entrale » ;
Que le jugement a q·uo .auquel ~·m.:oret
se TefeTe pTecisait que « Godin, agi·ssant
pour compte de loa societe Sovemo, assuree de J.a demanderes•se, deboucha en auto
de la rue de Namnr, vira a g'auche en
direction de ll:a place du Tr6ne et oavait
deja pa:rcouru plusieurs metres dans ile
boule,'.a•rd clu Regent lorsque sa voitnre
fut heurtee pm· ce1le du defendeua.· »;

Attendu qu'·aux teTmes de I'aTticle 17 du
reglement general sur M. police de la
ciTculration Toutiere, tout cond'ucteur qui
veut executer une manceuvre, telle que
SOTti.r d'une file cle vehicuJ1es, traverSel'
'la chaussee, deboucher d'un immeuble
bati ou non, 1'emettTe s·on vehicule en
mouvement, dooit cedeT le passage aux
uuh·es condnC'teurs;
Attendu que l'ar.ticJe 15 du reglement,
tel qu'il existait .au moment des faits,
est sans .app.lic.ation 'lorsque le conducteur
execute nne des manceuv;res. que prevoit
l'a.Tticle 17 pTecite;
Attendu que l'article 17 vise des manceuvres qui ne sont pas eDJtierement regies pa:r des .dispositions particu~ieres
du reglem€'Ilt general sU'r ila police de la
ci-rculation routieTe;
Que ]'article 25-2-o (1) de ce reglement,
tel qu:n existait au moment des faits, ne
regit que la manamvTe qui consiste uniquement a tourner a gauche pOUT quitter
la chaussee;
Attendu qu'i:l s'ensuit que le juge n'a pu
legalement decider, en se fondant suT les
motifs qu'i.l enonce, que le mouvement
de clemi-tom· execute par Leoni ne pent
etre qualifie manceuvre au sens de !'article 17 du reg.lement;
Que le moyen est fonde ;
Pa•r ces motifs, casse •l'am·et attaque;
orclonne que mention du pTesent arret
sera fa.Lte en marge de ~a decision annulee; conua=e le defendeu.r anx depens;
renvoie la cause devant la com· d'.appel de
Liege.
Du 13 janvier 1966. - 1re ch. - Pres.
.M. Bayot, premier president. Rapp.
M. Po[et. - Conal. conf. M. F. Dumon,
avocat generaL - Pl. M.M. Van Ryn et
Philips.
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ACCIDENT DU TRAVAIL .. - CHEMIN nu
TRAVAIL. - CHUTE DU TRAVAILLEUR. CHUTE NE CONSTITUANT PAS NiJ;OESSAlREMENT
UN ACCIDENT DU T'RAVAIL.
(1) Devenu ]'article 25-2-d, depuis l'entree en
vigueur de ]'arrete royal du 30 avril 196S.
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Toute chute d'un travailleur, sur le chemin dt~ travail, at~ sens de l'arrete-loi
du 13 decembre 1945, n'est pas necessai1·ement due· a l'action d'tt.lte force exte1"ie·ure et ne constitt1e partant pas necessairement un accident du travail at! sens
de Particle 1•1• des lois co01·donnees 1;elatives r'~ la Teparation des dommages hlst~ltant des accidents du travail (1).
(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. SUPPLY.)
ARRET.

LA COUR; - Vu ile jugement attaque,
rendu le 14 janvier 1964 par ~e tribunal
de premiere instance de Liege, statuant
en degre d'appel;
Sur Lhe moyen pris de la violation des
a;rticles 1er et 2 de l'.wrr~te-Joi du 13 decembre 1945, Telatif a la repa1'ation des
dommages resultant des accidents sUJ'venus sur 1-e chemin d-u tr-avail, 7 de Parr~te
royal du 28 septembre 1931 de coordination des !Lois sur la reparation des dammages 1'esuiltant des accidents du tJravail
et
de la Constrtutio-n, en ce que, apre~
aNmr rappele la defi<nition traditionne.1le
de l'acciclent du travail ou survenu sur le
chemin clu travail, telle qu'elle a ete enoncee par la cour de cassation en son arret
du 15 mars 1962 (2), apres avoir rappele !L'oblig·ation qui incombe a la victime
de pa'l·eil,accident d'.appor.ter la preuve de
1a forrce exterieure qui l'aurait cause, et
apres ·avo~r il'appeJe qu'tl appartient au
juge du . fond d'identifier chrono~ogique
ment 1a cause exterieure com-me le premier element de (( ~a chaine des antecedenrts ~t des consequents qu'implique 1a
notion ll tr'aditionne1le de l'accident du
tr-!l'I'RiiL ou survenu s-uT le chemin du travail, le jugement a.ttaqu:e decide que la
cause exterietwe de JJa chute a Teside en
l'espece, dans la force que l'a-ttraction 'terres-tre a f-ait peser soudainement sur le
centre de g.ravite de 1a victime, bien
que s·ans cloute cette fo•rce d'attraction ait
produ~t l'effet que l'on sait par suite ·d'un
deplacement anterieur et malencontreux
du centre de gravite, et qu'il soit imposstb,le de preciser formellement [a cause
qui IJ.Uirait eventuellement determine le

9:'

(1) Cass., 24 decembre 1965, supra, p. 572, et
la note 2.
(2) Bull. et PASIC., 1962, I, 783.
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dep1acement, et -accOTde par ces D1Dtifs
defenderesse Je benefice de l'wrr~te
loi du 13 decembre 1945, rel•atif a ·La reparation des dommages Tesul<tant des accidents survenus su:r ile chemin du travail
alors q;w le jugement attaque n'a pu:
sans denatiD·er 11a notion d'-accident du
travail ou d'accident survenu sm· le chemin du travail; considerer comme tel un
accident a-ttribue par lui a la seu:le force
d'attJraction terrestre :

a la

Attendu qu'il resu1te des COlllStatations
du jugement attaque que la defenderesse
fit lNlie chute sur Ia voie publique et se
blessa, alors qu'elQe venait de quitter son
tr.av-ail et qu'e!lle retoiD"'I·ait a son domicile;
Attendu qu'apres avoir releve que << '1-a
cause exterteure de :La chute a reside en
l'espece, dans l.a force que l'•ath,action
terrestre a fait peser sou&ainement sur
le centre de gl'av1te de l.a victime ll le
jugement, recherchant ],a cause qui a
pu determiner cette «rupture cl'equi.Ubre ll, constate qu'ell-e aurait pu ~t~·e un
trebuchemelllt, la di-stl•action, l.a defa:illLance ou le fait intentionnel de la vic~
time;
·
Que, se fondant ensuite su'r des presomptions de l'homme, le juge exclut la
defaHLance et 1e fait intentionuel, comme
ayant pu ~tre -la cause de la chute de 1a
defenderesse, mais, d'une part, coinstate ·
que 1e .<trebuchement - le faux pa-s s'analys,ant respectivement comme l'exeT~
cice contrarie ou vicieux d-e 'La ma,rche
ou la distraction fut eette cause et d'au~
tre part, decide ql1e, ces causes et~nt en
rapport 'avec le fait du depl,acement impo·se P'a'l· le travail, 1a defenderesse fut
victime d'un acciden-t sur le chemin du
travatl au sens de ~'-a1·r~te-loi du 13 decembre 1945 ;
Attendu que cette decision n'est pas
leg.aleine11t justifiee;
attendu qu'il} -n'y a -accident au sens
de l'artic~e 1er des lois coorrd~nnees le
28 septembre 1931 et de l'a11:r~te-loi du
13 decemhre 19!5, qne clans le cas d'un
evenemelllt subit et anoTmal eause de
lesions entrainant nne ineapa~ite de travai-l, qui a ete pro-duit par l'.action soudaine <l'une force exterieure; que, si la
chute d'un ouvrieT constitue un evenement sub:it et anormal; elle n!est pa-s necessni:rement due a nne fO'l:ce exterieure ·
Attendu que Jes lesions consecutives
une chute resu1tant d'un trebuchement
d'un faux pas, ou d'rme distraction n~
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sont done pas necessairement prod1:r1ts' par
une fotrce exterieure ;
Atte1ldu, des loi's, qu'en decid•ant qu'une
chute sur Ia voie publique, ay-ant emporte
pour la victime des lesions physiques, et
qui fut exelusivemellJt causee soit par un
trebuchement, soi-t pa·r un i1aux pas ou
une distraction, est un accident -au sens.
desdites lois, s·ans qu'il soit exige ellJ
outre que ce trebuchement ou ce faux
pas ait ete PI'oduit PM' une force exterieure, le jugement· attaque a vio1Ie ~·a loi;
Que le moyen est fonde.
Pa:r ces motifs, casse ~ ~e jugement a.ttaque; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de Ia decision
annulee; condamne J<a demanderesse aux
depen~S par application de i!.a loi clu
20 mars 1948; renvoie 1a c.ause dev.ant le
tribunal de premiere insbance de Verviet'S
siegeant en degre cl'appel.
·'
Du 13 janvier 1966. - 1re ch. - Pres.
M. Bayo.t, premier president. - Rapp .
.M. Busin. - Ooncl. conf. M. F. Dumon,
avocat general. - Pl. MM. V1an Ryn et
Simon.t.
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CH.-

14 janvier 1966.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - MOYEN INVOQUANrr UNE CONTRARIJia"l!: OU UNE AMBIGuiTE DE MOTIFS.
PoiNT D'AMiliGUi1'E OU DE CONTRARIETE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.
2° MOYENS DE CASSATION. -· MATIERE
CIVILE. - MoYEN FO!I'DE SUR UNE INTERPRETATION INEXACTE DE LA DECISION ATTAQUEE. MOYEN MANQUAN'f EN FAIT.
1° N'est ni ambigue ni contradictoke la
sentence q%ti decide que le legislateur,
dctns let loi stw le oont1·at de travail ·et la
loi sm· le contm.t d'emploi, a fixe Umitativement les contrats qui pettvent etre
legalement concltts par les employetws
et les ouvTiers ou employes, et decide
(1) et (2) Cons. sur Ia validite des contrats
d'emploi d'une duree indeterminee, mais qui,
s'ils n'ont pas ete anterieurement resilies, viennent de plein droit a. echeance a une date que
les parties ont fixee dans le contrat, 'cass.,
8 juin 1961 (Bttll. et PASIC., 1961, I, 1096),
17 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 573), 19 novem-

ensttite que l'insertion d'une echeance
inconditionnelle, dwns un contrat a duree incleterminee, est mtssi illegale que
l'insertion cl'une clattse cle congediement
dans ttn contmt a duree dete1'minee, et
qtte, des lors, en l'espece, l(f) clattse de
congediement est nttlle tant dans l'hypothese d'un contrat a dttree determinee
qtte dans celle d'un contrat a dtwee
incleterminee (1).
2° Se fonde sur une interpretation inemacte de la decision attaquee et manqtte, des lors, en fait, le moyen soutenant qtte la decision entreprise invoque
ttne clause stiplt~ant une resiliation anticipee dtt contrat d'en~ploi et accorde
neanmoins wne indenmite de p1·eavis,
alors que lro sentence decide qtt'il n'est
pas etabli q'U'ttne echeance d't! contrat
ait ete fimee et que, meme si une telle
echeance a ete fimee, elle n'a pas fait
l'objet d'une stipulation pm· ecrit (2).
(SOCIJ!ll'E ANONYME ETABLISSEMENrrs
BRONDEEL, C. GOLTA.)
ARRliT.
LA COUR; - Vu J.a sentence attaquee,
rendu.e J.e 9 inars 1964 par le consei1 de
prud'hommes d'appel de Bruxehles, chamhire POllll.' employes ;
Sur .le moyen prris de la vio1ation des
articles 97 de Ja Constitution, 1•r, 2, 5,
specialement l'·alinea 1•r, 14, specialement
1'-ailinea 1•", 20, spec1alement ~'.aUnea 1•r,
21 des lois relra:tives au contrat d'emp[oi,
coDrdvnnees le 20 jutllet 1955, 1134 et
1135 du Code civiol, en ce que, oarlors qu'il
etait etabli que ;:I.e coutrat d'emploi conclu entre pa·rties offra1t a chacune 1a
facu~te d'y mett:re fin moyenuant un poreavis, l•a sentellJce attaquee rejette les
conclusions par Joesquehles loa clemanderesse faisait valoir que l'emploi du defen.deUil' uwiit pris fin de paein dxoit, au
moment oil ce dernier avait atteiTht iL':lge
de 65 aus, age fixe pour sa mise a la retraite par Ie reglement de la caiss·e des
pensions du per~Sonnel, clout ~es stipuLations constituent, selon Ia deman!leresse,
bre 1964 (ibid., 1965, I, 2'77) et 16 decembre
1965, ,,upra, p. 511; et, sur la validite des contrats de travail conclus pour une duree determinee et prevoyant une clause de congediement, cass., 6 decembre 1962 (ibid., 1963, I,
424).
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OOUR DE CASSATION
une partie integr-ante du contrat d'emploi, et cond.amne 1a demanderesse au
p·ayement de ;La somme de 106.776 francs,
reclamee par ~e defendeu.r a titre de dammages-interNs en raison du ~renvoi sans
pll'eavis, et ce aux motifs que }a dem.anderesse defend la these que le cont~at serait d'une duree indeterminee, ayant pris
fin de plein d.roit a l'echeance convenue,
a savoir •au moment ou [e defendeur a
atteint l'!lge de 65 ·allS, qu'i1 peut etre
soutenu avec •autant de raison que Jedit
contrat, miginai·rement d'une duree indeterminee, est devenu .un contr.at de du.ree
determiuee, auquel les p.axties pouvaient
a tout moment, av•ant l'echeance convenue, metb:e fin moyennant preavis, que
cependant l'iilserrtion, dans un co•ntrat d·e
t:t'av.ail de duree cleterminee, d'une clliause
de congediement e•st illeg,aJe, que l'inserti:on d'une echeance inconditionnelle
dans un contrat de dUJl'ee indeterminee
est tout ·aussi ilJ.e1;1ale que 1'insertion d'une
clause de congediement d•ans un contrat
de duree determinee, que, meme s'il f.a'llait •admettre qu'il est permis de fixer une
echeance inco:nditiomJJe1le a J!aquellle un
contrat. de du•ree indeterminee prendra
fin de p1ein droit, lia dema:ndell'esse ne
pour.l'ait neanmoins, en 1'espece, se prev·aloir de paorehlile ·stipulation, ftJlOl'S que
ces motifs sont con>tradictotres et, en
tout cas, ambigus, puisqu'ils impliquent,
t•anti\t que le contrat d'empiloi condu
entre pm·ties ebait d'une dm-ee determinee, •tant6t qu'il ebait d'une dcuree indeterminee, ce qui est inconcilltab[~ (vioJ.ation
de !'.article 97 de la Oonst.Ltution) ; aiLors
qu'en outre, en vertu des ·articles 2, 5 et
21 des lois susd.Ltes, :le contrat d'emploi
conc1u pourr une dul·ee detm·minee prend
fin de p~ein droit a l'exph'ation du delai
convenu, ~·employeur n'etant tenu au
payement d'une indemnite qu'en cas de
rupture d.u contr.at •avmJt l'expir.aUon du
del•ai et saJJJS motif gl'ave; d'ou ill suit
que, si il'eng.agement du defendeur a ete
conciu pour une dwree dffi·erminee, il a
pris fin de plein d·roit a l'expirr.ation du
delai convenu et que l'ir1legailite d'UJJJe
clause ·auto.risant une resiliation an.ticipee
de il'engagement eta1t indifferente (violation des ·all'tic1es 2, 21 et, pou·r au.tant
que de besoin, 1•r, 5, specialement ~'ali
nea 1•r, 14, speciallement l'.a~inea 1•r, 20,
specialement J'alinea 1•r, des lois re~atives
au contrat d'emp~oi coordonnees !le 20 juii1et 1955, 1134 et 1135 du Code civil)
Sur la premiere branche :
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Attendu que la sentence decide, sans
etre ·attaquee de ce chef, que « le h~gisla
teur de 1900 en matiere de contrat de
travatl et celui de 1922 en matii~l'e de
contrrat d'emp1o-i ont fixoe limi-tJativement
ies contrats qui pouvaient etre Jegalement
conclus par les employeu.:rs et les ouvriers
ou empQoyes )) ;
Que le juge en deduit que l'insertion
d'une echeance inconditionnehle dans un
contrat de dm·ee tndeterminee est tout
aussi i1Legale que l'insertion d'une clause
de congediement d·aJJJS un contmt de duree
determinee, de sorte que, sans se contredire a cet eg·a·rd, il decide de mani1~re
non ambigue que, le contr.at ff:l.t-il de
dcllree determinee ou de dur-ee indeterminee, dans chacune de ces hypotheses
la 0l.ause de congediement invoquee par
la demanderesse est nu1le;
Sur la seconde ]}ranche :
Attendu que la sentence decide, sans
~tre attaquee de ce chef, d'une par·t.,
(( qu'il n'a jamais ete formellement stipule que l'intime (ici defendeur) devait
cesser le travail a 65 ans ll et, d'autre
part, que 1 o l'echeance fixee n'etait 'llUllement etablie et 2° si une echeance determinee a ete fixee, elle ne resultait pas
d'un ecrit;
Que le juge en deduit que le cont:t·at n'a
pas pris fin a une date fixee d'ava.nce;
·
Que, d~s iliol'S, le moyen qui pretend que
'la sentence invoque une c~ause en vertu
de iLaquell~e nne resi•liation anticipee de
!'engagement avait ete s•tipulee et qu'elle
·accorde une indemnite de preaYis, a[ors
que iLe. conrtrr,at d'emploi conclu pou•r une
dm:ee determinee av•ait ptis fin a l'expiration du deloai convenu, est fonde sur une
intm·pretation inexacte de l>a decision attaquee;
Qu'en ses deux b1'anches le moyen manque .en fait ;
P.ar ces motifs, ·rej·ette ... ; cond.amne la
demanderesse aux depens.
Du 14 janvier 1966. -

1r• ch. -

Pres.

M. Rutsaert, consei1'ler f.ai!'lant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. Ooncl. conf. M. Krings, avocat general.
- Pl. M. FaHy.
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14 janvier 1966.

ALLOCATIONS FAMILIALES. - LOI DU
10 JUIN 1937 ETENDANT LES ALLOCATIONS
FAMILIALES ·AUX EMPLOYEURS ET AUX NONSALARIES. ARTICLE 9b-is DE L'ARRETE
ROYAL ORGANIQUE DU 22 DEOEMBRE 1008. ~
El'.'ll'REPRISE n' ASSURANCES COMPRENANT PLUSIEURS BRANCHES; DOTEES OHACUNE D'UNE
PERSONNAL!TE JURIDIQUE DISTINOTE. ENTREPRISE POUVANT NE OONSTITUER QU'UN
SEUL ASSUREUR AU SENS DE LA DISPOSITION
PRECITEE.

L'ent?'eprise d'a,ssunvnoes q1ti oomprend
plusieurs branohes, ayant chao1tne la
pm·sonnaUte htridique, peut ne constituer q1t'1tn se1tl ass1treur, a1t sens de
l'a,rticle 9bis de l'arrete myal organique
du 22 deoemb1·e 1938 (1).
(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF <<CAISSE COMMUNE D'ALLOCATIONS FAMIL!ALES », C. JEU1\'EN.)
ARRET.

LA COUR; - Vu ~e jugement atbaqu~,
rendu :Le 12 mai 1961 par le tribwnal de
premiere instance de Tongres, s1Jatuant en
deg.re d'appeJ :
Sur le moyen pris de ita violation des
articles 1er, 2, 5, 9 de % loi du 10 juin
1937 etend,ant les ·allocations famma~es
aux employeurs et aux non·salariEis, 3, 9bis
de 'l'arr~te royal organique prevu par ~edit
a'rticle 9 de }a loi (ar·r~tEis royaux du
22 decembl·e 1938, 2 septembre 1939 et
24 jui1let 1956), 1319, 1320, 1322 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
tout en .admet.Jtant que, pendant <L'epoque
visee a l'explloit introductif d'instance,
1-e defendeur ·amit exerce exclusivement
ou principalement 1a profession d'·agerut
d'assm'ances et qu'H avait, en cetve qualite, fourni des presta.tions a <<La PaixIncendie » et a cc La Paix-Vie », ~e jugement deboute la demanrderesse de son
action tendant au payement des cotisations prevues par [e regime des aiilocations familiales pour independants, en
decid-ant, d'une paTt, par adoption des
(1) L' arret decide ainsi que c' est a la notion
economique d'entreprise que se refere l'article 9bis de l'arrete royal du 22 decembre 1938,
et non point necessairement a la notion de personnalite juridique de l'assureur. Cons. VAN
RYN, Traite, t. Ier, nos 33 et suiv.

motifs du premier juge, devant leque1 ~·a
demancleresse n' avait ni con teste que
cc La Paix )), avec ses diverses denominations on succurnales, cc n'etait qu'une
seu1e societe >>, ni demande a pouvoir
etablir qu·e << La Paix >> comprenait trois
socieres, notamment cc La P.aix-Incendie >>,
<<La P.aix-Vie >>, et cc S.A.B.A. >>, possedant chacune une personnalite juridique
distincte et complete, et, d'autre part, par
des mo·tifs propres, cc qu'il impo·rbait peu
de verifier si cet employeur << La Paix >>
etait constitue pa•r plusiewrs socU~tes ou
faisait lui-meme partie d'autres soeietes,
puisque l'appelant, ici detendeur, n'etait
au se-rvice que d'un seul assureur, ainsi
qu'il est prevu a 1'-artic.le 9bis de ['arrete
royal du 22 decembre 1938; que, pour
!'·application dudit article, il importe su·rtout d'envis,ager la situation de l'assujetti
et J'eng1agement de service qui le He et
non les •statuts de l'employeurr; qu'il
n'existe qu'un •seul 'lien de service entre
cc La Paix >> et l'•appe1ant, queL1e que soit
l!a nature des assurances qu'il conclut
pour son employeur; que d'ailleut!.'S on ne
comprend pas comment, par exemp.le, << La
P.aix-Incenrdie >> ponr·l'att ·renoncer ·aux services d·e l'appe-lan.t, alD·rs que <<La PraixVie >> ~e g.ardea.'ait a sorn servic-e, et qu'enfin ~e second alinea de ['artich~ 9liis a me
abrog·e >>, ailors que, premiere branche, en
son exploit introductif d'instance et ses
conclusions tant en premiere instance
qu'en degTe d'appeJ, la demanderesse contestait formeJlement le soutenement du
defendeur, qui representait le groupe cc La
Palx >> comme consti.tuant une seule societe; que rl'adoption par le juge'!llellt attaque des mo·tif•s du premier juge, qui a
statue sur cette contestation, meconna:t-t
ia foi due a ces CO'llelUSiOUS (violation des
articles 1319, 1320, 1322 d.u Code civill).;
aim·s que, deuxieme branche, l'abrogatlon
de rl'a'l'tide 9bis, a.linea 2, de l'·rum·ete
royal organique maintient l'assujettissement, sur J.a base de l'ar.ticle 3 dudi.t
ran·et€, en qualite de .travail1leurs independants, des agents d'assurances qui pr~
tent Pi'incipatlement leur activit:e a pilusieuTs assureurs, que l'exclusion du
regime des -al'locaotions familtales pour
non-salaries, prevue par l'article 9b'i8, des
agents d'assnrances qui ne pretent leur
activite qu'a un seul assureur cloit etre
consideree comme visant l'tag'lelllt dont
l'activite n'est pretee qu'au profit d'une
seuJe personne physique ou mor.rule s'occupant d'a-ssur,ances; qu'en refusant, sons
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pretexte que la preuve en importait peu
ou ri'ebait pas faite, de verifier ila pretention de l.a demanderesse que ~es branches « Incendie >> et « Vie >> du groupe « La
Paix >> sont des societes entierement distinctes .aiusi que le resultat des enquetes
invoquees expressement en conclusions, et
en rejetant toute application au defendeur du critere etabili paT la loi pour
'l'•assujettissement des agents d'assurances
a •la legislration en matiere d'allocations
fan:li!UaJes, le jugement .attaque a viorle
l'ensemble des dispositions aeg.ales visees
au moyen; alors que, troisieme branche,
le motif qu'il n'existait qu'un seul lien
de service avec «La Paix )}, consideree
comme un seul et unique assm·eur au
service duquel se trouvait le defendeur,
est deduit par le juge de ciirconstances
de f.ait qui impliquent ·au co.ntraire '1a
phma.Ute de liens de service, notamment
a l'egard de <<La Paix-Incendi'e >> et de
<< La P.aix-Vie )), et, joint au ~·efus du
juge de prendre en consideration '!'existence pretendue de <<La P•aix-Incendie >>
et de <<La Paix-Vie >> comme persormes
ju['idiques distinctes, aiiiiSi que le sou.tenaLt la demande~resse, est contradictoire
et constitue, en tout cas, une reponse
insuffis.ante aux conclusio'll!s de l:a demanderesse (violation de l'mticle 97 de la
Constitution) ; qu'en rejetant l'action par
la substitution d'un critere inad·equat au
critere legal d'une activ~te ex~usive ou
principale chez un ou plusieurs a.ssUJreu.rs,
ce motif violle en Olutre Ies dispo•sitions
des lois o;rganiques relatives au regime
des allocations familiales pour non-salaries, citees au moyen :
Su·r la premiere bl'anche
Attendu que Ie jugement attaque decide
qu'iJ. n'est pas etabU.i que, pendant l'epoque pTevue a la Cita•tion, 'le defendeUil.' ait
prete son activite comme agent d'assurances a plus d'un .assurem·; qu'il admet
cependant 1a possibilite que le detendeur
ait conclu, pouil.' <<son employeur )}, des
assurances de natures diverses, mais que
par la ii ne coooidere pas comme etabli,
ainsi qu'il est pretendu au moyen, que
pendant •1adite epoque le defendem.' aurait
prete ses services a deux assuTeurs ;
Attendu que, par des motifs propres
et par ceux du jugement donrt appel, qu'tl
ado pte, le. jugement fonde ladite decision
sur ce que la demanderes•se n'etablit !;)as
et n.e demalllde pas a eta:blir que l'affiormation d.U detendem.· qu'i[ n'a travail:l.e
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que pour une seule en:treprise serait in:exacte; qu'i.l fonde aussi sa decision sill'
ce qu'il n'exLstait qu'un seul louage de
services entre le detendeur et l'entreprise
<< La P.aix >> ;
Attendu que 1e jugement ne se refere
pas a la structure ju'l'idique de l'entl'epll'ise « La Paix >> · et ne meconnait pas
la foi due .aux conclusions de la demunderesse;
Qu'en cette branche le moyen manque
en f-ait;
S= 1a deuxieme branche :
Attendu qu'il resullte t.ant des motifs
p.ropres du jugement attaque que des
motif,s du premier juge, auquel il se refere, que le detendeur pretend ne connaitre qu'une seule entreprise, savoilr
<<La Paix )), que si cette en.treprise se
compose de plusieuTs branches ayant des
denominatioiiiS differentes, i·l a cependant
toujours ·trav>ai:Ne pour lla m~me entreprise, .ayant le meme directeur, le meme
siege sodal, le meme Tegistre de. commerce, le meme compte aux cheques postaux et 'le meme telephone;
Attendu qu'en :raison desdites circonstances de fait, le jugement decide que
les differen.tes branches de l'entreprise
d'assurances <<La Paix )}, avec lesquelles
·le defendeur l!'econnait avoir travaihle,
ne co·IIIStitu.aient en. f·ait, a •l'eg·a.rd du
defen.deur, qu'une seule entreoprise et qu'il
en deduit, en vue de l'·applicoation de ~·a.r
tide 9bis de l'urrete .royal du 22 clecembre 1938, qu'il impo-rte peu de rechercher
si « La Paix >> etait constituee par plusieurs ·societes ;
.Attendu que le jugement a pu ainsi
decidoc, sans violer 1es dispositions legales indiquees au moyen, que le defendeur
ne fourn.i\Ssait de prestations qu'a un seul
as~sureUT

;

Attendu que le jugement fait mention
de l'ab;rogation du second rulinea de l'article 9bis de l'.arrete roy.ai du 22 decembre 1938, mais n'en tire aucune conelusion;
.A.ttendu que, certes, cette ab1·ogation
1aisse •subsister l' a:ssujetUssement des
agents d'•a·ssnil·ance sur la base de il'artic[e 3 dudit arrete royal, lorsqu'il est
etabli qu'il s'agit de travailleurs independants; mais qu'en l'espece, la demanderesse decluisait la qualite de travailleur
independant du defendeur de la circonstance qu'il pretait son activite a diffe-
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rents assureurs, circonstance qui est ecartee par le jugement;
Qu'en cette b'!Janche, qui est fondee sur
une interpretation inex·acte du jugement,
le moyen manque en fait;
Sur la

tro~sieme

branche :

Attendu que, comme le dit la reponse a
la premiere branche, .}e juge a, s•ans
contradiction, declare sans interet le fait
que «La Palx-Incenclie ll et «La PaixVie ll constituaient des personnes juridiques distinctes, le defendeur n'etant au
service que d'une seule entreprise ;
Attendu qu'i\1. ne resulte pras cles pieces
auxquelles wa cour pent .avoir egard que
le caractere de l'activite du defendeuJ',
nobamment le cariaetere exclusif, principal ou acces·soire de cette activite, ait
jama.is ete contest€, que 11a seuae question
qui se posait au juge etait si le defendeur
avait prete son activit€ d'agent d'assurances ·a un seul ou a plusieurs assureurs ;
que c'est ce critere que le juge a adopte,
puisqu'il ne s'est pas borne, comme le
moyen le suppose, a verifier avec qui le
defendeur avait concln un louage de services mais qu'ii' a verifie · aussi et, notamment, par adoption expresse des motifs
du premier juge, si !'affirmation du defendeur qu'il n'avait travaille que pour
un seul et meme assureur etait, ou non,
confirmee par les autres elements de la
cause;
Qn'en cetbe branche le moyen ne pent
etre accueilli ;
Par ces motif·s, orejette ... ; condamne la
demanderes·se aux depens.
Dn 14 janvier 196fi. - 1"" ch. - Pn3s.
M. Rutsaert, cons·eililer fais•ant fonctions
de president. - Rapp. M. Hallemans. Ooncl. cont. M. Krings, avoeat general.
- Pl. M. Van Ryn.
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SOOIJiiTES.

14 janvier 1966.
-

SoCIETE

DE

PERSONNES

A RESPONSABILITE LlMITEE. GERANT INVESTI DE L' ADMINISTRATION GENERrALE DE LA
SOCIETE. POINT DE DELEGATION DE LA GESTIONI JOURNALIERE A UN ASSOCIE OU A UN
TIERS. GERANT EGALEMENT INVEST! DE LA
GESTION JOURNALIERE.

2°

SOOIETES.

-

SociETE

DE PERSONNES

A RiESPONSABILITE LlMITEE. - GESTION JOURNALlERE. 0PPOSABILITE AUX TIERS.

1o A

defa7~t cle delegation cle la gestion
jo1trnaliere d'une societe de personnes
ci responsabilite limitee a un associe mt
ci 7tn tiers, le gerant, investi de l'admin:ist?·a.tion generale de la societe, a aqtssi
la gestion journaliiwe clans ses att1'ib7ttions (1).
2° L'exe1·cice des po1tVOi1·s de· gestion journaliere d'une societe de personnes a responsabilite Umitee par le grkant, charge
de !'administration geneh,le de la societe, ne doit, tJour etre opposable a1tx
t·ie·rs, tai1·e l'objet d'qme 1J1tblication a.qtx
oonexes dtt Moniteur belge q1te si ces
1J01t'!:Oi1'S ont ete limites (2). (Solution
implicite.)

(CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
POUR TRAVAlLLEURS SALAR:rf:S, C. VERHAERT.)

ARiRET.

LA OOUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 21 fevrier 1964 par le conseil de
prncl'hommes d'appel d'Anvers, chambre
pour employes ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 5, 6, 2°, des lois coordonnees sur les allocations familiales pour
travailleurs salaries, 25, a, de l'arrete
royal organique du 22 decerobre 1938,
prevu par la loi du 10 juin 1937 qui etend
les allocations familiales aux employeurs
et aux travailleurs non salaries, tel que
cet article a ete moclifie par l' article 1or
de l'arrete royal du 25 avril 1960, 12, 13,
63, 130 des lois sur les societes commerciales, coordonnees. par l'arrete royal du
30 novembre 1935, et 97 de la Constitution,
en ce que, par confirmation de la decision
dont appel, la sentence attaquee condamne
la demanderesse a payer au defendeur la
somme de 78.429 francs avec les interets
judiciaires et les depens, au motif que cc le
premier juge a constat€ a bon droit que
ni lors de la constitultion de ~a societe de
personnes a responsabilite limitee, ni ulterieurement un associe-gerant n'a ete
(1) et (2). Cons. VAN RYN, Traite, t. II,
nos 934 a 936; VAN HoUTTJ!l, Traite des societes
de personnes a responsabilite limitee, t. Ier,
nos 164 et 165; FREDERICQ, Tmite, t. V, no 654;
cass., 21 octobre 1965, s"p1·a, p. 244.
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charge de la gestion journaliere; qu'a defaut de mandat special, il est logique que
celui qui assume la gestion generale d'une
societe soit egalement charge de la gestion
journaliere de cette societe ... ll, d'oii ladecision attaquee decluit que. << l'intime (ici
defencleur) a droit au regime des allocations familiales pour salaries ... ll, alors
que de la comparaison des dispositions legales indiquees au moyen, d'une part
celles qui sont relatives aux allocations
familiales et d'autre part celles qui sont
relatives aux societes, il ressort qu'il faut
etablir une distinction entre l'associe-gerant, qui est charge de l'administration
de la societe, et celui qui est charge de la
gestion journaliere; qu'un associe-gerant
ne pourrait etre charge de la gestion journaliere d'une societe qu'en vertu d'une
delegation expresse autorisee par les statuts; que cette delegation, et, partant, la
qualite de gerant charge de la gestion
journaliere, n'est opposable aux tiers que
si elle a ete publiee au Monitetw; de sorte
que, premiere branche, dans le motif precite, la decision attaquee meconnait la
distinction entre l'administration d'une
societe et sa gestion journaliere (specialement violation des articles 5, 6, 2°, des
lois coordonn~es relatives aux allocations
familiales pour salaries, 25, a, de l'arrete
royal organique du 22 decembre 1938,
prevu par la loi du 10 juin 1937 qui etend
les allocations familiales aux employeurs
et aux travailleurs non salaries, 63 et 130
des lois coorclonnees sur les societes commerciales) ; deuxieme branche, la sentence
attaquee viole les dispositions legales relatives a la publicite et l'opposabilite aux
tiers du pouvoir d'administrer une societe
(specialement violation des articles 12 et
130 des lois co01·donnees sur les societes
commerciales) ; troisieme branche, a tout
le moins la sentence attaquee n'est pas
motivee de maniere adequate du fait
qu'elle ne constate pas que la clelegation
de la gestion journaliere au defendeur
etait possible et que, par suite de sa publication, elle etait opposable aux tiers,
dont la demanderesse (specialement violation de l'article 97 de la Constitution)
Quant aux trois branches reunies :
Attendu que, s·ans etre critiquee de ce
chef, la sentence attaquee releve que le
defendeur a ete nomme gerant de la societe de personnes a responsabilite limitee
et que, ni lors de la constitution- de. celle-ci
ni posterieurement, la gestion· journaliere
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des affaires de la societe n'a ete deleguee
a un associe ou a un tiers ;
Qu'elle decide qu'en vertu de l'article 5
des lois coordonnees du 19 decembre 1939
relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salaries, le defendeur «a
droit au regime des allocations familiales
pour salaries ll, au motif que, etant gerant
d'une societe de personnes a responsabilite
limitee, il est aussi charge de la gestioli
journaliere de cette societe, et que les
prestations qu'il fournit en cette derniere '
qualite constituent son activite exclusive
ou principale;
Attendu que la demanderesse soutient,
au contraire, qu'un associe-gerant ne peut
etre charge de la gestion journaliere des
affaires de la societe qu'en vertu d'une delegation expresse autorisee par les statuts,
qui n'est opposable aux tiers qu'apres sa
publication au Moniteu1·, et qu'a defaut
de constatation de l'existence de pareille
delegation et de sa publication, la sentence n'est pas motivee de maniere adequate;
Attendu que, d'une part, en decidant
qu'a defaut de delegation de la gestion
journaliere, le gerant, investi de l'administration generale de la societe, a egalement la gestion journaliere dans ses attributions, la sentence attaquee, loin de
violer les articles 13 et 130, alinea 1~r, des
lois coordonnees sur les societes commerciales, en a fait une exacte application;
Attendu que, d'autre part, aucune delegation n'ayant eu lieu, les autres dispositions des lois coorclonnees sur les societes
commerciales, invoquees au moyen et concernant uniquement la delegation de la
gestion journaliere, sa publication et ses
effets a l'egard des tiers, ne sont pas applicables en l'espece, de sorte que la sentence n'a pu les violer;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que, par confirmation de la decision
dont appel, la sentence attaquee condamne
la demancleresse a payer au defendeur la
somme de 78.429 francs, avec les interets
judiciaires et les depens, sans rencontrer
le moyen invoque par la demanderesse en
ses conclusions, suivant lesquelles : « en
tout cas, en sa qualite de demandeur originaire, l'intime (ici defendeur) avait et
a encore la charge de la preuve ; . .. qu'il
se borne a pretenclre qu'etant le seul gerant de la societe de personnes a respon-
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sabilite limitee, il est charge de la gestion
journaliere; que le premier juge a simpletnent repris .cette allegation sans se saucier des principes les plus elementaires
concernant la charge de la preuve; qu'en
tant que demandeur originaire, l'intitne
doit evidemment prouver qu'il remplit les
deux conditions prevues par !'article G (s'il
faut ac1mettre que cet article est applicable), notamment 1 o qu'il s'occupe reellement de la gestion journaliere, 2° que
ceci constitue son occupation exclusive on
principale ... ll, de sorte que la decision attaquee n'est pas motivee au voou de !'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'en reponse au moyen invoque par la demanderesse en ses conclusions (( qu'il faut etablir que le detendeur
s'occupe reellement de la gestion journaliere et que ceci constitue son occupation
exclusive ou principale )), la decision attaquee se prevaut 1 o de la circulaire
no C.0.593 du 29 juillet 1960 de la demanderesse, aux termes de laquelle, en matiere de societes de personnes a responsabilite limitee, par personnes chargees de
la gestion journaliere il faut entendre tons
les associes-g~rants, si aucun d'eux n'est
cl).arge de la gestion journaliere par les
statuts ou en vertu de ceux-ci, et de la
circonstance que ni lors de la constitution
de la societe ni ulterieurement aucun associe-gerant n'a ete charge de la gestion
journaliere, 2° de l'article 117, alinea 3,
de !'arrete royal du 22 decembre 1938, aux
termes duquel lorsqn'un gerant, charge
de la gestion journaliere d'une societe de
I)ersonnes a responsabilite limitee, participe en meme temps a 1' administration de
cette societe, il y a lieu, en tout cas, de
considerer la premiere de ces deux activites professiomielles comme la principale;
Attendu que ces considerations constituent nne reponse adequate aux conclusions invoquees et que, des lors, le moyen
manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 14 janvier 1966. - Ire ch. - Pres.
et Rapp. 1\i. Rutsaert, conseiller faisant
fonctions de president. - aoncl. conf.
M. Krings, avocat 'general. - Pl. 1\i. Van
Ryn.
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1°

CH. -

17 janvier 1966.

MOTIFS DES JUGEl\fENTS ET ARRETS. -

lVIATIERE REPRESSIVE. -AcTION

CIVILE. DECISION DE OONDAMNATION.
DEFENSE DU PREYENU NON RENOONTREE.
DECISION NON MOTIYEE.

2°

-

CASSATION. ETENDUE. MA'fiERE
REPRESSIVE. ACTIONS CIVILES. DECISIONS DE CONDAMNATION. DECISION DEFINITIVE SUR UNE ACTION ET DEciSION NON DE:
FINITIVE SUR L'AUTRE ACTION. DECISIONS ENTACHEES DE LA MEME ILLEGALITE. POUHVOI DU PREVENU OONTRE LA PREMIERE
DECISION SEULEMENT. CASSATION ENTRAfNANrr L'ANNULATION DE LA SECONDE DECISION.

3°

CASSATION. ETENDl.'E. MATIERE
REPRESSIVE. ACTIONS CIVILES. DECISION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN
ACCIDENT, PAR MOITIE, ENTRE LE PREVENU ET
LES YlC'fiMES. JUGE N'AYANT PAS REPO!\"DU
AUX CONCLUSIONS DU PREVENU IMPUTANT AUX
VICTIMES UNE FAUTE SUPPLEMENTAIRE. CASSATION DES DECISIONS SUR LiES AOTION•S
CIVILES. CASSATION NE S'ETENDANT PAS
A LA DISPOSITION DECIDANT QUE LE PREVENU
ET LiES VICTIMES SONT RESPONSABLES, L'UN
POUR! .PARTIE, LiES AUTRES POUR LA l\WITIE
AU MOINS.

1° N'est tJas moUvee lCll rUcision qtti con-

(lamne le prevent~ stw l'action civile,
sans 1·encontrer ttne defense regulierernent protJosee tJar lui (1). (Constit., article 97.)
2° Lorsque z,e ju.ge, swisi de deux ac-

tions civiles cont1·e le preventt, a rendtt
des decisions entachees de la m&me illegnlite des motifs, qu.e l'une de ces decisions est definitive au sens de l' article 1,16 dtt Code d'instntction c1·iminelle
et que l'autre n'est pas definiti.,;e, l'acctteU dtt tJ01t1·voi dtt t!1"evemt cont1·e la
p1·emiere (lecision entraine l'anmtlation
de la second e (2) .
3o Lorsqtt-'ttn an·&t a partage par moUie
let responsabilite des conseqttences d'un
accident entre le prevent! et les vic times,
la cassaUon des decisions sur les actions
aiviles, prononcee paroe qtte le jttge n'a
pas repondtt aux conoltts£ons pa1· les(1) Cass., 10 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1067) ; 6 decembre 1965, supra, p. 458.
(2) Cass., 20 avril 1964 (Bttll. et PAsrc., 1964,
I, 891); 20 decembre 1965, supra, p. 551.
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qzu;lles Ze pn!venu impttta,it awv viotimes
une fa,ute supplementa,ire, rze s'etend
pa,s a Za, disposition deoiaant que Ze pTevenzt et Zes victimes sont 1·esponsa.bZes,
l'ttn potw partie, les a,tttres a concurrence lle la, moitie att mo'ins (1).
(BRONCKAERS, C. BRANS, MAESEN
ET_ CONSORTS.)
AR-R.iil'r.

LA OOUR; - Vu l'·aTr~t attaqne, rrendu
1e 5 ma-rs 1965 par 1a coua: d'appeiL de
Liege;
Sur \le moyen pris de 1-a viollration des
articles 97 de '1a Constitution, 1317, 1319
du Code civil et 48-2, 4°, du reglemen:t
general sur 1-a police de la circul1ation
routiere, mis a jour PM' l'arr~te Q'oyaJ
du 10 decemb-re 1958 et modHie pacr celui
du 30 av•ril 1963, en ce que, bien qu'il
s·oit etabili et non conteste que wes pietons
IDM'chiaient a trois de fron-t et occupaient
envi1·on 1a moitie de U.a chauss·ee, l'm:>r~t
attaque refuse, s•ans en indiqwer Je motif,
de prendre en consideration cette -cLrconstJance pou~· determine•r 1a responsabilite que les parties ont respeetivement
dans l'accident, ·alo'l's que le demandeu-r
avait •soutenu en con<Jlursions 1·egulieres
que.ce compo~·tement des victimes constituait une imPQ·udence g11ave :
Attendu que J:e demandeur soutenait
en correlu-sions que les vietimes aYaient
commis trois infractions' au Code de la
route : 1 o en ne ciorcu1ant pas sur les
accotements en sail[-ie, 2° en ne se tenant
P3!S du cote g1auche de la Chaussee, 3° en
ne marchant pas le plus pres possilJle du
boird de ·~a chaus-see; qu'il en deduisait
que la l'esponsabilite de l'accident incombait a concurrence des quatre cinquiemes
a ux vic times ;
Attendu. que l'ar-ret rejette l'.ru1Je~ation
relative a la premiere de ces illiir-actions,
en dec1:JJrant que le jour de l'accident !les
-accotemen:ts en s-ail11ie etaient impraticab<les;
Que, relativement a I.a demdeme de ces
in:Eractio'lls, il admet que Ies pieton•s
av;aient l'obUgatiron de se tenir du cote
gauche de 1a chaussee et que, en omettant
(1) Cass., 18 octobre et 6 decembre 1965,
supra, p. 221 et 458; cons. cass., 20 decembre
1965, supra, p. 545.
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de le faire, ils onf commis une infraction qui est en a·appm·t d1rect avec l'accident; qu'en ouh·e, l'arr~t pa-rbage 1a
responsabHi-te pa11· parts egailes enke le
demandeur et les parties civiles, en raison
de ce que, d'nne par.t, les victimes ont
pu fai-re er-reur au sujet de Ia situation
local-e, notamment en ce qui concerne leur
•Obligation de ID3Jrcher du cote gauche de
l'a chans·see, et, d'-aubre pa-rt, IJ.e demandeur a cominis nne imprudence grave, en
rouJJant a une vitesse exces-sive, La nuit
et pa'l· temps de bTouii1lard, avec des feux
de m·oisement, et cela, apres une colliSommation immoderee de botssons;
Attendu qu'ains.i l'·arret ne repond pas
aux conclusions du demandeu.r, suivant
lesque!J!1es les victimes ·avaient commis
une f-aute en rapport direct avec l'accidoent, en ne ge tenant pas le plus pres
possible du bo•rd de 'La chaussee;
Qu'tl a, des ,1ors, vi01le l'a,rticle 97 de J.a
Con-s-titution et que '1e moyen est fonde;
Attendu que le pou:rvoi n'est P·WS dirige
contre les decisions Tendues sur les actions exercees cont,re le demandeu'l." par
les parties civiles Edouarrd Gra.ulu-s et
Julius Vanaken;
Atte!].du cepend•ant que cette limit·ation
du pourvoi ne pent ~h·e ·a.ssimilee a un
acquiescemen.t auxdites deci-sions, qui,
etant eteangeres a nne contestation de
competence et n'etant pas definitives au
sens de :['article 416 du Code d'ins·bruction
criminelle, ne pouv.aient faire ~'objet d'un
pourvoi recevable;
Attendu, par consequent, que ·1a CU\!;'Sation des d·ecisiorns sur aes action-s civiles
des defenderesses s'etend ·aux decisi:ons
sur ~e's aetiorus civiles des autres pa11·ties
civiles PQ'Bnommees, ces decisions se fondant su:r lta m~me illleg ali te ;
P.ar ces motif-s, cas•se l'arret attaque,
en tant qu'il st-atue sur ·ltes actions civiles
et sur les fmis y afferents, sauf en taut
qu'ill 'decide que le demandeur et les PU!l'ties civiles sont en tout cas responsables des consequences dommageables de
l'accident, le premier pour partie, les
autres 1t concllll'rence de ;La moitie au
moins; rejette le poUirvoi pour 1e s-urplus;
m·donne que mention du Ptl'esent al'll'~t
sera faite en marge de 1a decision ])Ull'tiellement armulee; condamne 1~ defenderesses a la moritie des frailsr et 1ais,se 1e
surplus a charge de !!'EJ.tat; renvoie ia
cause, ,ainsi limitee, devant J.a co·ur d'appel de Bruxe1les.
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Du 17 j:anvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Be1pai.re, CO'nseiller fais·ant fonctions
de president. - Rapp. M. GeJrniers. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. M. V.an Heeke.

2°

CH. -

17 janvier 1966.

1° CASSATION. - COMPETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. - ERIREUR MATERIELLE
DANS LA DECISION ATTAQUEE ET DANS LE POUR·
VOI. - POUVOIR DE LA COUR DE LA RECTIFIER~

2° ROULAGE. - PRioRITES. - CODE DE LA
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. CON'DUCTEUR, BENEFICIANT DE LA PRIORITE
DE PASSAGE, S'ARRFlTANT ET REMETTANT SON
VEHICULE EN MARCHE. - MAN<EUVRE POUVANT ETRE APERQUE PAR L'AUTRE CONDUC·
TEUR. - PER'l'E DE LA PRIORITE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS Ell' ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - REFERENCE AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE. ETENDUE.
1° La cowr a,

po~tr l'appreciation dhtn
pourvoi, le po~tvoir de rectifier une er1·eur :mate1·ieHe de la decision attaquee
et du po~trvoi, (tont l'evidence apparait
des pieces de proceaure qui l~ti sont 1·egulierement so~tmises, notamment 1tne
erre1tr matedelle dans l'indication de la·
denomination de la societe demanaeresse (1).
2° Le cond~tctenr, qui beneficie de la priorite de passage, pe1Yl le benefice de cette
priorite en arretant son vehic1tle et en
le remettant en m01tvement, si cette manrnuvre a tnt etre mte par l'a1ttre oonducte1w (2). (Code de la route du 10 de-

cembre 1958, art. 17.)
3° En declarant <<adopter enti61·ement la

manienJ ae voir d·zt premie·r j11.ge ''• lc
juge (t'appel se retMe non senlement a
la deoision d~t p1·emier htge, mais anssi
aum motifs su1· lesq1tels cette clecision
se fonde (3) .
(1) Cass., 12 avril 1951 (Bnll. et PAsrc., 1951,
I, 555) ; 12 octobre 1964 et 12 avril 1965 (ibid.,
1965, I, 1M et 864); 26 novembre 1965, supra,
p. 408.
(2) Cass., 17 decembre 1962 et 19 avril 1963
(Bull. et PAsrc., 1963, I, 474 et 910); 13 decembre 1965, supra, p. 498.

(SOCIETE. ANONYME «LA PROVIDENCE ll ET SOCIETE
ANONYME<< PORTLAND CEMENT J. VAN DEN HEUVEL ll, C. VAN PARADI.JS.)

LA COUR; - Vu •le jugement attaque,
rendu, ev- deg·re d'appeil, le 10 mars 1965,
par le tribunal co·rrectio•nnel d' Anver.s;
Attendu qu'll resu1te des pieces regu<lie·
remelllt soumises a 1a cour que l•a denomination de }a secnnde demande!l:e·ssen'est
p1as << Cimenteries V•mn den Heuvel Jl, ainsi
que le pm,tent ensuite d'u!l1e erreur mate·
1ie1le l'arret •atbaque et entre autres le
ponrvoi, mais biffil << Port1and Cement
J. V•an den Heuvel '';
I. En .taut que les pourvois sont diriges
contre les decisions rendues stm· il'•action
pubrrique :

Attendu que les pou1rvois ne sont recev•ahles qu'en taut que les demandm•esses
ont ete COilllamnees a des :Jirais de l.'ac, tion publique;
Atbeudu qu'a cet egard les demanderesses n'invoquent pas de moyen special;

II. En taut que :les pourvois •sont diriges
contre 1es decisio!llS rendues sm· aes actions civiles :
Sur ~e moyen plis de 1a violatio'IJJ des
a:r.tic1es !Y7 de 1a CO'llstitution et 17 du
Code de ilia route, mis a jour par J'oo~rete
roy.al du 10 decembre 1958 et modifi:e par
celui du 30 avril 1963, en ce que, bioo que
les parties civiles, ici demanderesses, enssent invoque en conc'lusions que le prevenu, ici defelldeur, .avait, en marquant
i'1a1TH •aWHlt de s'eng·ager d<ans 'le ca[Tefom·, peJrdu rre be•nefice de ilia priorite de
droi:te dont il •aurait n01rmaleme1J1Jt joui
~ cet elldl'Oit d•ans les circonstances de
]a cause, l1e jugement att.aque acquitte
le prevenu, •au motif que les demandeurs
pretend·aient en v·ain que Je defendeur
aurait perdu sa priolrite en s'rurreta:nt,
puisque Goossens, conducteur du vehicuJ.e
apparten•ant a la seconde demandeQ'esse,
n'.a meme pas vu que le prevenu se serait
arrete, de sorte qu'il peut diffid1ement
invoquer cette circons·bance a son profit,
alO'l'S que : 1° en vertu de l'.artic'le 17 du
(3} Cass., 21 novembre 1958 (B,ll. et PAsrc.,
1959, I, 304); 9 novembre 1959, motifs (ibid.,
1960; I, 287); camp. cass., 12 octobre 1964
(ibid., 1965, I, 141).
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Code de la route, tout conducteur qui,
debouchant d'une voie prioritaire, s'I3Xrete, perd ]Ia priorite dont hl benefici>airt;
a :J.'ega.rd des tuJ.agers qui poursuivent
}em· marche, tel Ie conducteur du vehicu:le appartenant a la ·seconde demwnderesse lorsqu·e cet arret pent etre ·aper(;u,
et ce' s•ans eg•ard au fait 'qu'il ait ete on
n'ait pas ete •apel'(;U par •l'n\Sager qui poursuit sa marche; 2° }e defendeur, qui s'est
a·rrete et a, pouQ' cette ·l'aison, perdu la
priOl·ite a l'egard du conducteur du vehicule appmrtenant a il'a seconde demanderesse, qui .poursuiV'ait normrulemerut sa
marche, ne pouv;ait remettre son vehicule en mouvement qu'·wpres s'etre assure
qu'il n'arrivatt aucun vehicule qu'iil devait 1aisser passm·, et ce SMHl egard au
:llait que les conducteurs de ces vehicules
aient ou n'aiernt pws aper(;u l'•arret de
son vehicule :
Attendu que les demandffi'esses souteruaient en col11nsion•s qu'av·arut de s'engager dans le cam·efour, le deferudem· avait
remis son vehicule en mouvement et
qu'iJ1 1avait ains.i perdu 1a priorite dont
hl benefidait, puisque l'•a·rret de son v•ehicllile pouv·a1t et1•e •aper(;U pa1· les autres
ooagers;
Attendu que, aux termes de 'l'article 17
du Code de loa route, tout condueteu~r qui
vent executer une manmuvre, telle celle
de 1·emettre son vehicule en mouvement,.
doit ceder le passage aux m1tres conducteurs;
Atltendu, part=t, qoo le con1ducteur,
qui .a M'TeM son vehicule, perd J.>a prio~
rtte dont il benefidait nm·malement, si
l'aut.re conducteur ·a pu apercevoiT cet
a'l•ret, meme si en fatt il ne s'en est pas
rendu compte; ·
AbtendtL que, pour rejeter wadite defense
des demanderesses et ·acquitter le defendem·, Je jugement ne se fo>tlde pas uniquement sur les motifs repris au moyen,
mais aussi sur ce que « le tribunal se rallie entierement a la maniere de voir du
premier juge ll ;
Que ~e jugement adOlJte ainsi non seu'lement loa decision du premier juge, mais
aussi, de maniere implicite, tLes motifs
sur lesquels· cette cLecision se fonde;
Attendu que tle premier juge releve notammenrt « qu'i11 (Goooo•ens, conducteuT du
vehicule appartenant a ilia seconde demanderesse) n'a cepend>ant pas ·VU et ne pouvatt pas voir l'.a,rret de V1an Pm·adijs (tle
defendeur), Goossens •ay;ant accelere pou:r
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devancer un camion qui circwlalt snr la
section de droite de loa chaussee et qui
lui avatt coupe 1a .vue ll, et << qu'il ne peut
etre benu compte de ce que ~·on n'·a pas
vu ni ne pouvait voir ll ;
Attendu, pmrtant, que Ie jugement arepondu de maniere adequate •aux conclusions des demandm:esses et .a justifie legalement sa decision, conformement aux
dispositions de 1'·article 17 du Code de la
route;
Attendu qu'en taut qu'hl invoque il!a
violation de l'·article 97 de ·La Constitution,
le moy•en manque en fait, et qu' en tallt
qu'i'l accuse I•a violation de \L'.artiCile 17 du
Code de •La route, H manque en droit;
Pwr ces motifs, <rejette... ; co'll!d<amne les
demand:eresses aux frais.
Du 17 janvier 1966. - 2" ch. - Pn3s.
B~l.paire, consei'!Wer :llaisant fonctions
cle president. - Rapp. M. Gm·niers. Ooncl. conf. M. Panl Mahaux, avoc1at geneml. - Pl. MM. Debergh (du1 barTeau
d' Anvers) et Bay.art.

M.

2"

17 janvier 1966.

CH. -

1°

ROULAGE. PRIORITES.- CODE DE LA
ROUTE, MODIFIE LE 30 AVRIL 1963, A'RII'IPnroCLE 16-1. - PRIORITE DE DROITE. R.ITE INDEPENDANII'E DE LA MANIERE DONT LE
CONDUOTEUR CIRCULE E'l.' S'El'ENDANT A TOUTE
LA LARGEUR DE LA VOlE QU'IL PARCOURT,

2°

ROULAGEJ.- PRIORITES.- CODE. DE LA
ROUTE, MODIFIE LE 30 AVRIL 1963, A'RII'ICLE 16. -· CpNDUCTEU'R, BENEFICIAN'l.' DE LA
PRIORITE DE PASSAGE, NON VISIBLE N>I PREVISIBLE. CONDUCTEUR DEBITEUR DE CETl'E
PRIORITE NE CEDANT PAS CELLE-CI. JUSTIFICATION. -

3°

CONDITION.

ROULAGEJ. OBSTACLE PREVISIBLE OU
IMPREVISIBLE. CODE DE LA ROUTE, MODIFIE LE 30 AVRIL 1963, ARTICLE 27-1. - MAN<EUVRE INSOLITE ET JN>Al'TENDUE. MAN<EUVRE POUVANT CONSTll'UER, EN 'RAISON DES
CIRCONSTANCES, UN OBSTACLE ,IMPREVISIBLE.

1 o La priorite de passage, reconnue par
l'article 16-1 du Code de l11; ro~tte, modiM par l'an·ete royal du 30 (//l)ril 1963,
au conrlucteur

q~ti

vient de d1·oite, est
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independante de la maniere dont il· circnle s~w la voie q~t'il parconrt et s'etend
a toute la largeur de celle-ci (1).
2° n ne veut etre reproche a~t cond~wtenr,
qui eta.it clebiteur de let p1·io·rite de passage, de n'avoi1· vas cede le passage an
conducte·zw qui bc'nejiciaU ae cette pr·lorite, lorsq~te ce de1·nier conclnctenr
n'etwit pets visible et que sa s·zwvenance
n'etait pas previsible a~t moment O'lt le
premier conclucte~11· a abanle la voie oit
il circula.it (2).
3° Une rnanamv1·e insolite et inattendue
d'~tn cond~·tcten1· de vehicule pe~tt constituer, en 1·aison des circonstances, ~m obstacle imprevisible pour un a~ttre condnctmw (3). (Code de la route, modifie
le 30 avril 1!H33, art. 27-1, al. 2.)

(VAN DAELE, C. P. ET J. VAN•MELLAERTS.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 12 mars 1965,
par le tribunal correctionnel de Courtrai;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Attendu que le demandeur, partie civile, n'a pas ete condamne a des frais de
l'action publique; que, des lors, le pourvoi
n'est pas recevable;

II. En tant que le pourvoi .est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383
du Code civil, 5 de l'arrete royal du
30 avril 1963 rempla~ant les articles 15, 16
et 18 du reglement general sur la police
de la circulation routiere, et de ces dernieres dispositions, en ce que le jugement
attaque declare le juge repressif incompetent pour statuer sur l'action civile du
clemandeur, en egarcl a l'acquittement du
prevenu, premier defendeur, cle la prevention d'infraction auxdits articles 16 et 18,
sans contredire que le clemandenr beneficiait cle la priorite de clroite, aux motifs
(1) Cass., 19 octobre et 14 decembre 1964
(Bttll. et PAsrc., 1965, I, 179 et 380).
(2) Cons. cass., 19 aout 1960 (B1tll. et PAsrc.,
1960, I, 1272) et 2 mars 1964 (ibid., 1964, I,
695); voy. aussi !'arret du meme jour, infra,
p. 641.
..
(3) Cons., en ce qui concerne la manoeuvre

que le prevenu pouvait sans risque d'accident aborder a droite la voie principale,
compte tenu de la place occupee sur cette
voie par un gros camion qui debouchait
d'un virage situe a droite, que l'accident
s'est produit parce que la camionnette du
demandeur a surgi soudain de derriere ce
gros camion, a gauche de la chaussee, ou
elle est entree en collision avec le vehicule
du prevenu, et que ce dernier n'a pu voir
que trop tai·d la manreuvre ainsi effectuee
par le demancleur, du fait que le vehicule
de celui-ci etait cache par le gros camion
et que le prevenu ne devait pas non plus
prevoir que le demandeur depasserait dans
un virage ou, en raison des circonstances
et cle la situation des lieux, il ne pouvait
voir la circulation venant en sens inverse,
de sorte que, ensuite de la manreuvre du
clemandeur, le prevenu s'est trouve devant
un obstacle imprevisible qu'il ne lui etait
plus possible d'eviter, al01·s que : 1° aucune de ces considerations n'est de nature
a faire aclmettre que le premier defendeur
pouvait meconnaitre la priorite de droite
du demandeur (violation cle l'article 97 de
la Constitution), 2° le conclucteur qui est
debiteur de la priorite de droite doit respecter cette priorite sur toute la largeur
de la voie suivie par celui qui beneticie
de la priorite, et que le premier defendeur
etait done oblige de tenir compte du depassement effectue par le demandeur, le
jugement n'ayant cl'ailleurs pas considere
ce depassement comme fautif (violation
des articles 15, 16, 18 du Code de la
route) :
Attendu que, si la pri01·ite de passage
prevue par l'article 16 du Code de la route,
tel qu'il a ete modifie par l'arrete royal
clu 30 avril 1963, en faveur clu conclucteur
venant de droite, est independante de la
fa~on dont ce clernier circule st1r la voie
qu'il suit et s'etencl sur toute la largeur
de cette voie, il ne pent cepenclant etre
reproche au conducteur, qui est debiteur
de la prim·ite, de ne pas avoir cecle le passage a l'autre conducteur, lorsque le conducteur qui beneficie de la pri01·ite n'etait
ni visible ni previsible au moment ou le
premier conducteur aborde la voie oil. cir~
cule le second ;
insolite, cass., 2 decembre 1957 (B1tll. et PASIC.,
1958, I, 747), 13 avril 1959 (ibid., 1959, I, 814)
ee 29 septembre 1960 (ibid., 1961, I, 106), et en
ce qui concerne Ia manmuvre inattendue, cass.,
23 septembre 1957 (ibirl., 1958, I, 20) et 6 avril
1959, motifs (ibid., 1959, I, 780).

-- :1
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Attendu que le jugement a pu doouire
et, des lors, souverainement
des constatations de fait mentionnees au
moyen que le detendeur s'est trouve, sans
pouvoir l'eviter, devant un obstacle imprevisible ensuite d'une manamvre insolite
et inattendue du demandeur;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
h~galement

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 janvim 1966. - 2" ch. - Pres.
M. BeJLpaixe, colliSeiller :fJaisa'l!Jt fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniars. Ooncl. conf. M. PaUJl Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele et Van
Ryn.

2•
1°

CH.-

17 janvier 1966.

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE 'REPRESSIVE. SERMENT DES TEMOINS.
PIWCES-VERBAL DE L'AUDIENCE CONSTA'l'ANT
LES TERMES DU SERMENT 'EN LANGUE NEERLAN'DAISE. CONSTATATION Q'CE TOlJS LES
TEMOINS ONT PRETE SERiM:ENT MAIS QUE DEUX
TEMOINS SE SONT EXPRIMES EN LANGUE FRANCAISE. JUGE COli'NAISSANT CETTE LANGUE .
.::_PREUVE QUE LES DEUX TEMOINS ON1' PRETE
LE SERMEN'l' PRESCRJ:T PAR LA LOI.

2°

FRAIS ET D:EJPENS. -

MATIERE RE-

PRESSIVE. INSTANCE EN CASSATION. ~
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. POURIVOI
NONl DIRIGE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. NOTIFICATI0:-1 DU POURVOI A CELUI-CI. FRAIS DE CETl'E NOTIFICATION DEVANT ETRiE
LAISSES A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE.

1° De ce qu.e le proces-verbal de l'attdience

dlt tribunal oorrectionnel, constatant
qtte deux temoins se sont exp1·imes en
tmnoais, mentionne qn'avant de depose1·
chaqne temoin a prete serment confm·mement a la loi et reproduit dans la
lanrnte de la procedAwe, soit en nee1·landais, les tennes legaux dtt serment,
et de ce que les memb1"es d1t tribunal
connaissent la langue franQaise, a se
dedttit qtte ces deux temoins ont prete
en cette de1·niere langtte le seTment dans
les tennes prescrits pa1· la loi (1). (Code
d'instr. crim., art. 155 et 182.)
2o Lorsque la partie civile a declare se

ponrvoir en cassation contre le pTevenn,
mais non contre le ministere public, et
qu'elle a neanmoins notijie so1~ pom·voi
ci ce dernier, les trais de cette notification doivent etre laisses a sa cha1·ge,
meme si le pourvoi est acctteilli (2).
(DEFECHEREUX ET JACOBS, C. MARKEY.)

AR-RET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 22 mars 1965 par la cour d'ai>pel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 3,
4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale, 155 et 189 du Code d'instruction
criminelle, en ce que, par confirmation du
jugement dont appel, l'arret attaque renvoie le prevenu des poursuites et constate
que le juge repressif est incompetent pour
statuer sur l'action exercee par les demandeurs, au motif « que les declarations contradictoires des parties et les · dommages
materiels des deux vehicules ne permettent pas de determiner exactement !'endroit ou a eu lieu !'accident et queUe etait
la position des vehicules a ce moment »,
et en ce que la cour d' appel en a decide
ainsi, en rejetant a tort des elements de
sa conviction les temoignages faits pai· les
demandeurs a !'audience du premier juge
le 14 juin 1963, au motif que « la feuille
d'audience ne mentionne pas le texte fran\;ais de la formule du serment » et que,
par consequent, (( il n'est pas possible de
verifier quel a ete le serment prete par
lesclits temoins», alors qu'apres avoir relate en neerlandais, dans les termes memes de l'article 155 du Code d'instruction
criminelle, le serment prete par le temoin
entendu en premier lieu (le gendarme Degeest), la feuille d'audience precise que
lesdits temoins ont prete en langue fran\;aise « ledit serment », en y ajoutant en
cette langue « ainsi m'aide Dieu l>, ce qui
revele que, pour preter le serment en fran\;ais, ces temoins out utilise la meme formule que le temoin precedent, c'est-a-dire
celle prevue audit article 155 :
(1) Cass., 3 fevrier 1964 (Hull. et PASIC., 1964,
I, 587).
(2) Cass., 26 avril 1965 (Bull. et PASic., 1965,
I, 894).
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Attendu, d'une part, qu'en entendant en
franl:ais les temoins vises au moyen, suns
1' assistance cl'un interprete, 'le tribunal
constate lmplicitement que ses membres
connaissent cette langue ;
Attenclu, cl'autre part, que le proces-verbal de l'audience du 14 juin 1963 constate
que les memes temoins ont prete << ledit
serment >>, c'est-a-dire le serment prete en
neerlandais par le premier temoin, et mentionne les termes de ce serment en cette
langue;
Attenclu que, lorsque les membres du
tribunal connaissent le neerlandais et le
franl:ais, la preuve que les teinoins ont
prete le serment dans les termes de la loi
resulte, tant pour le serment prete en
franl:ais que pour celui prete en neerlandais, des constatations faites dans le proces-verbal de l'auclience mentionnant les
termes du serment clans la langue de la
procedure;
Attendu, partant, qu'en rejetant les temoignages desclits temoins au motif que
« la feuille d'auclience ne mentionne pas le
texte franl:ais de la formule du serment »
et (( qu'il n'est pas possible de verifier
quel a ete le serment prete par lesclits
temoins », l' arret a vi ole les articles 155
et 182 clu Code d'instruction criminelle;
Que le moyen est foncle;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
second moyen, qui ne pourrait entrainer
nne cassation plus etenclue, casse l'arret
attaque, en taut qu'il statue sur les actions civiles ; orclonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le
defencleur aux frais, sauf ·ceux de la notification des pourvois au ministere public,
lesquels resteront a charge des clemandeurs; reuvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour {l'appel de Bruxelles.
Du 17 j•anviffi' 1966. - 2• ch. - P·res.
M. Be1paire, conseiUer flaisnnt fonctions
de president. - Rapp. J\ll. Gerniers. Conal. cont. JVI. Paul Manaux, avoeat general. - Pl. M. F·allll'es.

TRARIETE DE MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS
DE CONTRARIETE. ~ MOYEN MANQUANT EN
FAIT.
2° FRAIS ET D:EJPENS. - MATiil:'..{E REPHESSIVE. - PREVENUS POUHSUIVIS POUR.
DES FAITS DIFFERENTS. - CONDAMNATION DE
L'UN ET ACQUITTEMENT DE L' AUTRE. - CONDAMNATION DU PREMIER. A TOUS LES FRAIS DE
L'ACTION PUBLIQUE. - CONDITION.
3° FRAIS ET D:EJPENS. - MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNE APPELANT. -MINISTERIE PUBLIC APPELANT CONTRE LE COPREVENU
ACQUITTE. - CONFIRMATION PAR LE JUGE
D'APPEL. CONDAMNATION DU CONDAMNE
A TOUS LES FRAIS D' APPEL. - ILLEGALITE.

1° Manqw3 en :fait le moyen alleg1wnt 1tne
oontrariete de motifs que la decision
·attaq1tee ne contient pas (1).
2° L01'Sq1te, de1UI! pnJven:us ayant ete P01t1'-

S1tivis po1w cles faits ditferents, l'un
cl'etur est ooncla.mne et l'attt1·e est aoqnitte, le j1tge ne peut mettre a charge
cl1t oonclamne la totalite cles [1·ais cle
l'aot'ion P1tbliqtte qn'en oonstatant que
tmts les fntis ant ete causes par !'infraction, oomnvise pa1· Ziti (2). (Code cl'instr.
crim., art. 162 et 194.)
3° Lorsqn'nn oondamne appelle et que le

ministere public appelle oontre le coprevemt aoqnitte, les frais relatifs a l'appel
· dtt ministere public oontre oe dernier
doivent, en cas de confirmation de l'aoqttittement, rester a oha1·ge de• l'Etat (3).
(Loi du 1•r juin 1849, art. 3.)
(VAN HEOKE, C. DE VIJLDER

E'l'

VAN MELE.)

ARR~T.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 19 mars 1965 par la cour {l'appel de
Gancl;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur Faction publique exercee contre le demandeur :

Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque aclmet que le defencleur De

2•

CH. -

17 janvier 1966.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT UNE CON-

(1) Cass., 2 decembre 1963 (Bull. et PAsic.,
1964, I, 352); 24 juin 1965 (ibid., 1965, I, 1162).
(2) Cass., 11 et 25 octobre 1965, swpra, p. 191
et 270.
(3) Cass., 4 janvier 1965 (Bull. et PASIC.,
1965, I, 425).; 25 octobre 1965, cite a la note 2.

_I

,_,__

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

I

",f

I

1

COUR DE CASSATION
Vijlder pouvait tout aussi bien emprunter
le second que le premier acces de la station-service se trouvant a sa gauche, alors
que l'arr~t ne repond pas aux conclusions
du demandeur alleguant que, d1lt-on admettre que De Vijlder voulait se rendre
a la station-service, il ne devait pas depasser le carrefour, alors qu'il se contredit une premiere fois en constatant, d'une
part, que De Vijlder a fait fonctionner
au milieu du carrefour son feu gauche
indicateur de direction, et en admettant,
d'autre part, que celui-ci pouvait tout
aussi bien emprunter le second acces de
ladite station que le premier, et alors qu'il
se contredit une nouvelle fois lorsque, tout
en admettant que De Vijlcier pouvait emprunter aussi bien le second acces que le
premier, il constate que celui-ci ne pouvait pas se porter sensiblement vers la
gauche de la Chaussee, large de 6 metres 10, en raison de la densite de la circulation en sens inverse :
Attendu que l'arr~t repond, de maniere
implicite, aux conclusions du demandeur
en admettant que De Vijlder pouvait tout
aussi bien emprunter le second acces de ln
station-service que le premier; qu'en effet,
d'apres les constatations de l'arr~t, le premier acces est situe dans le carrefour
m~me et le second au-deUt du carrefour,
de sorte que De Vijlder devait depasser
le carrefour s'll voulait emprunter le seconcl acces ;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire,
d'une part, de constater que De Vijlder ,a
fait fonctionner, au milieu du carrefour,
son feu gauche indicateur de direction et,
d'autre part, d'admettre qu'il pouvait tout
aussi bien emprunter le second acces de la
station-service que le premier, puisque le
fonctionnement de son feu indicateur de
direction pouvait se rapporter aux deux
acces;
Attendu qu'il n'est pas davantage contradictoire, apres avoir admis que De
Vijlder pouvait emprunter aussi bien le
second acces que le premier, de constater
l}u'il ne pouvait pas se porter sensiblement
vers la gauche de la chaussee, large de
6 metres 10, en raison de la densite de la
circulation en sens inverse; qu'ainsi il n'a
ete opte ni pour l'un ni pour l'autre acces,
puisque, suivant l'arr~t, la chaussee a nne
largeur de 6 metres 10 a hauteur des deux
acces et que c'est la chaussee de la voie
laterale qui s'elargit avant sa jonction
avec la chaussee de la voie principale;
Sur le moyen pris, d'office, de la viola-
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tion des articl~s 162, 194 du Code d'instruction criminelle et 3 de la loi du
1•r juin 1849 sur la revision des tarifs en
matiere criminelle :
Attendu, d'une part, que, par confirmation du jugement dont appel, l'arr~t condamne le demandeur a tous les frais de
!'action publique, en ce compris les frais
exposes a la requ~te du ministere public
pour mettre en cause un coprevenu, qui
etait poursuivi du chef d'une autre infraction mais qui a ete acquitte, sans constater que tous Ies frais ont ete causes par
!'infraction declaree etablie a charge du
demancleur ;
Attenclu, d'autre part, que le coprevenu
De Vijlcler a ete acquitte par le premier
juge et que, sur appel du minh;tere public,
cet acquittement a ete confirme par l'arr~t; que les frais d'appel concernant le
prevenu definitivement acquitte ne pouvaient ~tre mis a charge du demandeur ;
que, des lors, en condamnant le demandeur aux frais d'appel, l'arr~t a viole l'article 3 de la loi du 11•r juin 1849;
Attenclu, pour le surplus, que les formalites substantielles on prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. En tant que Ie pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action publique exercee contre le defendeur De
Vijlder :
Attenclu que le clemandeur est sans qualite pour se pourvoir contre la decision
d'acquittement d'un coprevenu;
III. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur les actions
civiles exercees par les defendeurs contre
Ie demancleur :
Attenclu que le demandeur n'invoque pas
de moyen special ;
IV. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile exercee par le clmancleur contre le d~
fendeur :

Attenclu que le demandeur n'invoql\e pas
de moyen special ;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, en
tant qu'il statue sur les frais de l'action
publique; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du present arr~t sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne le demancleur aux quatre cinquiemes des frais
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et laisse le surplus a charge de l'.Etat;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 17 jm1vier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. Belpail'e, c<msei11er faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. Ooncl. cont. M. Pau~ Mahaux, avocat general. - Pl. M. Jacquart (flu barreau
cl' appel de Gand).

2"

CH. -

17 janvier 1966.

1° CASSATION.- MATTERE REPRESSIVE.0RDRE DU Mil\liSl'RE DE LA JUSTICE. - JuGEMENT PRONO,NQANT UNE CONDAMNATION POUR
UNE INFRACTION PRESCRlTE. - Al\'NULATION.
2° CASSA'l'ION. - E'IENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - 0RDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. - CONDAMNATION DU PREVENU ANNULEE. - EFFET DE CE'ITE AJIINULATION A
L'EGARD DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
clt~ promwmtr genfkal
JJ1inistre de la justice,
/.c~ co1w anm~le le j'l~gement prononoant
une co1u~amnaUon en raison d''l!ne intraction qt~i etait COttVe1·te PM la preSC1"i1Jtion (1). (Code cl'instr. crim., article 441.)

1 o Sm· le potwvoi
fait d'ord1·e

dt~

2° Lorsque, S'ltr le pourvoi du

prom~rC'lW

qene1·al fait d'ordre cl'l~ Ministre cle la
justice, la condamnation dtt prevemt est
anm~lee, cette anm~lation s'etencl
la
disposition du j'ltqement d(lcla1·ant q'lte
telle personne est civilement 1·esponsable
de cette conclamnation (2).

« A 11a seconde chambre de la cour de
cassation:
>> Le procm·em· general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par ~ettre du
30 septemb~·e 1965, 'administration de la
l;'~gisJation, premiere section, n° 130.836/
88/Presc., le Ministre de La justice l'a
forme'lilement charg<e de denoncer a la
com·, conformement a ll'artiCile 441 du
Code d'insm·uction criminelle, Qe jugement couiM en force de chose jugee,
rendu le 11 ma1 1965 prur 'le tribunal de
poHce de Herck-la-Vme, cond.amnant Louis
Kare1 Debehets, ne a Budingen le 8 juillet 19!5, a nne peine de polic•e du chef
de destruction de biens mobhliers, fait
commis le 28 IDM'S 1964, et dec~rurant
Ludovicus .Albel'tus Debehets, ne a Buclingen ile 2 juillet 1916, civi:tement ~·espon
sable des f.rais auxquels le premier nomme
a ete condamne;
» A def.aut de suspension de i•a prescription 'de l'action publique, · ces condamnations, pronorwees plus d'un .an apres La
contravention, sont conrtJraires a l'a loi,
notamment 'aux ar'ttcles 21 a 23 de l'a loi
du 17 ·av:ril 1878, modifh~e pa-r ceille du
30 mai 1961, en vertu desquelis ::!'action publique etaLt prescrite [e jom· du jugement;

Ba·r ces motifs, le procureur general
souss-igne requiert qu 'il p1ais'e a ~a cour
annu.lm· le jugement denonce, oa.•donner
que mention de son al'ret sera faite en
marge de 1a decision -annu·1ee et eliTe n'y
avoiJr lieu a renvoi.
» Bru:X'elles, le 4 octobre 1965.
» Pou-r \l,e procureur gener.al,
» L'avocat genera1,
» (s.) P.auQ Mahaux »;

a

(PROCUREURI GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION,
EN CAUSE DE L.-K. ET L.-A. DEBEHETS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire de
M. le procUirenr gener1a!L pres la cour de
cassation, ainsi con<;u :
(1) et (2) Cass., 22 mars 1965, ·deux arrets
(Bull. et PASIC., 1965, I, 774 et 778) ; 6 decembre 1965, supra, p. 471.

Vu il'·article 441 du Code d'in&trudion
criminehle, :adoptant les motifs dudit requisitoire, ·annuile le jugement precite du
11 mai 1965 ; ordonne que mention du
present arrilt sera faite en maTge de La
decision .annulee; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 17 j'anvim· 1966. - 2" ch. - Pres.
l\L Be,lpaire, conseilier f.aisant fon.ctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. Ooncl. conf. M. Paul Malraux, avoeat' gen&ral.

- :1
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CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT CONDAMNANIJ' UN INCULPE DEJA CONDAMNE
ANTERIEUREMENT POUR LE Mil:ME FAIT. ANNULATION.

Stw pourvoi dtt procurettr general fait
d'ordre du MinistTe de la, just-ice, la
cotw annule ~e j-u.gement pa1· lequel ttn
t1·ibunal de pol·lcc condamne ttn inculpe
pour un fait en mison dttquel celui-oi
avait deja ete condamne par une deoision anterieure cottlee en tm·ce de chose
jugee (1). (Coded'instr. crim., art. 441.)
(PROCUREUR, GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN• CAUSE DE LEMAIRE.)
ARIRJGT.
LA COUR; -
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soussigne requiert qu'il pl·aise a il'a cour
annuler le jugemeht denonce, o•rdonner
que inenrtion de ·l'ar-ret sera faite en
marge de la decision annulee et di-re n'y
avoir lieu a renvoi.

» B1·uxeiles, le 4 octobre 1965.
» Pour Je procureur general,
» L'avocat genera·l,,
» (s.) P.a·ui Mahaux )>;
Vu ['article 441 du Code d'ins>truction
criminelle_, adoptant les motifs dudit requisitoire, annuae le jugement precite du
2: juin 1964; o-rdonne que mention du
present all'ret seTa faite en marge de 1-a
decision •annulee; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 17 j•a!nwioc 1966. - 2< ch. - Pres.
M. Belpaire, conseil1er f·aisant fonctions
de pres-ident. - Rapp. M. HaTiemans. Conal. cont. M. Paul· llfahaux, avocat gem:>tral.

Vu le requisitoire de

JVI. [e procureur gener.al pres la cour de
eassation, con(;u comme suit :

« A ~a seconde chambre de 1a cour de
cassation:

2"

» Le procureur gene·ral soussigne a
l'honneur d'exposer que, par lettre du
18 no•vembre 1965, administration de la
legisLation,. n° 130.836/92/AP/prescr.,' le
Ministre de 1a justice I'•a formffilenient
cha•rge de denohcer a la cour, confmmement a 1'-a·rtiole 441 du Code d'instr-uction
crimin€1lle, le jugement du tribunal de
pollee d'Anvers du 2 juin 1961, cond•amnant pa•r defaut Mwrie-Loui•se Lemaire,
nee a Anvers le 11 septembre 1934, a nne
amende de 26 francs, pom· ne pa.s avoi-r
paye la taxe de radio pour l'·annee 1963;
» Cette cond•amnation, passee en force.
de chose jugee, a ete prononcee alOil'S que
ladite Lemai-re .av.ait deja ete condiunnee
pa-r defaut pour l•a meme infraction par
jugement du meme tribunal, dti 17 decembore 1963, passe aussi en force de chose
jugee;
>> L' action pub.lique etant eteinte par le
jugement dn 17 deeemln'e 1963,' ie jugement rendu le' 2 juin 1964 est contraire
a ila reg.Je non bis in idem et,'' pm·tant,
illegal;

CH. -

17 janvier 1966.

1° ROULAGE.- CODE DE LA ROUTE, MODIFIE
LE 30 AVRIL 1963. - MANCEUVRE COMPLEXE.
- MAN<EUVRE POUVANT JGTRE REGIE, A LA
FOIS, PAR L' ARTICLE 17 ET PAR UNE AUTRE
DISPOSI'l'ION DUDI'l' CODE.
2° ROULAGE. ~CODE DE LA ROUTE, MODIFIE
LE 30 AVRIL 1963.- CONDUOTEUR CIRCULANT
SUR LA CHAUSSEE CENTRALE D'UNE VOlE A
CHAUSSEES MULTIPLES ET TOURNIANT A GAUCHE
A UN CARREFOUR1 OU LA CIRCULATION EST
REGLEE PAR DES SIGNAUX LUMINEUX DE CIR-CULATION. - MANCEUVRE REGIE PAR· L'ARTICLE 25·, 2-£Z ET 3, ET PAR L'ARTICLE 17 DU
CODE DE LA ROUTE.
1° Une ma;nwuvre co-mplewe peut etre 1'Bgie, a la fois, par ~'artic~e 17 et tJar une

au.t1·e disposition dtt Code de la route (2).
2° La manwuv1·e dtt ooncWctettr qui, circu-

lant sw· la cliau.ssee cent1·ale d'mte voie
ohaussees mttltip~es, tom·ne a gattohe
__ a tm can·efour ozi la circttlation. est reg lee pa1· cles signaux lttminettm de circu(t

P.a-r ces motifs, .le procureur general
(1) dass.,

n· octob~·e

1965, supra, p. 188. ·

.. (2) Cons. cass., 16 avril 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 925), 2<L mars et 13 avril 1964 (ibid.,
1964, I, 817 et 873). ·
··
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lation, est regte sttccessivement par les
prescr-iptions de !'article '25, '2-{l et 3, et
par celles de l'article 17 clu Oode de la
rottte; ce condttctettr ne peut, des lors,
gener la circulation normale des aut1·es
ttsagers venant en sens inverse sur la
chaussee centrale qu'il s'apprete a qttitter, et doit ceder le passage auw conductetws qtti circulent sttr la chaussee late·rale, qtt'il doit traverse-r (1).
(RADART ET SOCIETE ANONYME (( TABALUX

»,

C. J ANSSENl.)
ARrRET.

LACOUR;- Vu ~·arret attaque, rendu
le 31 mm:s 1965 )!ll!r 1a cour d'·appel de
Bruxelles;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre }a decision rendue sur l'aetion pubilique:

SuT ile premtm· moyen, pris de la vio;J:a.
tion des artic1es 418, 420 ruu Code penal,
1382, 1383 du Code civi1, 17, 25 du. ~·egJ.e
melllt geJJJffi,a.l sur la police d·e ~a circn•1ation ·routiere, mis a jour poar ['-HQ'l'ete
royal du 10 decembore 1958 et modifie par
eelui du 30 avril 1963, et 97 de la Cons.titwticm, en ce qTie, par confirmation du
jugement dont appel, l'ar'l'et attll!que condramne <le premier demandeu;r a des peines
et les deux demanuem·s a des dommagesinrte·rets envers la partie civ~le et aux
frrais, •aux motifs que, d'une parr.t, « il
pent etTe vaisonnab:Iement admis que des
chaussees s·eparWs sont amenagees· dans
l'avenue de France et d·ans l'avenue Britannique et se pro•longent au-deH1 du carrefour; qu'en vertu de l'a·r.ticle 25-3 du
reglement generaJl SUT }a police de 1a cirCU~ation routiere, le conducteur qui, comme
le prevenu, Vent changer de diTection, ne
pent gener 1a circuwation des usagers venant •en sens inverse sur la chaussee qu'il
s'apprete a quitter, en l'espece iLa ciTcuilation des conducteurs qui se deplacent
sur ilia chaussee centrale; que, J:a manumvre entreprise etant •ainsi reg.lee )!ar r·appoct a .1a maJrche des usagerr•s venalllt en
sens inverse sur la chaussee cen.toJ.·ale,
(1) .Cons. outre les arrets cites a la note precedente, cass., 14 janvier 1957 (Bull. et PAsrc.,
1957, I, 538), 17 mars 1958 (ibid., 1958, I, 793),
8 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 651) et 5 octobre
1964 (ibid., 1965, I, 114).

cette reg1lementation se limite a cette
manceuvre et ne s'etend pas aUJ-dela:, avec
~a consequence que }e prindpe generaJ. de
l'article 17 dudit reglement general reste
applioabole au ea·rrefour par rappO'l~ a la
chaussee l!aterll!le que le prevenli devatt
traverser par la suite)), et, d'·imtre part,
« qu'ern l'erspece la partie civile appM·tena~t en tout cas, prar rapport au prevenu,
a la ciorclliation venant en sens inverse
clans l:e carrefour, circu~ation a laqueHe
ilre prevenu c1eva1t Ceder le )!aS•S age en traversant la chaussee que suivait la partie
civile)) et ce apres que l'·arret eut constate
que 'le defendenrr suivrait ladite chaussee
Jaterale, .alot"rS que, premiere brll!llche, les
artic.les 25-3 et 17 du reg•1ement general
ne peuveont etre ·appliques simultoanement
a une seule manceuv.re (vio,}ation de toutes
les dispositions lega:les visees au .moyen,
a !'exclusion de l'article 97 de la Constitution) ; seconde branChe, il est contraclictoire, tout au moins ambigu, cl'une part,
de decider qu'il faut consiclerer comme
circulation en sens inverse la circulation
s'effectuant suT La chaussee centraiLe, ce
qui exclu.t la circuiLation su:r i·a chaussee
~a.terale, et, d'·autre papt, de quralifier
cette derniere de circuLation veJJJant en
sens inverse, contrariete, du moins ambigui:te, equiv·ru~ant a 'l'·absence de motifs
(violation de il'·rurticle 97 de il:a Constitution) ; et suer ~e second moyen, ]!ris de La
viorl;a,tion de l'·arti01e 97 de 1a Co[]Jstitution, en ce que, pa·r confirmation du jugement dont rappEJl, l'arret attaque condamne le pa.-emier demandeur a des peines
et les deux demandeurs a des dommagesinteret:.s envocs les parties civ~l:es, s•ans
reponclre au moyen precis invoque par
~es demandeurs U8!llS leurs conc•lusion.s
regulieres d'rappel, suiv·ant ~equell, a l'en·
droit de ~La collision, « le conducteu·r Janssen (defendeur) ne s'est pas pr1-esente au
conducteur Radm·t (demandeuQ') comme
un usagm· venant en seDJS inverse, mais
comme un usager venant de d•roite; que,
toutefoiJs, a un carrefour oil 1a circuwation est reg!Lee, comme en J.'espece, par
un ·agent qualifie ou par des signaux lumineux de ciorculation, res regles de priorite de doroite ne s'appliquent pas)), de
soQ·te que [',arret n'est pas motive au
vrceu de ~··adic•le 97 de •la Constitution :
1

SUT les deux moyens reunis :
Attendu que les demandeull'S soutenaient
en conclusions qu'a -l'end~·oit de ~a collision l'•avenue de France et l'avenue Bri-

I
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tannique sont des voies pubUques compOl'bant ch'acune trois chaussees separees
et qu'en vertu de l'articile 25-3 du Code
de la ;route le preven.u (demandem·) etait
tenu, avant de quitter la ch'aussee centl,aile
en tomrnant a gauche, de ceder •le passage
a 1l.a circulation venant en sens inverse
sur •ra m~me ch'au·ssee qu'il s'appr~tait a
quitter ou sur la piste cyc!Lab•le longe.ant
celle-ci, mais non pas a l'a ckcu~,ation
venant en sens invm's·e sur une autre
chaussee de il•a m~me voie pubilique; qu'ils
soutenaient aus•si que, a l'endroit de la
collUsion, Qe conducteur Jm1ssen (defendeur) ne s'est pas presente au conduc•teur
Radart (demandeur) comme un conducteur venwnt en sens invers-e, mais comme
un usager venant de d~·oite, que toutefois,
a un CU'l'l'efO•u.l' OU J.a circui!ation est reglee, comme en l'espece, pa1· un agent
qulalifie ou par des signaux lumineux ue
circul.ation, les regles de la priorite de
droite ne s'appliquent pas;
Attendu que, pour ·rejeter cette defense,
1'wrrH, d'une part,, -ll!dmet que des ch'aussees sepru·ees sont .amenagees dans !'avenue de :E'\Danee et <!'avenue Bri1Jannique et
que doivent ~1Jre co11sideres comme « conducteurs venarnt en sens inverse JJ, au
sens de il'aTticle 25-3 du Code de la l'Oute,
les conducteurs venant en sens inverse
qui circu~ent sur !La chauss•ee centraile
mais qn'·au carrefour, pa1· rapport a J,a
Chaussee l.aterale que <le preVenu devait
trav·eu·se•r P•a[' la suite, le principe general
de l''ll!rtic'le 17 du Code de Ja •route reste
applicable, et, d'autre p.art, decide 'que
·La partie civile, qui suivait une chaus•see
laterwle, appartenait en tout eas, par
rapport 1au p·revenu, a rr·a circullation velliDit en sens inverse dans ile crurrefour,
circulation a Iaquelle le prevenu devait
cooe>r le passage pour traverser cette
chaussee;
Attendu, d'une p1art, que rien ne s'oppose a ce qu'une ma'llceuvre complexe
soit soumise a l'm·ticle 17 du Code de J.a
route et a une autre disposition dudit
code;
Attendu, d'autre pa1'i, que pwr « circulation venant en sens inverse JJ, l'a'l"ret
entend l!a circulation venant miginairemenrt; en sens i'llvers·e, a laquehle le pass•age devait << en tout cas >J e1Jre cede, et
des aors, .t;ant cellile a laquehle le passage
deV'ait etre cede, confmmemellt a l'·article 25·3, sur la chaussee centl,ale que le
demandeur s'appretait a quitter, que celle
fl }aquelile .le p·assage devait iltre cede,
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conforniement a !'article 17, lors de la
tDaversee de l.a ch'aussee laterale snr !laquelle circulait le defendenr;
Qu'ai:ns1 l'a~'l'~t justifie, sans colltradiction ni ·ambigui:te, sa decision et rejette la defense invoquee dans le seconu
moyen, en ~a renconrtrant de maniere adeqU:ate;
Qu'aucun ues moyens n'est fonde;
Et ·attend11 que les formwhltes substantielles ou prescrifes a peine de nullite
ont ete obs•ervees et que ~·a decision est
conforme a la !loi ;
II. En tant que ~es pourvois sont dtriges
contre la decision ·rend ue suT l' action
civile :
Attendn que les demandeurs n'invoquent
aucun moyen special;
Pwr ces motifs, rejette ~es ponrvois;
condamrne iles demandeurs aux f·rais.
Du 17 j•anvieT 1966. - 2e ch. - Pres.
M. Be!l.paia'€, coooeiJJJ.er f•atsan.t fonctions

de presidenrt. - Rapp. M. Geu•niers. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avoeat general. - Pl. M. Van Ryn.

2"

CH. ~

17 janvier 1966.

1° ROULAGE. - CR!OISEMENT. - ConE DE
LA ROUTE, ARTICLE 20-2. - VERICULES ORDINAIRES. - CONDUCTEUR LAISSANT LIBRE,
A SA GAUCHE, LA MOITIE D'UNE CHAUSSEE
LARGE DE 7 MEl'RES, MAIS NE TENANT PAS
L'EX'l'REME DROI'I'E. - CONI)UC'l'EUR LAISSAl\'T UNE DISTANCE LATERALE SUFFISANTE
EN'l'RE SON VEHICULE E'l' CELUI QU'IL VA
CROISER.

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTICLE 12-1. - PLACE SUR LA CHAUSSEE. 0BLIGAl'ION POUR I.E CONDUC'l'EUR· DE SE TENIR LE PLUS PRES POSSIBLE DU BORD DROIT
DE LA CHAUSSEE. - PORTEE DE CETTE OBLIGATION.
1 o Laisse 7tne distance

~aterale s7tjfisante
entre son vehicule et cel7ti q7t'il va oroiser, les de7t:JJ vehimtles etant des vehiIYttles ordinaires, le oond7toteur qui laisse
lib1·e a sa gauche la moitie d'7tne oha7tssee large de 7 rnet1·es, marne s'il ne tient
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pas l'extreme d1·oite (1). (Code de la

route, art. 20-2.)
2° L'obligation, pour le conducte1w circulant sur la cha1tssee, de se teni1' le plus
pres possible du bord droit de celle-oi
n'implique pas celle de circuler
l'exh'eme droite (2). (Code de la route, ar-

a

ticle 12-L)
(CRAEYMEERSCH, C. VINCKIER.)

'".:'

AR•Rih.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'·appel, le 18 marrs 1965,
par le tribuna·l co1'rectionn~l de Bruges;
L En tant que :I.e pourvoi ·vise •la decision rendue sur ~··action publique exercee contre le defendeur :
Attendu que le demandeu.r est sans qualite l}ou.r se l}ourvoir contre ledit jugement, en taut qu'H acquitte un coprevenu;
IL En tant que 'le l}ourvoi vise les decisions rendues tant sur l'iaction publlique
exercee contre le demandeur que sur
l'ac,tion exereee par ·le demaiJlJdeur contre
le d·efencleur et vice vers·a :
Stur il!e moyen l}:ris de m violatiOIJl des
a·rtic·les 12 et 20-2 du regilement general
swr ~a D01ice de 1a circulation routiere,
mts a jour pa:1· l'arr~te ruya!l du 10 decembre 1958 et modifie l}ar celui du 30 decembre 1963, en ce que, pour cond.allJ.Iier
le demandeur et mettre ,J'entiere ·responsabilite civile a sa clla~·ge, ~e jugement
attaque considere que Je defendeu.r ne
dev·ait !}as se1-rer !'extreme clrotte et que
le demanclenr ·a quitte ~a moitie droite
de ·1a cllau,ss-ee, a•lors que il'm:tiole 12
dudit .reglement n'impcme pas aux usagers, comme le f.ais:ait :La •reg-lementation a•nterieu-re, de 'laisse·T la moitie d·e la
chaussee ·aux usagers venant en sens inverse, mai:s de se tenir a :!'extreme d.roite
d·e :la chauss·ee :
Attendu qu'apres avoir constate souverainement, sur ]Ia base de 1a locaJisation
des debris de verre et des traces de dera-

page, que l•a co•llision s'est PQ'Oduite sur
la moitie droite de '1a cllaussee, Large de
sept metres, par rappQI't a ilia direction
suivie par le dBfendeur, et que 1e demandeur a quitte la moitie drotte de JJa chaussee, pa.r .rapport a la direction dans 1aque11le i'l circuiJoait, le jugement a pu leg·alement decider, conformement a l'·a·rtiole 2D-2 clu Colle ue JJa route, que, s'agissant de vehicules orrdinaires, 'le def.endeur
a ,lai-s·se a sou g-auche un espace suffis.ant
pou.r permettre .au clemandeur de iLe oroiser, tandis que ce clernier n'a pas laisse
une distance laterale suffisante entre sa
voiture et d~ne du defell{leur;
Attendu que, conh,ai·rement a la these
sur 1aque1'Le est fondee 1e moyen, ['article 12 du Code de .}a route n'impose !}as
aux us,agers l'ob.Ugation cle tenir !'extreme d•roite de wa cllaussee, mais de se
tenir 1le piLus. pres possible du bo·rd d.roit
de c eille-ci ;
Qu'.ainsi le ju.gement decide legalement
aussi que le defendeur n'etai-t pas tenu
de ·rouQer a r1'extreme d.roite;
Que, parta'llJt, le moyen n'est pas fonde;
Et .attendu, quant a lLa decision sur
l'·action l}ub:lique, que les formail1tes subst:antiellles· ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que iLa decision
est conforme a :la loi ;
P;Q.r ces motif·s, rejette ... ; cond:amne le
demandeur ·aux fi•ais.
DtL 17 j:aQivier 1966. - 2e ell. - Pres.
M. Belpaire, conseill~r f.aisant f.onetions
de president. - Rapp. M. Gm:niers. Oonol. cont. M. Paul Mahaux, avooat genera~. Pl. M. Meul'eman (du bar.reau
de Bruges)..

2"

17 janvier 1966.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN
IMPRrECIS. - NON-RECEVABILITE.
2°

(1) Cons. cass., 28 octobre 1957 (Bull. et
PASIC., 1958, I, 188) et !a note; 20 mars 1961
(ibid., 1961, I, 791).
(2) Cons. cass., 3 septembre 1962 (Bull. e~
PAsic., 1963, I, 5) et la note 3.

CH. -

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - EVALUATION DU DOMMAGE, FAITE
<<EX AEQUO E'l' BONO)). - LEGALlTE. -CONDITIONS.

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

I

!
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pnlcision ne permet pas de disce1·ner
l'ille,qalite denoncee (1).

2° Le jugc reC01t1't legalement a 1tnC evaluation ex aequo et bono du dommage
ca1tse pa1· un acte illicite, s'il donne la
raison pour laquelle la base d'eval1tation
proposee par 1tne partie ne peut etre admise ct l'eval1tation ne pmtt etre faite
qu'ex aequo et bono (2). (Co-de civil, ar-

ticle 1382.)
(VAN APEREN, C. DELEERSNIJDER ET LANNOO.)
ARiRltT,

LA COUR; - Vu .l'an·et attaque, rendu
le G avril 1965 pm· :1a conr d'appeil <le
Gand;
Sur ~e premier moyen, pris de ce que,
statu:mt su•r l'·appe-1 forme par la pa11tie
civHe et untquement dans les Jimites de
cet appel, l'm'ret attaque statue a nouveau « par une extension Hleg'a~e de Ia
notion d'appel incident)) sur ce qui fut
detinitivement juge et aussi sur des postes
qui n'etaient plus susceptibles de contestation, a sa voir sur les pastes << perte sur
marchancUses )) et « dommage dfi au transport)) :
Attendu que 1e moye-n n'indique pas en
quoi consisterai.t '!'extension iHegale de
\Ladite notion; que, partant, le moyen n'est
pas recev,able a defa11t de precision;
Sur 1e second moyen, pris de 1a violation des articles 97 <le la Constitution,
1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code
civil, premH~re hranche;, en ce que, a
l'egard du paste « perte sur marcllandises )), l'm1ret •att.aque ne repond pas aux
conc:lusions et Ies rejette, sans tenir
compte de Qa va,leur probante d'elements
bien etabUs qui sont releves de manH~re
expres,se dans ies conclusions, en se J'eferant a Jeur caractere decisif; secon<le
branche, en ce que !'arret rejette Ie « dommage du chef des transpo,rts ll, sans repondll'e au mo-yen invoque en condusions
par 1e demandeUJ' re1ativement a l'a pel"te
due au fait que la remm·que etait inutilisable :
(1) Cass., 11 fevrier et 25 mars 1963 (B1tll.
et PASIC., 1963, I, 659 et 802); 25 octobre 1965,
supra, p. 259.; comp. cass., 13 janvier 1964
(Bull. et PASIC., 1964, I, 509).
(2) Cass., 23 decembre 1963 (Bull. et PAsic.,
1964, I, 428):; cons. cass., 20 mai 1965 (ibid.,
1965, I, 1006),
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Sur Ia premiere branche : (sans interet).

Sur .1a seconde branche :
Attendu que le demandeur reclamait en
condusions, a titre de (( perte <le transpoirt ll du fait que S'fi remOQ'qlie etait inutilis,able, une indemnite calcu:lee sur la
bas·e de la difference exi:stant entre « tous
transports )) et « gros transports )) ;
Attendu que l'arret releve que l'indemnite rec1amee en raison de ce-tte perte
l)::trait (( abso1ument injustifiee a concur~
·renee de 121.720 francs ll, du :f1ait que le
dommage cause a Ia remorque ne s'eleve
qu'a 3cL636 francs, et que le demandeur
sera equitablement indemillse par l'a1locati.on d'une indemnite de 6.000 fmncs,
SO it 15 jOUll'S a 400 francs;
Attendu qu'en indiqu:ant, d'une part,
Je motif pour Jequel i1 considere le calcu~
du demandeur comme injustifie et, d'·autre parrt, en substituant un calcul detaille
a celui du demandeur, !'arret ['epond <le
maniere adequate ·aux conclusions;
Attendu qu'en aucune de ses b'l·.anches
le moyen ne peut etre accueiJ11i;
Par ce-s motifs, rejette ... ; cond,amne le
demandel1l· aux frais.
Du 17 janvi:err 1966. - 2e ch. - Pres.
M. Berlpail'B, COIJJJseilJ€•r :f1aisar~t fonetions
de president. Rapp. Chevalier de
Scllaetzen. - Concl. cont. M. Paul Mahaux, avoeat generaL

2"
1°

CH. -

17 janvier 1966.

LANGUE FRANQAISE- LANGUENEERLANDAISE (EMPLOI). - PR.ETENDUE NULLITE DEDUITE DU DEFAUT DE TRADUCTION FRANQAISE DES PIECES DU DOSSIER
REDIGEES EN NEERLANDAIS, MALGRE LA DEMANDE. ADRESSEE AU PROCUREUR, DU ROI, J·UGEMENT ET ARRET DE CONDAMNATION REND,US
CON'l'RADIOTOIREMENT. POINT DE REVERYES

DU PREI'ENU. - JUGEMENT ET ARRltT N'ETANT
EUX-MltMES ENTAOHES D'AUCUNE NULLITE POUR
INORSERVATION DE LA LOI SUR L'EMPLOI DES
LANGUES ENl MATIERE JUDic'IAIRE. NULLITE COUYERTE.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

638

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE L' ARRtitT DE
CONDAMNA'TION. :MoYEN DIRIGf; CONTRE
L'ORIJONNANCE DE RENIVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. - IRRECEYABILITE.
3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT LA REGULARI'TE DE LA CITATION. - l\iOYEN N0!\1 SOUMIS
AU JUGE DU FOND. - IRRECEVABILITE.

1° La pnlten.dtH3 m~llite derluite de ce
qt~'tme tmduction franoaise des pieces
dt~ dossier redigees en neel'landais n'a
pas ete jointe att dossier, malg1·6· la demmule ecrite adressee att pToctwetw dt~
roi, est cowverte tant par le jugement
qtte par l'arret de oondamnation, rendus
cont1'adictoirement, sans que le prevent~ aU souleve devant les juges dt~
fona l'illegalite ae la clecision ~·efttsant
cette jonction, des lm·s que leclit jugement et leclit arret ne sont etME-memes
entaches cl'aucttne nttllite 1101tr ino·bseTvation cle la loi SUI' l'emploi cleS langues
en matiere jttcliciai1·e (1). (Loi du 15 juin
19-35, art. 40, al. 2.)

2° N'est pas 1·ecevable, cl l'a.pptti d'tm
potwvoi forme uniqttement contre l'arret
de oondamnation, ttn moyen di1·ige oontre l'ordonnance de 1·envoi aevant le tl'ibunal corTecUonnel (2).
3° rN'est pas 1·ecevable le nwyen qtti ne

critiqtte que la regttlariM de la citation
clevant le prem·ier jttge, lorsqu'il n'a pas
ete sottmis att jttge et qtte le clemandettr
s'est clefenclu att fond (3).
(VAN WISSEN ET HOT'TAT, C. SEYDELS.)
ARiRET.
LA COUR; - Vu •l'·ar11:et attaque, •rendu
le 30 mars 1965 par la com· d',appel de
Gaud;
I. Su·r le pourvoi cle Van Wissen : (sans
interet).

II. Sur Je pourvoi de Hottat :
A. En taut que lLe pourvoi est dirige
(1) Cass., 2 mars 1948 (B11ll. et PAsrc., 1948,
I, 137) et 11 fevrier 1964 (ibid., 1964, I, 623).
(2) Cass., 14 juin 1965 (B11ll. et PASIC., 1965,
I, 1104); 20 septembre 1965, s11pra, p. 93.
(3) Cass., 23 aout 1965 (B1tll. et PASIC., 1965,
I, 1203) ; camp. cass., 6 avril 1964 (ibid., 1964,
I, 835).

contre La decision rendue sur 1'-uction
pubHque:
Su·r le p[·emier moyen, pris de ce que
l'<ar·ret ·attaque cond,amne le demandeur
bien que la traduction des pieces du dDssier lui ei'Lt ete refusee marrgre la demande
qu'a cet effet ~1 1avait introduite cl-ans 1e
delai leg·al :
AUe!lllclu qu'il resulte des pieces auxqueliles i!Ja cour peut avoi:r egard que ~e
clemaudeur a demande par ecrit au procureur du roi cl'Audenrurde de joindre au
clo•ssie'l' =e lbr.acluction :firangaise des pieces et que ce magisti·at a constate, le
28 septembire 196±, qu'en vertu d·e ~·arti
cle 22 de loa loi clu 15 juin 1935 cette
demancle n'eWt poas· .recevai:Yle;
Attendu que le clemancleur n'a soutenu,
ni dev,ant O.e premier juge, ni cleval!lt la
COlli', cl'-appel, que cette decision etait iJolegaole;
·
Que 1a pretendt~e nullite de la decision
du proeureur clu a:oi est en tottt cas
couvEJ[·te, par applieation de· il'a,r.ticle 40,
·alinea 2, cle iLa loi du 15 juin 1935, rant
par Joa condamnation IJ['ononcee contl'a<lictoirement par •le jugemel[]jt clu 28 octobre 1964 que par l'arret confirma'!llt contraclictoirement cette condamna.tion, ces deux
decisions n'etant entachees cl'aucune nullite resllilt.ant d'une vW1ation de loaclite
loi;
Que le moyen n'est pas recevable;
Sm· le deuxieme moyen, IJ[is de ce que
l' :vrret attaque concl.arnne U.e clemancleur
bien que ~'invitation a compa'l.'laitre devant
la cllambre du conseH ait ete envoyee
trop tM'cl pour permettre ·au demandeur
de se presenter devant le juge :
Attenclu que le demancleur 'a ete renvoye
clevant i1e tribunal cmrectionnel pm· m·clonnance J'endue par la cllamb[•e clu conseH du .trrbunail: de premiere instance
cl'AudenM·cle;
Que ·1e gJief, decluit cl'une irreguwM·ite
cle ilo':ionvitation a compaDaitre devant la
chambre du conseil, vise ladite Drdonnance contre 1aqu€ille le ·pou~rvoi n'est pas
clirige;
Que Ie moyen n'est pas recev·able;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que·
1'-urret •attaque conclamne le demimdeur
bien que le premier juge ait trefuse la
remise de la caus·e, demandee par ~··avo
cat clu demancleur, bien que le clemancleur n'ait pas ete regu1ierement eire,

.,

·.
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de sorte que son 'llvocat 'a ete oblige de
renoncer a ile defend;re lors ue wa premiere audience :
Attendu que le moyoo, qui clritique uniquement 1a reguil'arite de la citation devant le premier juge et ~e refus de remise., n',a pas &te invoque dev-ant 1e juge
d'•a:rpel et qu'il resUJl.te des consbat·ations
du jugement dont appel et de ~·~arret que
le demandeur s'est defendu au fond;
Que, des ilm'S, le moyen n'est pas rece"
vable;
Sur •le quatrieme moyen, pris de ce que
l'arrll>t :attaque a. estime que les sommes
en question avaient ete depensees sans
raison '€'!; n'a pas vonlu ~admettre que le
demandeur etait. entrepreneur de constructions, regnlierement inscrjrt; 'au regi~Stre du commerce :
Attendu. que les aHeg.ations du moyen ne
trouvent appui ni dans 1'arret ni dans les
autres pieces a:uxquclles la cour peut
a voir egard;
Que le moyoo manque en fait;
Sur le cinquieme moyen, p:ris de ce que
l'a·rret attaque condamne 1e demandeur
du chef de recel, •a1ors que ile principal
coprevenu, De Mecheleer, •a decila:re qu'H
n'avait pas mis le demandeur au couxant
de ce que 'les titres vises &taient ilia pro]}ri&e de 'La partie civile :

P~ar ces motifs, rejette les po~urvoiiS;
conCLamne les demandeu.rs aux frais.

Du 17 janvier 1966. - ze ch. - Pn3s.
M. Beil:paire, CO'IlS'ei11er faiSMlt functio!llS
de presielent. - Rapp. M. W~au.ters. Ooncl. cont. J\11. Paul Mahaux, avoeat genfr:al.

2"

B. En ·tant que le pourvoi est dirige

contre 'la decision ·rendue
vile :

SU!I' l'~action

ci-

Sur le cinquieme moyen, en tant qu'il
est dirige c011Jtre cebte decision :
.Attendn que les 'alilegations du moyen
ne trouvent appui ni d~a:ns J'arret, ni CLans
1es autres pieces auxquelles ]Ja cour peut
a voir ega<rd;
Que ile moyen manque e11- fait;

CH. -

17 janvier 1966.

1° MOTIFS DES JUGIDMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION
CIVILE. - CoNCLUSIONS ENON~ANT UNE DEFENSE ET LES RAISONS QUI LA FONDENT. DECISION SE BORNANT A CONTREDIRE LA DEFENSE. - DECISION NON MOTIVEE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPR,ESSIVE. - AC'l'ION CIVILE. - CASSATION
DE LA DECISION CONDAMNANT I.E PREVENU.·PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE NE S'ETANT
PAS POURVUE OU S'ETANT IRREGULIERIEMENT
POURVUE. JlJFFET DE LA CASSATION A
L'EGARD DE CETTE PARTIE.

1° Si le

jt~ge, saisi de conclusions qt~i ne
contiennent qu'une simple a,llegation,
motive n!gt~lierement sa deoision en se
borna,nt a oontredire cette allegation,
il n'en est pas de meme lorsqt~e les conclusions enoncent les 1·aisons qt~i, selon
le conclt~ant, tondent ladite allegation (1). (Constit., art. 97.)

Attendu que I.e demandeur a ete condamne a urne sm1le peine du chef des
]J!I:evention\S cumulees de •l'ecel et d'escroquerie;
Que la peine demeure justifiee ]}ar les
:fiaits d 'escroquerie, de sorte que [e moyen,
qui ne cone-erne que les 1iaits d·e recel,
n'est pas ·receVJabie, a def.aut cl'interet;
Et •attendu, pour ~e sUI'plus, que les
fo!l:maJ.ites substantielles ou prescrites a
peine de nuhliM ont ete observees et que
1a decision est conforme a 11a loi;

639

2°

la decision. condamnant le preest cassee st~r le pou1·voi de celtti-oi
et qtte la pa,rtie oivilement responsable
ne s'est pas pourv-ue ot~ s'e.st irregt~li/3rement pourvue, la, deciswn declarant
cette partie oivile.ment responsable devient sans objet (2).
Lorsqt~e

vent~

(SIMOEN ET BAECKELANDT, C. DIETMAR SCHMUDE
ET VEUVE SCHMUDE.)

LA COUR; -

Vu l'-al"l'et attaque,

~rendu

(1). Cass., 14 janvier 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 563).
(2) Cass., 28 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1179); 20 decembre 1965, supra, p. 532.
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le 5 avril 1965 p•ar l•a cour d'appel de
Gand;
I. Sur Je pourvoi de Simoen :

Sur le premier moyen, p:ris de ila violation de 1'a:1~ticle 97 de 1a Constitution, en
ce que l'•an·et .att,aque fixe a 4.091.909 fr.
avec les interets, !L'inde=ite ·revenant
a il:a partie civHe Dietmar Schmude et,
plus specialemeut, en ce que a'•al'ret en
decide .ainsi en deteo:miuant : 1° 1e coefficient d'invalidite de <l'inc•apaci•te permanente de traYJail de la victime a 100 p. c.,
2° le coefficient de eapitalisation a
18,874210, 3° 1a perte des augmentations
de saiLaire a 200.000 fmncs, sans rencontrer les moyens que ·le demandeur avatt
dedouits en conclusions devant la cour
d'·appel de ce que : 1 o l'inYJaUdite permanente de 100 p. c. devait. Hre reduite, eu
ega•rd aux fr•ais d'achat et d'eutretien
de protheses, 2° compte tenu des aJeas
et des risques de deces de iLa victime, il
faMait, en !L'espece, ·applique[· non pas
Jes tables des :ammit'E"s cerbaines, mais
bien celiles des annuites temporrah·es de
survie, de sorte que le coefficient de capitalisation devait etre fixe a 17,5552, 3° ~es
augmentations de remuneDation escomptees par 1a victime a concur.renC"e de
200.000 francs depenclaient principalement
de l'inclice du cot1t de ia vie, de sorte
que ce dommage serait rep-are pa•r Jes
montants .awloues a la victime, compte
tenu de ILa V'aleur d 'achat de wa monnaie
au moment de la decision, a1ors que ce
def:aut de reponse equivaut a une absence
des motifs requis pa•r l'article 97 de ·la
Constitution :
Qu•ant a la premiere lwanclle :
Attendu que ile demandeu.r soutenait en
conclu•sions que Ie degre d'ineapacite permanente de trav.ail, sott 100 p. c., sur la
base duquel ebait calcule le dommage
materieJ du defendenT Dietmar Schmude
<le,cait e·bre ['edu•it eu egard aux den~
prothes·es et moyennant indemnis·ation des
frais afferents a ceihles-ci;
Attenrl.u que l'.a!!Tet s·e bO'rne a cet
egard, a decider que ae degre d'in'vaLidite
s'eleve, en ['espec.e; a 100 p. c.; qu'ainsi
i1 ne repond pas, de maniere adequate, a
la defense ctrconstanciee et motivee du
clemandeur;
Qu'en s·a premiere branche Joe moyen est
foncle;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner
loa cleuxieme b'l'anche du moyen qui, critiquant l'allocation de la meme indenniite,

ne pourrait entrainer ime cassation plus
etendue;
Quant

a l.a

m·oisH~me

bmnche :

Attendu que ·l'aa:ret releve qu'H faut
allmettre comme coiTst•ant que « au cours
<le s•a vie lucrative» aa partie civi[e aumit obtenu cel'taines augmentations de
remuneration, mais qu'il est impossible de
ca1cuJer mathematiquement le dommag-e
qu'elle subira pwr suite de loa perte d11
benefiee de « ces augmentations >> ;
Attendu qu':ainsi l'aDret indique suflisamment qu'iJ ti:ent uniquement compte
des augmentations de s•ao1ai:re afferentes
a la carriere no,rmale du defendeur et
repond, partant, de maniere implicite a
la defense suivant laque1le ces >augmentations dependaient « principa~ement >}
<l'une aut.re cause;
Qu'en cette bi·anche le moyen manque
en faH;
Sur le second moyen, pris de 1a violation de Q'articlle 97 de r.a Constitution, en
ce q11e l'm·rH attaque alloue a [a pwrtie
civHe, la veuve Schnmde-Koch, agiss•ant
au nom de son fils min·eur Edwin, nne
indemnite de 55.000 francs du chef de
dommage mo1·a1, sans rencontrer ae moyen
que le demandeur deduisait en conclusions UU fait que ole dommage nw.r,a•1 a
reparer envers Edwin Schmude etait limite a l'incapadte temp011aire totale de
t11ay:ail, ce dommage •s'elevant a 16.320 fr.,
et qu'ill n'y •avatt pas .lieu d'•aHouer d'indemnite pour dommage lllOQ'a~ a UU frere
age de 18 .ans, dont l'•avenir ne depencrait
en rien de ce1ui de •la victime, alors que
C'e defaut i:1e reponse eql)ivaut a nne absence <les motifs requis par !l'article 97
de la Constitution :
At.tendu que 1e demandewr soutenait en
conclusions que l'indemnite du chef {lu
dommage moral subi par Edwin Schnmde;.
d'une part, quant a l'ineapacite person"nelle de travail, n'excedait pas le montant
de 16.320 f1·ancs, etabli suivant un calcul.
detaille, et, d'aut·re pa·rt, quant a !la muti-lation de son frere, n'etait pa,g fondee,.
pa.rce que, compte tenu de son ll.ge, son
avenir ne dependait pas de celui de lit
victime;
Attencl.u qu'en se bornant a relever que
les montants de 35.000 et 20.000 f.rancs.
alloues par le p•remie.r juge sont justifies~
l' arret ne 1-{ipond pas a ces conclusions;
Que Je moyen est fond~ ; ·

I
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II. Sur ile pourvoi de Baeckelandt :
Attendu qu'iil ne :resll'lte Pas des pieces
auxquelles -la com· pell't nvo:Lr e~a:rd que
le demandeur, partie civilement responsable, a notifie son pourvoi aux parties
contre iesque'tles i1 est dirige ;
Que, paDtant, le pourvoi n'est pas recevable;
Prur ces motif·s, casse l'arret attaque,
en tant qu'il alloue une indemnite a
Dietmar Schmude du chef de dommage
materiel resultant de l'invalidite perman{mte (2.146.941 francs), ainsi qu'une
indemnite a Edwin Schmude du chef de
dommage moral (55.000 francs) ; dit que
la decision, qui declare le demandeur
Baeckelandt civilement responsable, devient ainsi, dans la mi\me mesure, sans
objet; rejette le pourvoi du demandeur
Simoen pour le surplus, -ainsi que celui
du demandeur Baeckelandt; ordonne que
· mention du present -arret sera f·aite en
ma.rge de ilia dedsion partie1lement annulee; condamne le demandeur Baeckelandt
aux fr.ais de son pourvoi, le demanueur
Simoen a un quart des frais de son pourvoi et les defendeurs au surplus ; -renvoie
la 0ause, ainsi limitee, devant ·la cour
d'appel de BruxeHes.
Du 17 j·anvier 1966. - 28 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseHler faisant fonctions
de president. Rapp. Chevroier de
Schaetzen. - Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Bayart
et Van Leynseele.

2"

CH.

17 janvier 1966.

ROULAGE. - PRIORlTES. - CODE DE LA
ROU'l'E DU 10 DEOEMBRE 1958, ARTICLES 15,
16 ET 17. - SURVENANCE SOUDAINE DE L'USAGER PRIORITAIR!E. - SURVENANCE POUVANT,
DANS CER'fAINES OIRCONSTANCES, CONSTITUER
UN EVEN!EMENT IMPREVISIBLE POUR. L'AUTRE
USAGER.

La snrvenanoe sottdaine de l'usager prio1"itai1·e peut, dans certaines cimonstanoes, constittter ttn evenement irnp1·evisible pou1· un attt·re ttsage1·; aumme faute
ne pent, des lors, etre irrl![Jntee a l'nsage1'
qtti n'a pas cede le passa.ge a l'ttsage1'
prioritaire dont il n' a pu prevoir l(l; sttrvenance {1). (Code de la route du 10 decembre 1958, art. 15, 16 et 17.)
PASIC., 1966. -

pe PARTIE,
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(W. ET E. STAS ET SOCIETE ANONYME
((WINTERTHUR ll,
C. R. VILLADA ET CABEZAS-RAMIREZ.)

LA COUR; - Vu 1'amet a·ttaque, rendu
le 10 avril 1965 par 1a com· d'·appel de
Bruxelles;
I. En IJant que [es pou-rvois de WiHem
Stas et Etienne Stas sont d:iriges contre
les deci·sions il'endues sm· 1'-action publique : (sans interet).

II. En tant que les pourvois de Willem
Silas, Etienne Stas et la societe « WinterthUQ' )} sont dirig-es contre Ies decisions
rendues sur :les ·actions civi~es exercees
par les trois demandeurs contre le pre-·
mier defendeUir, ·et par les defendeurs
contre les deux premiers demandem·s :
Sur 'le moyen pris de 1a viol:ation des
:a·rtic:1es 418, 420 du Code penal, 17, 18 du
re~lement general sur la po-lice de la
circul•ation .routiere, mis a jour par l'arrete :roy:al du 10 decembre 1958 et modifie
PUil' celui du 30 avrhl 1963, 1382, 1383 du
Code civ~l et 97 de [a Constitution, en
ce que, apres ·avoir acqui.tte ·le defendeur
des preventions d'infractions aux articles 418, 420 du Code penal, 17 et 18 du.
reglement genemJ. sur l1a police de }a
circulation routiere, il'·arret atbaque declare la cour :d'•appel incompetente pour.
connaitre des actions civiles que les demandeu·rs ont dirigees conrtre 'le defendell'r et cond:amne les deux premiers demandeurs a payer des indemnites aux,
defc,mdeurs, ·aux motiLs qu'tl est etablli
que WiUilem Stas (premier demandeur)
rou1ait a une vitesse excessive et ne tenait
pas compte de ~a circuJ.ation ·su:r la
chauss·ee, que cette vitesse excessive sur
une chall'ssee sinmeuse :a surp.ris ~e defendeur et a Q·end:u vaines toutes les precaution's qu'il a prises en so-r-tant du
paTking, alo1'S que l'arret 1·econnait, d'autre part, de maniE~re expresse, que le prenomme Stas Mneficiait de la priorite
de passage, que la priorite de passage
existe sur toute Qa JJargeur cle la chaussee
et ne depend pas de ·1a maniE;re clout l'usager, beneficiant de la priorite, ch;cule
sur cette chaussee, qu'en vertu de l'ar(1) Cass., 2 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 695) et la note 4; 17 janvier 1966, supm,,
p. 627.
21
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tide 18 du 'regilement general . sur la
palice de la circulation .routiere, le conducteur tenu de ceder le pass•age ne peut
poursuiv:re sa marche que s'hl peut le f·aire
sans •risque d!acci(!.ent, eu egard, notamment, a la vites•se des 1autres conducteurs,
que c'est done ·l'usager, tenu de ceder le
passage, qui doit tenir compte de la
vitesse des autres usagers ; que, parta:nt, il ne peut alileguer que la vitesse
de ces derniet's· il'·a ii!ll!duit en er1J·eur
et a•a empeche de p.rendxe les precautions necessaires pour eviter iL',accident; d'ou il resu.lte que l'•llirT~t ne justifie pas 'legaJlement 1a decision exonerant
le defendeur de toute ll.'esponsabilite de
l'·accident :
Attendu que, dans certaines ckconstances, J.a SUJ'Veruance soudairue d'un usager
benefidant de 1a prim·ite peut constituer
pour un •auk11.·e usager un evenement imprevisible;
Attendu que I'mT~t constate que ~a
vitesse excessive du premier demandeur
SID' une chaussee ·sinueuse a surpris le
defendeur et a •rendl{ v•aines toutes les
precautions qu'iJl a prises en soa:tant du
pa.rking;
Attendu que l'a:rret indique ainsi llies
circonstances dont il resulte que le defendeur n'a pu prevoi·r 1a survenance soud,aine du premier demandeu·r;
Qu'il •s'ensuit que l'•arrH decide ~ega
lement que le defendeur n'>a commis •aueune faute;
Que ae moyen ne peut etre accueiili;

LA JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE.
ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LE PAYEMENT
D'UNE SOMME D' ARGENT. - JUGEMENT DE
CONDAMNATION. - ANNULATION SANS RENVOI,
1° Dans les oas premts par l'artiole 166
du Oode cl'instntction m·iminelle, le versement cle la somme d'argent fixee 11a1·
le ministMe pttblio, effecttte dans le de"
la-i inclique, eteint l'aoti01b zntblique (1).

2° S1tr le pourvoi d·zt prootweur general
fwit d'onl1·e du Minist1·e de la justice,
la com· ·annule, sans 1·en.voi, le j1tgement
prononoant une condarnnation en raison
d'ttn fait
l'ega1·d duqttel l'action publiqtte etait eteinte 11ar le payernent
d'une somrne d'argent, effecttte dans les
conditions prevues 11ar l'm·tiole 166 dtt
Code d'instntot-lon c1·iminelle (2). (Code

a

d'instr. crim., art. 441.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSA'riON,, EN CAUSE DE llfARTENS.}
ARiRJ!;T.
LA COUR; - Vu 1e requisitoire de
M. ~e procureu11.· general pres ~a cour de
cassation, >ainsi con<;u :

<< A :la seconde chambre de .La cour de
cassation,
» Le procu:r·eu[' general soussigne a
l'honneur cl'exposer qlve, par lettre clu
30 septembre 1965, adminis·bration de la
legisillation, premiere seCition, no 130.836/
8/Pourv., ~e Ministre cle 1.a justice ,J'a
fm<mellement cha·rge CLe denoncer a Jia
cour, confmmement a I'article 441 du Code
Par ces motifs, rejette les poull.'vois; d'instruction criminelle, le jugement cou~e
c6nd•amne 1les demandeurs aux frais.
en fo;rce cle chose jugee, .rendu par deJiaut,,
; le 17 septembre 19G4, par [e tribunal de
Du 17 jmJwim· 1966. - 2" ch. - Pres.
police de Bruxelles, condamnant Marceil.
M. Belpaire, consei1Ier fai:smrut fondiooo
Martens, ne a Hasselt le 11 juill,let 1933,
de president. Rapp. Chevwlier de
a lllle 'amende de 30 francs du chef d'inSchaetzen. - Ooncl. conf. M. Paul Ma- f:mction ,au reg1ement general SU[' la pohaJUx, avocat general.
Uce de ([.a circui1ation routiere;
» Cette condamnation a ete prononcee,
bien que J\ljjartens, clOn'IJI3:nt SUite a l'inYi1Jation que l'officier du ministere public
lui av.ait a·dreg,see confarmement a 1'a'l'tic.le 166 du Code d'instruction criminelle,
2" CH. - 17 janvier 1966.
eilt fait parveni·r ·au recevem· des amen~
des a Bruxelles, d'ans :le de!lai indique, la
1o ACTION PUBLIQUE. - EXTINCTION somme fixee, de smte que l'•ac.tion publiPAR LE PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT. ~ qne etait eteinte ensuite de ce payeVERSEMENT DE LA sO:r,aiE FixEE PAR LE MI- ment;
NISTERE PUBLIC, DANS LE DELAT INDIQUE, AcTION PUBLHJUE ETEINTE.
(1) et (2). Cass., 13 janvier 1958 (Bull. et
20 CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE
PASIC., 1958, I, 483).

I
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)) En condamnant neanmoins le prevenu,
1e jugement denonce a vioile ~a disposition
le~ale precitee ;
)) Par ces motifs, le proc.ureur general
soussigne requiert qu'H p}aise a La cour
n:nnuiler led:Lt jugement du tribunal de
poQiee de Bruxclles, ordonner que mention
de son ·arret sera ~aite en marge de la
decision annrulee et dire n'y avoiir lieu a
renvoi.
)) Bruxeliles, ile 4 ootobre 1965.
)) Pow: le procureur general,
)) L'avoeat general,
)) (s.) Paul Mahaux: )) ;

Yu l'article 441 du Code d'insbruction
<Jriminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, rannurle ile jugement precite du
17 septembre 1964 ; orrdonne que mention
du present 'a<t-ret sera faite en marge de
1a decision •annulee; dit n'y avoirr Ueu a
renvoi.
Du 17 janvier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. Belpaire, conseilll:lr jjaisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avooat general.

2"

CH. -

17 janvier 1966.

POURVOI EN CASSATION. - MATIIW!E
REPRESSIVE. - ARRftT DE LA CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION REI!'ORMANT UNE ORDONNANCE DE LA CHA:I>IDRE DU CONSEIL FAISANT
APPLICATION DE MESURES PREVUES PAR LA LOI
DU 29 JUII\' 1964, E'r RENVOYANT LE PREVENU
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - ARRftT NE STATUANT PAS SUR UNE CONTESTATION
DE COMPETENCE DES JURCJ:DICTIONS D'INSTRUCTION. - POURVOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - IRRECEVABILITE.
N'est pas recevable le pourvoi forme,
avant La decision definitive, contre l'arret de la chambTe des mises en accusation qui, sans stat1ter s1w tme contesta-tion de competence des juridictions d'instntction, 1·etorme tme o1·donnance de la
chambre du oonseil faisant application
de mestwes p1·ev1ws pa1· la. loi au 29 j1tin
1964 stw la wspension, le S1trsis et La
11robation et renvoie le preventt devant
le tribunal correctionnel (1). (Code d'instruction crim., art. 416.)
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LACOUR;- Vu l'arret atbaque,, rendru
le 10 no•vembre 1965 par 1a cour d',appel de
Gand, clrambre des mises en accusation ;
Attendu que l'·arr.u:et, reforinant l'ordonnance ren<Lue par la chambre du conseil
du 1:Jr1bunal de premiere instance de Gaud,
qui avait f,ait applieation de }a ~oi du
29 juin 1964 concerrnant ~a suspension,
le sursis et i1a prob.a:tion, renvoie le demarrdenr dev·aa1t le tribunal correctionnel du chef d'un crime COl'rectiolllllalise
et de dents ;
Abtendu que cette decision n'est pas
rendue sur une contestation de competence de ~a jmidictiorn d'instruction;
qu'ellile est preparatoire et d'instruction,
de sorte que le pourvoi, forrme ava·nt la
decision definttive, n'est p1as recev·able en
vertu de, ·1',article 416 du Code d'instruction criminelle ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeurr raux frais.
Dn 17 j1anvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller f.ai·sa~nt fonctions
de president. Rapp. Cheva1lier de
Scruaetzen. - Ooncl. conf. M. Paul Maharux, avooat general. - Pl. M. W Martens (du bameau d'appeil de G·and).

2"

CH. -

18 janvier 1966.

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE
DES IMP6TS DIRECTS. - POURVOI FORIMJ1: PAR
UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. REQUftTE EMANANT DE DEUX ADMINlSTRATEURS, SANS QUE CEUX-CI JUSTII!'IENT D'UNE
DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. STATUTS DISPOSANT QUE L'ASSOCIATION EST
VALABL&"\fENT REPRESENTEE VIS-A-VIS DES
TIERS PAR DEUX ADMINISTRATEURS. - STIPULATION NE RENDANT PAS LE POURVOI RECEVABLE.
(1) Cons. cass., 18 janvier 1965 (Bull. et
1965, I, 492), 29 novembre 1965 et
10 janvier 1966, supra, p. 422 et 607.
PASIC.,
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N'est tJas recevable le po~trvoi en cassation d'~tne association sans bttt lucratit,
loTsque l(t reqttete emane de dettx administratetws de l'associaUon qui ne jttstifient pas d'ttne delegation dtt conseil
d'administrat-ion, meme lorsqtte les statttts distJOsent qtte taus les actes q~ti eng·agent l'nssociat-ion sont signes par le
president o~t par de~tx membTes dit conseil d'administ1·ation et q~te, a~t sttTpl~ts,
les tJottvo·iTs d·tt conseil d'adm·inistration sont deteTm'ines paT les articles 13
et 14 de la loi dtt 27 juin 19'£1 (1).

que ces dispositions statutai.res n'emportent P!l!S delegation du droit d'ester en
justice;
Q.ue le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, •rejette ... ; condamue Ia
demanderesse aux f.rais;
Du 18 janvier 1961l. - 28 ch. - Pres.
M. van Beil's, president. - Rapp. lVI. Delahaye. --:- Ooncl. cont. Nl. Krings, avoeat generaJ,. - Pl. NI. Van Leynseele.

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF « FAMILIEBELANG », C. ETAT BELGE, MINISTBIE DES
FINAl\'CES.)

LACOUR;- Vu l'arret a,ttaqne, ;rendu
le 2 juin 1965 par [1a cour d'·appel de Boruxelles;
Sm· J,a fin d•e non-recevoir deduite par
le defendeuT de ce que }a requHe en
·cass·ation n'emane que de deu~ administrateurs :
Attendu qu',aux termes de !'article 13
de }a loi du 27 juin 1921 ·acco,rdant la
personnalite civtle •aux associations sans
but 1ucr1a.tif, << Je consehl d'administration ... represente '!',association dans to us
les actes judiciaires et peut, sous sa responsabilite, de1eglrm- ses pouvoirs a l'un
de ses membres ou meme . . . a un tiers >> ;
Attendu que, e'll l'espece, J:e pourvoi a
ete introduit, pom·suites et dilligences du
conseH d'·administration de la demanderesse compose, suivant ledit pom·voi, de
MM. 'I'aminau et Moens et de Mme Lo~aert; que la ;requete n' est signee que
par les premier et troisieme administrateurs, sans qu'il soit justifie d'une delegation qui leur aurait ete donnee;
Attendu, s1ans doute, que !l'artic.le 17 des
statuts de <la demanderesse dispose que
« toutes les pieces engageant l'·assoctation
sont signees par 'le president ou p1ar deux
mem!Yres du conseil d'·administration » et
que J'artic[e 18 desdits sta.tuts stipule «au
surplus, les pouvoirs du conseil d'aclministration sont determines par les articles 13 et 14 de la Ioi du 27 juin 1921 »;
(1} Cons. cass., 9 mars 1948 (Bull. et PAsiC.,
1948, I, 163), 21 juin 1949 (ibid., 1949, I, 460)
et la note.
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CH. -

18 janvier 1966.

1° JURIDICTION OONTENTIEUSE.
JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - INSTRUCTION DE LA CAUSE ET PRONONCIATION DE LA
DECISION EN AUDIE~"CE PUBLIQUE. ~ OBLIGATION NON APPLICABLE DE DROIT.
2°

DJTIPUTATION PlDRlVIANENTE.
TAXES COMMUNALES DIRECTES. - PRONONCIATION DE LA DECISION. - POINT DE DISPOSITION LEGALE PRESCRIVANT LA PUBLICITE DE
CETTE PRONONOIATION.

3° TAXES COlVIMUNALES ET PROVINCIALES. - TAXES INDIRECTES. - AcrE
OU OPERATION PASSAGERS DE LEUR NATURE
DONNANT LIEU A L<\ PERCEPTION D'UNE TAXE
INDIRECTE. - ACTE OU OPERATION DEVANT SE
RENOUVELERI POUR DONII'ER LIEU UNE NOUVELLE
FOIS A LA TAXE. - ACTE OU OPERATION EMANANT DU CONTRIBUABLE LUI-liiJhME ET NON DE
LA PUISSANCE PUBLIQUE.
4° TAXES OOMMUNALES ET PROVINCIALES. - TAXE DIREO'l'E. - NOTION.
1 o Ln disposition fle l'article 97 de la Con-

stitution, attx teTrnes de laqttelle tottt
jugement doit etre prononce en attclience
publique, n'est al)tJlicable de droit
q~t'mtx kibunattx mt sens de ce te1'rJW
dans les articles 9'£ et 93 de la Constitution, c' est-a-di1·e a~tx tdbttnaux de l'ord1·e jttdiciaire (2).
2° Les decisions de la dep~ttation tJermanente en mat-iere de taxes cornmunalJes
diTectes ne cloivent pas etre pmnoncees
en attdience publique, attcttne disposition legale ne prescrivant cette publicite
de manie1·e expresse ou irnplicUe (3).
(2) et (3) L'arret annote applique aux decisions des deputations permanentes des conseils
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3° L'acte ott l'operation, passagers de lenr

Attendu qu'aucune dtsposition legale ne
p.rescrit de maniere expresse ou implicite
que Qes decisions de i1a depThtation permanente en matiere d'impll'ts communaux
directs seront prononcees en audience publique;
Que, des lo-rs, le moyen manque en
doroit;

4° La taxe clirecte est delle qtti a 'pom·

Sur le second moyen, pris de 1-a violation des aTticles 1•r de la loi du 22 j-uin
18G5, l4 de la loi du 22 juin 1877, 134, 135,
136 et 138 de 1a loi communa.le du 30 mars
1836, 1•r, 3, 4, 5, 6, 7 de la loi du 29 -avril
1819 et 8 de !Ia [oi du 5 julliJet 1871, en
ce que, par J.a decision attaquee, 1a deputation permanente du conseH provincial
de la Flandre oTient.ail:e s'est decla-ree competente, alors qu'i,l s'agit en l'espece d'un
impiJt indirect et que, de ce fait, elle etait
incompetente pour corm-aitre du recours
dont elle etait sais-ie, puisque iLa source
de !'impot d·enomme cc taxe de voirie ll est
un acte de la commune, qu'a l'origine
desdites taxes se h·o-uvent eerbaines depenses, faites pUll' -La commune, en vertu de
son obligation genera~e de police en matiere de voi.r~e et qu'une taxe communale,
ebablie a charge des propriebaires d'immeubles longeant une voie publique, ou
des travaux de voirie et d'egouts ont ete
execute-s 1aux fl'ais de .1a commune, et
ealcu~ee d'apres 1-a •longueur des proprietes
a f•ront de rue, mais qui en principe est
exigible en nne seuJ.,e fois, notamment au
moment de 11a mise en service de •l'egout
ou de ~'ouvell'ture de ·la ll'ne, est nne taxe
indirecte :

nattWe, qtt·i donnent lietL a la perception
d'tme taxe inclirecte ·zors de lettr accomplissernent et qtti doivent se renouveler
1JOtLr donner lien tme nmtvelle fois c1 la
taxe, sont l'acte ott l'opMation du contdbttable ltLi-miJme et non ceux de la
pttissance pttbliqne (1).
assiette, non des faits isoles ott passage-rs acoomzJlis pa1· le redevable, mais
nne sitttation dtwable de sa natnre (2).
(DE BAEB, C. VILLE DE SAINIJ.'-NICOLAS.)

LA COUR; - Vu la .decision ~ttaquee,
rendue le 27 decembre 1963 prur 1a deputation permanente du conseil provincial de
la Flandre o-rient·ale;
Sur le p·remier moyen, pris de la vio-lati:o-11 de l' rurticle 97 de la Constitution, en
ce que 1a deputation permanenrte du consehl provincial d~ Ja F1andre orientale a
sba·tue le 27 decembre 1963 sur Q'•appel
interjete pwr le demandeur sans indiquer
que s'a decision fut rend-ue en seance publique, a1lo.rs qu'en vertu de 1'-article 97
de la Constitution tout jugement doit
et.re prononce en •audience publique :
A,ttendu qu'en taut que J'article 97 de
1a Cons-titution dispose que tout jugement
doit etre prononce en -audience publique,
il :a pour but de permettre un controle
pub'lic de 1-a decision rendue; que, ee contr6le n'etant pas inseparable de ~·a mission
de juger, cette di·spo·sition, comme ce1le
de l'article 96 de la Constitution qui preSCirit I:a publicite des :audiences, n'est
app[iCiable de droit qu'•anx tribunaux,
au senil de ce te.rme daD!s Jes articles 92 et
93 de la Constitu-tion, c'est-a-dire aux
tribunaux de J'o:rdre judidaire;
provinciaux, en matiere d'impots directs, la
doctrine que la cour a enoncee dans son arret
du 9 octobre 1959 (Bnll. et PAsrc., 1960, I, 170,
et les conclusions du ministere public). Comp.
Ia jurisprudence anterieure : cass., 9 decembre
1876 (ibid., 1877, I, 44); 24 janvier 1880 (ibid.,
1880, I, 61)'; 25 juin 1883 (ibid., 1883, I, 287);
22 novembre et 27 decembre 1886 (ibid., 1887,
I, 6 et 33) ; 23 mai 1893 (ibid., 1893, I, 243);
26 fevrier 1900 (ibid., 1900, I, 102). Cons. l'avis
du ministere public avant cass., 2 janvier 1880
(ibid., 1880, I, 44); DE VISSCHER, Rev. crit. jnr.

Attendu que le demandeur f·ait grief a
J:a deci-sion aUaquee d'·avoir considere
comme impot d~rect Ja taxe, que le consen communal de la vHle de 8aint-Nicowas
a levee, ensuiJte d'un arrete du 22 decembre 1958 sur l'ouverture, l'elargissement,
la prOilongation et ·l'·alignement des rues,
l'exeoution de 'tl'U'"anx de terrassement et
de p-aVlage, l'etabHssement d'·egouts et de
belge, 1960, p. 179; VELU, Jonrn. trib., 1960,
p. 441 et 460; CYR CAMBIER, note Jonrn. trib.,
1960, p. 413; LEENAERTS, Tijdschr. voor bestn"rswetenschappen, 1957, p. 276-279; DEBRA, Rec.
jnr. dr. adm., 1955, p., 100.
(l) Cass., 19 fevl'ier 1959 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 623); 4 decembre 1962 (ibid., 1963,
I, 423).
(2) Cass., 26 septembre 1961 (Bnll. et PASIC.,
1962, I, 114) ; 4 decembre 1962, deux arrets
(ibid., 1963,' I, 421 et 423); 18 mai 1965, motifs
(ibid., 1965, I, 1005).
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; que le moyen se fonde sutl" la
consider·a.tion que cette .taxe estt etabUe
sur un fait isole et passager, a savoir
les travaux executes par l'admiontskation,
mais non SU'l' Ulle situation durable de sa
natlu·e;
Attendu que l'·acte ou l'o1H~])wtion, pass•agers de leur nature, qui donnent lieu
a 11a perception d'une taxe incUrecte au
moment de leur •accomplissement et qui
cloivent se irenouveller poU!r donner lieu
nne nouveHe fois a l'imp6t, sont ceux clu
contribuable lui-meme ou ceux qui ~e con~
cernent et non ceux de la puissance publique qui etabllt }Ia elite .taxe;
Attenclu que les taxes litigieuses ont
pour assiette non des faits isoles ou passagers •accomplis p3'r .}e redevaMe, mais,
cl'apres les constatatiorns de la decision
attaqnee, lme situation durable de sa
nature, a s·avoir 1a contigulte des proprietes et de la voie publique on rue, clans
IaqUJelle Iesdits tra v·aux ont ete executes
par 1'admin1stration ; que de telles taxes
constituent des imposition.s clirecte•s;
Aljjtenclu que la decision ruttaquee a
estime a bon clTOit que Ja pOS•Sibilite de
payer l'imp6t en nne ou en plusieurs fois
n'infiuence pas la nature de l'imp6t;
Que •le moyen manque en droit ;
bo~·dures

Pm· ces motifs, rejette ... ; condamne Je
aemandeur ·aux :fll"ais.
2° ch. - Pres.
Rapp. 1\i. Rutsaert. - Ooncl. cont. M. K·rings, avocat
geneT,aJ. - Pl. 1\1:. Ooms (du barreau
d'Anvers).
Du 18 janvier 1966. -

1\1. van Beirs, p'l·esident. -

2e

CH. -

18 janvier 1966.

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RECLAMATION. -

INTERftT

l\oE

CONDITIONS DE RECEVABILITE.
ET ACTUEL. -

EXISTENCE DE

LA DETTE D'IMP6T.

VINCE OU DE LA REGION DANS LE RESSORT DE
LAQUELLE L!IMP<JT A ErE ETABLI. TATIONS

RELATIVES

CoNrrES-

A DEUX IMP<JTS

DIFFE-

RENt'S, ETABLIS DANS DES PROVINCES OU DES
REGIONS DIFFERENTES. DIVISIBLES. -

CONTESTATIONS IN-

DIRECTEUR COMPETEN'J' POUR

CONINAITRE DE LA CONTESTATION AYANT TRAIT
A UNE COTISATION, POUVANT AUSSI CONNAITRE
DE LA CONTESTATION AYANT 'l'RAIT A L'AUTRE
COTISATION.

go

IMPOTS

SUR

LES

BASE IMPOSABLE. -

REVENUS.

-

IMPORTANCE D'UN ELE-

MENT DETERMINE PAR UN'E ESTIMATION APPROXIMATIVE. DE FAITS

ESTIMATION ETABLIE AU DEPA'R[l'

EXACTS.

-

D&TERMINATION NON

ARBITRAIRE.

4°

PREUVE. -

MATIERE DES IMP6TS

REC'l'S. - F o r DUE AUX ACTES. TATION D'UN ACTE. -

Dl-

INTERPRE-

INTERPRETATION CONCI-

LIABLE AVEC SES TERMES. -POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.

1 o La, loi ne sottmet pas la, 1·ecevmbilite

cl'nne reclamation a l'etablissement
1J1'Bftla.ble cle l'imp6t, mais a l'existence
cle la clette cl'imp(Jt et cl'nn interet ne
et actnel (1).
2° Bien qn'en vertu cle l'article 61, § 3,
cles lois coonlmvnees, 1·elatives atuD im1J6ts sttr les 1·eventts, ce soit att.pres cltt
clirectew· cle la tJmv·ince ou cle la 1·egion
clams le ressort cle laqttelle l'imp(Jt a ete
etctbli qu.e le n;clevable cl'u.n irnp(Jt clirect
cloit se potwvovr par ec1·it en 1·eclamation
contre le montant cle sa taxat·ion, ~ors
qtte clettx contestat·ions relatives a clenx
imp(Jts clifferents, etablis clans cles P1'0vinces ott des 1·egions clifferentes, sont
inclivisiblement liees att point qtte la solution cle l'ttne ent~·aine la soltttion de
l'autre, l'atttorite saisie regttlierernent
cle l'ttne comw.f.t aussi cle l'aitt1·e (2).
go L'importance d'un element cle la base
imposable n'est pas deterrninee arbitmirement, lorsqite le juge l'eta·blit par ttne
estima·tion a.pproxirnati·ve, att clepa1·t
cl'eleme11ts cle fait clont l'existence n'est
pas contestee (3).
4° N e vi ole p·as la jo i due ct. ttn acte, le

CLAMATION AUPRifi:S DU DIREC'l'EUR· DE LA PRO-

juge qtti en clonne ttne interpretation
concUiable avec ses termes (4).

(1) Cons. cass., 26 octobre 1965, supra, p. 276.
(2) Cass., 14 novembre 1950 (Bull. et PAsrc.,
1951, I, 155); Les reclamations en matiere d'impots directs, discours prononce a l'audience
solennelle de rentree de la cour, le 1~r septembre 1958, p. 15 et 16.

(3) Cass., 15 decembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 446); 23 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1019);
8 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 540).
(4) Cass., 5 novembre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 250) ; cons. cass., 26 octobre 1965,
supra, p. 278.
·

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RE-

COUR DE CASSATION
(DE CUYPER, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES; ETA'r BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. DE CUYPER.)

LA COUR; - Vu l'arret frttaque, rendu
le 13 juin 1965 par la cour d'•appel de Brruxelles;
Attendu que 1es pourvois, diriges contre
le meme •a.rret •rendu entre le·s memes
parties, sont connexes et qu'il y a lieu,
des lors, dE) les joinclre;
I. Quant .au pourvoi de l'Etat belge :

Sur ~e mo·yen pris de la violation des
articles 97, 112 de la Constitution, 1319
a 1322 du Colle civH, 60, 61, § 3, 65, 66,
67 des 'lo·is i!'e1atives •aux imp6ts sur les
revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 j•anvier 19±8, 7 et 8 de ~a loi
du 6 septemhre 1895, modifiee pair l'artide :l'er de la loi du 23 juiollet 1953 et pa•r
les articles 1•r et 2 de la 11oi du 26 juin
1957, en ce que, statuant sm: le il'ecours
du is novembre 1961 contre La decrsion
rendue ~e 9 octobre 1961 par Je cli.reetem·
des contributions a Anvers et se rappo.rtarnt a une cotisoation a ·la taxe professoionnelle etabl.ie dmls .}e ressor-t de ce
fonctionna.ire, la cour cl'appel lle Bruxelles se declare neanmoins soaisie de La
coti:sation a ~'imp6t complementaire personnel, etabilie clans le ressort du clirectem· des contrib-utions a BruxeJ1les, au
sujet de •laque.Ue ce dernier .a, :le 30 octobre 1962, pris une decision qui n'a pas
fait l'objet ·d'un recours, et en ce que,
a Q'appui de cette d-ecision, la cour d'•appel
releve que, SThl' "1a base des redama.tions
contre •La taxe profes-sioncrLeUe introduites
aupres de lui, ile directeur a Anvers e!Jait
saisi de la cotisabion a l'imp6t complementaire pers·onnel, etablie sru· .le.s memes
elements que 1a taxe professionnelle, et
que Qe fait que ee dernier forn.ctionnaire
a omis de se prononcer au snjert de la
cotisation a l'imp6t complementaire persolllleQ •a po·u•r consequence que loa colur
d'·appel peut elle-meme connaitre de cette
ta:x;ation, a1lors que •la cour d'·appel, qui
n'.a V'ait pas ete s•aisie d 'un •recouJ·s contre
1a deci·sion rendue, le 30 octobi!'e 1962, par
•le directeur a Brruxelles, ne pouvait etre
sai·si!e de l•a cotisation a l'imp6t comp~e
mentaire personnel, qui faisait l'objet
de cette decision, et que, en raison de
1a 'limitation de sa competence ten·ito-
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riale, [e di•recteur a Anvers ne pouvait
connaitre de loa coti-sation a l'impot complementaire pel'SOnnel etablie en dehors
de son ressoil't; que -l'article 61, § 3,
delmie•r .alinea, clesdites -1ois coon1onnees
ne deroge pas a ce principe; que iledit
directeur n'etait tenu qu'a mettre son
co!llegue de BruxelJles, tem·itorialement
competent, en etat de statuer a son towr
sur rres •redamations dans :La mesure oi'l
celles"ci va1aient d'oflice pour l'imp6t complement·aire pmsormel, ce qui s'es.t effectivement p.roduit par 1adite deci:sion du
30 octob<re 1962 : ·
AttEmdu que le pourvoi ne critiC(ue pas
l'·arret en uant qu'il decide que 'La cotisation a la taxe profes·sioll)lelle enr6.Me sous
l'article 907006 du r6le forme pour la
vi.Ue d' Anvers et la cotisation a l'imp6t
compilementai•re personneil enr6lee sons
l'article 065727 du r6le forme pour la
commune d'Ixe.lles sont ebablies sur les
memes elements ; que la loi, ne soumet .
pa·s •ra recevabilite !l'une ~·eclamation a
l'eta-bHssement preal-able d'un imp6t, mais
a l'existence de la dette d'imp6t et d'un
interet ne et .actuel du contribuab~e;
Attendu que ~e moyen se borne a invoquer qu'en vertu de l'.article 61, § 3, dernier alinea, des 1ois coordon-necs relfltives
aux imp6ts sur les revenus, 'le di·recteur
des contr~butions a Anvers ne pouv•ait
connaitre de la contestation du defendeur
relfrtive a J'imp6t complementaire personnel, parce qu'en vertu de l'ar.tide 61,
§ 3, p1•emier alinea, desdites Jois, [e di·recteur a Hruxe1les, dans le resso•rt duquel
1'imp6t litigieux aV'ait eM etabli, etait
seul ter•ritmi.a1ement competent pour statuer sur cet imp6t et que, aucun recours
n',ayant ete introduit contre La decision
lle ce direc.teur, la com· d'appill ne pouv·a1t statuer su.r nne contestation co•neern~nt la cotisation ayant fait !['objet de
cette dedsion;
Moais attendu que, ~orsque deux contestations sont indivisiblement Qiees, au
point que l•a solution de il'une entraine la
sohution de l'autre, La nature des choses
impose que l'•autorite saisie •reguilii'n·ement
de r'une co.nnaisse cl-e l'autre;
Attendu, des lors, que il'arret pouv·ait,
sans meconnaitre ol'existence et 1a portee
de la decision prise ulterieull'ement par ~e
di,recteur a Bruxelles et sans violer aucune des metres dispositions -lega·les indiquees au moyen, decider regalement que
le di.recteur a Anvers etait ten]l de statuer sur !La contestation du demandeur

648

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

relative a iL'imp6t complemeThtaire personneJ:, qu'a defaut de ce f,aire il etait
definitivement dessaisi, et que cette contestation avait ete regulii~rement portee
devant la cour {l'appel par le recours du
defendeur contre la decision du directeur;
Attendu que le moyen ne peut etre
accueilli;
II. Quant au pourvoi de De Cuyper :
Smr le moyen pris de la vioLation des
97 de ~·a Coi[]lstitution, 25, speciJalement § 1~r, 27, SIH~ctalement § 1•r, 42, 55,
specialement § :t•r, 62, 66 des lois relatives aux imp6ts sur :les revenus, com·donnees pa·r 'l'arrete du Regent du 15 janvier
1948, 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code
civil, en ce que, apres avoi.r constate que
le demandem· avatt re~u une << indemnite Jl
contractue~le de 2.100.000 francs
pour
quitter l'immeubJe qu'il av·a-it en location
et qu 'il occupait partiehlement a des fins
profes•sionnehles et partiehlement a un
u-s•age prive, l'·arret .attaque admet que la
partie de l'indemnite se r·apportant a [·a
partie privee n'est pas impo·sable mais
1 o decide que cette partie doH ebl·e evaluee
a 100.000 fi'ancs seulemeut, .au motif «que
l'ev•aluation de ht valeur locative de J:a
partie p.rivee a 30.000 fmnes n'est pas
exageree; que .La loeation immedtate cl'nne
autre habitation ainsi que 1es f•rais de
d·emenagement et d'amenagement de rra
nouve1le habitation justiofient nne indemnite qui ne dep:vsse pas 100.000 fDa-ncs Jl,
2° rejette les conclusions du demandeur
pm· lesqueHes celui-ci demand•ait loa ventiLrution de la somme re~ue pro·portionnellement a la va1eur 'locative respective de
ia partie professionne1le et de ·loa p::urtie
privee du batiment, et justifie ce I'ejet
par le motif que « l'i:nclemnite convenue
dedommage principa.lement des el,ements
inco.rpm·els, des fr a is de tl,ansfm-ma tion
et 1l'mTet tempol,aire de l'activite professionnelle, elements qui ne sont pas pris
en consideration pour les loeanx prives Jl,
-a~o.rs que, premiere branche, .1a decision
du juge, par ~aque11e La partie du montant
contractuel de 2.100.000 fmncs -se I"apportant aux locaux a usage prive, est limitee a 100.000 fr,ancs, ne pent etre decluite
des const.atations de fait de l'a·n·et atbaque et doit e·tre consideree, des uors,
comme nne evaluation purement arbitraire
du juge, ce qui ne coitstitue pas un moyen
legal de determiner les -revemis impos:am~tioles

boles (specia.1ement vio1ati:on des articles 55, 62, 66 qes lois coordonnees, 1349
et 1353 clu Code civil) ; deuxieme branche,
le juge a choisi comme seuls criteres
d'ev·aluation de [•a p:a.rtie non imposable
de 1a somme re~ue, 1a possibilite de trouver nne autre habitation et les frais de
demenagement et d'.amenag()ment de la
nouvelle habitation; qu'ainsi le juge t•ejette, s•ans justification, la possib1Hte pour
le clemanueur d'm'oir realise une plusv:alue sur rra pa,rotie non investie de son
uroit au bail ·et deeide, de maniere ·a·rbitrai·re, que toute 1a plu:s-v.a,lue reaHsee
po.rte uniquement sur ;ta pa:rtie du bien
tlestinee a des fins professionnehles (violation des memes dispositions ieg·ales et de
l'artic1le 27 des lois coordonnees) ; troisieme branche, il ne pent etre dedu.tt des
termes du contrat du 8 novembre 1957,
comme 'le f-ait :le juge, que .J,a somme de
2.100.000 f:rancs a ete payee (notamment)
pour inclemniser des e!lements incorpo·rels
et l'arret :temporaire de l'activite professionne'hle, puisque cette conventiorn ne
stipule aucune cession d'elements corporels ou inco•rporels, mais ])l'evoit uniquement 1le payemeTht d'une ·somme de
2.100.000 franes pour dedommager le demancleur de '['engagement, pris par [ui,
de renoncer a son droit d'occupation de
l'immeuble et ce en vue de permettre a
son cocont·mctant de demoHr ce1ui -ci (violation specioalement des artic·les 1319, 1320
et 1322 du Code civi'l) ; quatrieme bQ'anche, lo•rsqu'un conbribuablle renonce,
moyennant un prix forfaitaire, .au d·roit
au bali d'un immeub;te qu'il destine partiellement a des fi.us professionnelles· et
pa.rtie1lement a son us:age prive, le critere pour determiner la p::urtie de La
somme et, des lors, l1a partie de la plu:sva1ue realisee, se •roappmbant au droit
d'occupation inves·ti dm1s !'exploitation,
est, coutrairemeut a la deci-sion du juge,
;!Ia vaieu:r loCJative respective des dicmx
parties de ,]'immeubJ:e; cl'oi'I il resulte
qu'en rejetant ce critere objectif et en
ne Q'etenant que des criteres subjectif.s,
le juge n' a pas lega1ement jU'stifie sa decision relative a il'importance des revenus
impo-s•ab:les (YioiLation .spectal.ement des
a.rticles 97 de 1:a Constitution, 25 et 17
des lois com~onnees) et ne s'est pas fonde
sur des presomptions (viouation des articles 55, 62 cles lois coorclonnees, 1349 et
1363 du Code civi!l) :
Qn'ant a la premiere br:anche

'...:__

COUR Dill CASSATION
Attendu que pour fixer a 100.000 francs
la partie de l'indemnite conrt1•aetuel!le de
2.100.000 fr.ancs se ·J;"apportant ·aux 1ocaux
a us·age prive, l'arret ne se fonde pas
sur une eva.luation :Da1te, m~me en conscience, par le j·uge, mais sur des elements concrets, notamment le !'apport
entl'e ·la va:leur locative connue de la
parue de rl'a maison de commerce a us·age
prive et les frais a indemniser rel•atifs a
cette partie, a savoir !'obligation de conclu.re immediatement un autre bai1 et les
f•r.ais de demenagemenrt et d'amenagement
de la nouvelile hab1tartion; que sur 1a
base de ces elements, dont le demancleur ne conteste pas !'existence, et apres
avoir .rejete Je mode d'evaluation propose
pa.r le demandeu.r, Q'•al'ri3t pouva1t determiner l'impol'tance de lLadite partie au
moyen d'une evaluation approximative;
Quant

a
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cative des loc•aux professionnels et celle
des locaux a us·age prive ne pouv•ait etre
admise;
Que l:e moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs, joint les affa1res connexes insm·ites au a:ole general sous les
numeros F.4013 et F.4029; rejette Jes deux
pourvois ; condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 18 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
J\1:. van Beirs, president. - Rapp. M. Nau1-a:erts. - Ooncl. conf. J\1:. Krings, avooat
gener-al. - Pl. MM. Wilma'l·t, Baltus et
Van Leynseele (J.es deux premiers, du
boa•rreau d'appe1 de Bruxelles).

la troisieme branche :

Attendu que loa convention du 8 no-vembre 1957 prend en consideration Qe fait
que le demandeur tient en location une
maison de commerce, sise rue du Pelican, 10, a· Anvers, et y exploite un caferestau.r•ant; qu'eYe stipule que le demandeu•r renoncera a ·son exploitation,
moyennant une indemnite de. 2.100.000 f.r.,
et quittera l'ensemble de .La propriete pour
le 30 novembre 1957; qu'il n'est fait mention nune part de l'a partie de 1a propriete occupee a usage prive;
Attendu que .l'am·et pouvait en deduire,
sans donner de ladite convention une
interpretation inconci11able avec ses termes, que rl'indemnite de 2.100.000 f,rancs a
ete principarlement stipulee pour dedommager le demandeur des elements incorporels, des frais de transformation et de
l'arret anticipe de son activite professionneUe, elements qui n'entrent pas en consideration pour les locaux a usage prive;
Sur les deuxieme et quatrieme branches
reunies :
Attendu que de l'interprebation qu'il
donne de ita convention du 8 novembre
1957 ~·arret pouvoait, sans viorler aucune
des dispositions legales invoquees en ces
bDanches, deduire, d'urne part, que dans
l'indemnite contractuelrle de 2.100.000 fr.
n'est comprise •aucune plus-value realisee
sur la partie non investie du doroit du
demandeur au bail-, et d'autre part, que
!'evaluation faite par :I.e demandeur et
fondee sur le rapport entre la v•aleur lo-

1re

CH. -

20 janvier 1966.

1° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES.
:MATIERE CIVILE. - PROcES-VERilAL , D'ENQU~TE. DEPOSITI0ll' D'UN TE~IOIN. - ARR~T INTERPRETANT UNE DECLARATION DU TEMOIN CONFORMEMENT A LA PRECISION QU'IL
A DONNEE A LA FIN DE SA DEPOSITION. POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A L'ACTE.
2° P:OURVOI lliN CASSATION.- DEPOT
DES MEMOIRES. -::- MATIERE' CIVILE. - MEMOIRE EN REPLIQUE. - POINT DE FIN DE
NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI, - J'd:EMOIHE EN REPLIQUE NON RECEV ABLE.
3° POURVOI lliN CASSATION.- FoRME.
- J'd:ATIE:UE CIVILE. -PIEcES POUVANT :l':TRE
DEPOSEES PAR• LE DEMANDEUR APRES L'EXPIRATION DES DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 1er ET 13 DE LA LOI DU 25 FEI'RIER 1925.
1 o N e vi ole pas l·a foi cl1te lt 1tn procesverbal cl'enquete, constatant la declarat-ion cl'un temoin, l'ar·ret qui interp1·ete
cette cleclaJ'ation conformernent lUi precision que le temoin a clonnee
la fin
cle sa de110sition (1).

a
a

2° En rnatieJ'e civile, le derna;ncletlr n'est

a

J'ecevable
deposer un memoire en 1'eplique que si une fin cle non-reoevoir
·------------------

(1) Cons. cass., 13 novembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 266); comp. cass., 7 f,evrier 1964
(ibid., 1964, I, 597).

650

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

a ete opposee

17 fevrier

~925,

em pozwvoi (1)·. (Loi du
art. 17.)

3° En matiet·e civile, le demandmtt' n'est
pas t·ecevable c1 pr·ocl~tire, apTes l'expit·aUon des delais premts tJat· les articles 1••· et 13 cle la loi cl~t 25 tevrier 1925,
des pieces qwi sont 6tmngeTes £1 celles
que vise l'arUcle 19 cle la meme lo.i, moclifi6 par l'article 3, § 2, de lc~ loi dlt
20 jltin 1958 (2).
(D ... , C. D .... )
ARRET.

LA COUR; - Vu l'anet -attaque, Q'endu
le 18 janvier 1965 par :}a cou.r d' appe.l de
Bruxelles;
Sur le moye'll pris de .la viol.ation des
articles 231, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil org.aniques de La foi due aux
actes, e'll l'espece les enonciations du
proces-verbal actant les declarations f,aites par le temoin S ... , en ce que, appe:lee
a se prononcer notamment sur >le point
de s•avoi•r si ce-rbains propos desob:ligearrts,
tenus pa<r la defenderesse relativement
a son epoux (ici clemarndeur), tels qu'Ds
furent r•appm·b';s par l'un des temoins
entendus •au cou.rs des enqu~tes, a S·avoir
lle temoin S ... , presentaient un caractere
injurieux, cl'une gravite suffi•sante porur
justifiElr une demande en divo,r·ce, J:a cour
d'-appel s'est, par :l'.arret •attaque, prononcee darns le sens de la neg•ative et a,
en consequence, deboute le clemandeur cle
son •action, .alm's que l '·appreciation ainsi
emise par Ja cour d'appel se trouve viciee, a •La base, du f·ait que l'arr~t reproduit !La ten:eur des Cleela.rations qui m1iDHient ete faites audit temoin pa.r iJ:a defencleresse en des termes ne COirrespondanrt
nunement aux enonc:Lations dn proct~s
verhal dans lequel se trouve actee J,a ch~po
sition clu temoin, que, contll1ab·ement a
ce que constate il'•ar.ret, La defenderesse,
selon ra deposition du temoin S ... , ne ~ui
a pas ·decl:are qu'elle « tenait a un officier
cle reserve, offi'cier qu'elle prefer:ait a son
mad, mais qu'eiLle ·avait choisi [e medecin
•ave~ J'espoi:r que celui-ci gagner.ait plus
que 1'officier JJ, mais bien qu'elle « n'aimait pas son mari, qu'elle il.'aV1ait epouse
(1) Cass., 27 janvier 1944 (Bull. et PAsrc.,
1944, I, 175). Il en est de meme en matiere
d'impots directs : cass., 15 septembre 1964
(ibid., 1965, I, 47) et 7 decembre 1965, supra,
p. 473.

pour s·a situation; qu'elle ne pensait pas
pouvoir continuer a viV1re avec lui et
qu 'elle ten a it un « officier en reserve JJ,
o:fficier qu'elle prefe·rait a son ma.ri JJ, et
alors que, s'i'l app.a.rtient aux juridictions
lle fond d'·app.recier souverainement !'existence aiooi que :Ie deg.re cle gmvite des injures clout a pu se renclre coup:rbJe a
l'eg.aTcl d-e son conjoint un epoux clefencleur en divorce, ces m~mes ju.ridictions,
lmsqu.'el~es fonclent leu•r decision a cet
eg1a·rd sur cles deolarations de temoins,
clont il leur incombe cle cleterminm· au
preal'able J.a v•aleur et la portee, ne peur
vent, sons peine de meconna!:tre 1a foi clue
aux actes clans lesquels· •Se trouvent actees
lesdites dec•1a•rations, :Daire usage de ce
cloubile pouvoir cl':app.1•eciation qu'a la condttion cle ne point preter aux temoins,
<1ont e1Ies i)woquent le temoignage, des
cleciacrations I m1tres que ce:hles qu'ils ont
faites :
Attendn que, suivant la copie clu procesverhal de l'enqu~te clirecte, certifiee conforme pa.r le gre>ffier du tribunal de premiere instanc-e et jointe au pourvoi, le
temoin S ... , •apres •a voir a'ffi•rme, comme le
releve le moye'll, que La defenderesse lui
av:airt dit « qu'elle tenait un officier en
;eeserve, o1f!iciea: qu'eJ,le prefe.rait a son
mari )J, a, sur l'interpel1ation cle la defenderesse, declare : « Je precise que la
defeilderes-se m'a cli.t qu'e1le preferait l'officie:r a son mari, mais qu'e1le av•ait choisi
le medecin •avec 1'espoir qu-e CEJlui-Ci gagnerait pln:s que [.'officier )J ;
Attenclu qu'ensuite de cette derniere
dedaration I'm·;~·et :a pu, -s•ans violer l:a
foi clue ·au proces-verbal, decider que les
propos tenus pa.r !J.a clefenderesse ne pouv-aient ~tre interpretes comme signifiant
que ila defencleresse tenait un officie1· en
reserve;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, et sans •avoir eg·ard au
memoire en •replique clu demandeu.r non
plus qu'aux annexes de ce memoire, la defencleresse n'ayant pas oppose de fin de
non-recevoir •au pom·voi et les pieces annex~es eta:nt etrangeres aux pieces visees
par l'm·ticle 19 de •la loi' cltL 25 fevrier
1925, <rejette Je pourvoi; cond•amne .Je
clemandeur aux depens.
(2) Cass., 2 mars 1961 (Bull. et PASIC., 1961,
I, 722) ; 2 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 448). Sur
Ie ·cas de force majeure, cons. cass., 28 mai 1965
(ibid., 1965, I, 1043).

---:,

COUR DE CASSATION
Du 20 janvier 1966. lr• ch. - Pres.
M. Bayot, p.remte.r president. - Rapp.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ORDONNAII'll' UNE MESURE D'INST'R.UCTION, JUGEMENT DEVANT ~TRE PRONONcE
EN AUDIENCE PUBLIQUE.

M. Po~et. - Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur gener·aL - Pl.

MM. Faurres et Philips.

l re
1°

CH. -

20 janvier 1966.

RECUSATION.- JUGE DE PAIX.- JuGE

DE PAIX SE BORNANT A FAI'RE, AU BAS DE
L'ACTE DE RECUSATION, LA DECLARATION PREVUE PAR L' ARTICLE 46 DU CODE DE PROcEDURE
CIVILE. JUGE DE PAIX NE DEVENANT POINT,
PAR LA, PARTIE A L'INCIDENT.

2°

INTERVENTION. -

MATIERE CIVILE. -

INTERVENTION ~'CJIRcEE. - INSTANCE EN CASSATION. DEMANDE DE RECUSATION DU JUGE
DE PAIX. JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE.
JUGE DE PAIX N' AYANT PAS ETE PARTIE A
L'INCIDENT. PoURVOI DU DEMANDEUR EN
RECUSATION, APPEL DU JUGE DE PAIX, PArR;
LE DEMANoDEUR, EN DECLARATION D'ARR~T COMMUN. IRRECEVABILI1'E.
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6°

TRIBUNAUX. PUBLICITE DE L'AUDIENCE. ARTICLE 96 DE LA CONSTITUTION.
DISPOSITION APPLICABLE A L' AUDIENCE AU
COURS DE LAQUELLE LE 'TRIBUNAL DE PIRiEMIERE INSTANCE INSTRUIT LA RECUSATION
D'UN JUGE DE PAIX.

7°

FRAIS ET DEPENS. INSTANCE ENl
CASSATION. MATIERE CIVILE. RECUSATION D'UN JUGE. JUGE ET PARTIE ADVElRSE,
AU PRINCIPAL, DU RECUSANT N'ETANT PAS DEJUGEVENUS PARTIES DANS L'INCIDENT. MEN'T REJETANT _LA RECUSATION. POURVOI
DU RECUSANT. POURVOI ACCUEILLI, ~
FRAIS DE L'INSTANCE EN CASSATION RESERvES
JUSQU'A LA DECISION SUR L'ACTION PRINCIPALE.

1 o Le jttge de 1Jaix, qu'·une pa·rtie zn·etend

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CIVILE. PRONONCIATION EN AUDIENCE
PUBLIQUE. RECUSATION D'UN JUGE DE PAIX.

t·ecttset· et q1ti se bot·ne a fa.ire, att bas
de racte de t·ecus-ation conformement a
l'a.rticle 46 du Code de pt·ocedtwe civile,
sa. declamtion portant reftts de s'a.bsteni·l' et reponse aux moyens de recusat-ion, ne deviant 1JOint, 1Jar la, partie a
!'-incident (1).
2o Atwtme disposition legale n'a.tttot·ise la
partie qui se potwvoit en cassation, contre le jugement rejetant sa detnande de
t·ecusation dtt j1tge de paix, d' a,ppelet·
celtti-ci devant la cour en declaration
cl'arret cotnmtm, alm·s qtt'il n'a pas ete
partie a !'incident en t"eettsa.tion.
3° et 4° Lot·sqtt'une partie a. introclnit une
demande en rem~sation dtt jttge saisi, la
1Ja1·tie adverse at~ p1·inoipal ne devient
partie c£ !'incident qne si elle intervierit
dans celni-ei; totttefois, la partie t·ecttsa.nte qtti exerce un t·ecout·s, notamment
mt pourvoi en cassation, contre la. decision rejetant la demande de reettsation,
est receva-ble a appeler, en declaration
cl'arret commun, la partie adverse att
principal, qttoique celle-ci ne soit pas
interventte dans l'in-cident (2).

(1) GARSONNET et C:iizAR-BRu, Traite theorique
et p·ratique de procedure civile et commerciale,
t. III, no 506, ainsi que Ia note 5, et no 764,
p. 522 et 523; BrocnE, t. V, p. 643, no 131.
Le juge, qu'une pal'tie pretend recuser, ne
devient partie que s'il reclame des dommages
et interets ou s'il prend !'initiative d'un acte
d'intervention dans la procedure sur !'incident.
11 en etait ainsi dans la procedure qui donna
lieu a !'arret de la cour du 23 mars 1956 (Bull.

et PASIC., 1956, I, 782); le conseiller prud'homme dont la recusation avait lite demandee
etait intervenu dans !'incident et avait notamment conclu a la condamnation du recusant
aux depens.
(2) La situation de la partie adverse au principal, qui n'est pas intervenue dans l'incident
de recusation, est differente de celle du juge
dont la recusation est demandee. On lui reconnait, en effet, le droit d'exercer uri recours

3°

RECUSATION. -

DEMANDE EN !RECUSA-

TION D'UN JUGE. PARTIE ADVERSE AU
PRINCIPAL. PAR-TIE NE DEVENANT PARTIE
A L'INCIDE!iT QUE SI ELLE INTERVIENT DANS
CELUI-CI.

4°

INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. INSTANCE EN CASSATION. DEMANDE DE :RECUSATION D'UN JUGE. POINT D'INTERVE!\1TION DE LA PARTIE ADVERSE, AU PRINCIPAL,
DU DEMANDEUR EN RECUSATION. REJE'l' DE
LA DEMANDE DE RECUSATIOII'. POU!RIVOI PAR
LE RECUSAN'J\ RECUSANT RECEVABLE A APPELER DEVANT LACOUR, EN DECLARATION D'ARR.Ji;T COMMUN, LA PARTIE ADVERSE AU PRINCIPAL.

5°
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5° Le jugement par lequel le trib~t?Wl de
premiere instance, saisi cle la remtsation, pa1· ttne partie, cl'ttn j~tge cle paix,
orrlonne ttne mes~tre cl'instntction, cloit
etre prononce en auclience p~tbliqtte.
(Constit., art. 97.)

contre la decision accueillant la demande en
recusation, cela pour la raison que si ce droit
ne lui etait pas reconnu, elle devrai~ etre admise a faire tierce opposition, ce qui n' est pas
compatible avec Ia procedure particuliere en
recusation (VAN LENNEP, Belyisch b1trgerlij1lc
tn·ocesrecht, t. I or, p. 392 et 393, n° 8 484 et 487;
DALLoz, Repe1·toire de procedure civile et cornrnerciale, vo Remtsation, no 83; GARSONNET et
CEZAR-BRu, t. III, no 506, p. 66; Repert. prat.
dr. beige, vo Recusation, no 153; Dijon, 19 fevrier 1885, Dall. per., 1886, II, 277, et Ia note 3.
Camp. GLASSoN, TrssrER et MoREL, '1'1·aite theo1'iq1te et pratique de p1•ocedw·e civile, t. I•r, ·
no 61, p. 154 et 156).
.
Au surplus, il resulte implicitement de !'article 396 du Code de procedure civile que Ia decision accueillant une demande de recusation
d'un juge doit etre signifiee par le recusant a
son adversaire au principal (DALLoz, Repertoi·re
de JJrocedure ci·vile et conwne1·ciale, vo Recusation, no 88).
(1) Aux termes de !'article 96 de Ia Constitution, les audiences des tribunaux sont publiques, a mains que le tribunal ne declare, par
un jugement, que cette publicite est dangereuse pour I' ordre ou !es mrnurs.
Si cette disposition n' est applicable qu' aux
juridictions de jugement de l'ordre judiciaire
(cass., 9 octobre 1959, motifs, lhtll. et PAsrc.,
1960, I, 170, et les conclusions du ministere public), elle est, suivant son texte, applicable a
toutes ces juridicLions.
Or, a plusieurs reprises, le Iegislateur a admis des derogations a cette application. Ainsi,
notamment, bien que Ia chambre du conseil ou
Ia chambre des miscs en accusation, lorsqu'elles
ordonnent l'internement de !'auteur d'un fai~
qualilie crime au delit, exercent les attributions
d'une juridiction de jugement, I' instruction de
Ia cause ne se fait point en audience publique,
a mains que l'inculpe ne le demande (art. 9 du
texte de Ia loi du 9 avril 1930, remplace par Ia
loi du 1•r juillet 1964).
Et, en vertu du meme article, les juridictions
de jugement elles-memes peuvent ·ardonner le
huis clos, a Ia double condition que l'inculpe
le demande et que le ministere public ne s'y
oppose pas.
La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation non seulement
dispose que les juridictions d'instruction instruisent conformement aux articles unique, no XV,
de la loi du 25 octobre 1919, 218, 219, 222 a 225
du Code d'instruction criminelle, c'est-a-dire en
chambre du conseil, une demande de suspension du prononce de Ia condamnation, mais autorise les juridictions de jugement a decider,

() 0

L'article 96 de la Constitut-ion, relaUf
ci la tmbUcite des audiences lles cottrs et
t?·ib~tnattx, est applicable a z·a~telience att
cours de laq~telle le tribunal lle p·remiere
instance p1·ocede it l'instntction de ht
1'ecttsation cl'ttn jttge cle paix par ttne
pa1·tie (1).

a la demande soit du ministere public, soit du
prevenu, que !'instruction aura lieu en chambre du conseil (art. 4 et 5).
L'article 57 de la loi du 8 avril 1965 relative
a Ia protection de la jeunesse autorise le tribunal de la jeune~se a se retirer en chambre
du conseil, a tout moment au com·s des debats,
pour entendre, sur ]a personnalite du mineur,
les experts et les temoins, les parents, tuteurs
au personnes qui ant Ia garde du mineur.
En matiere civile, on peut citer notamment
!'article 152 du Code civil, qui dispose qu'en
cas de recours du pere ou de Ia mere contre Ia
notification d'un acte respectueux d'un enfant
majeur n'ayant pas atteint !'age de vingt-cinq
ans accomplis, le tribmml ou Ia cour d' appel
instruisent Ia cause et entendent le ministere
public en chambre du conseil.
Si ces dispositions legales peuvent paraitre
judicieuses, il n'est pas aise de les justifier du
point de vue de !'article 96 de Ia Constitution.
Au cours de Ia discussion du projet de loi,
devenu Ia loi du 1er juillet 1964, un membre de
Ia Commission de Ia justice de la Chambre des
representants demanda si !'article 9 dudit projet n'etait pas contraire a !'article 96 de Ia
Constitution. A quai le Ministre de la justice
reponclit que ((]a publicite es~ prevue dans !'interet de l'inc1tlpe. Dans le cas en question,
l'inculpe n'a aucun interet a ce qu'il y ait publicite » (Doc. parl., Chambre, session 19621963, no 601-3, p. 8). Sur Ia meme question on
lit dans le rapport complementaire de Ia Commission de Ia justice du Senat : « La publicite
des debats etant essentiellement prevue dans
!'interet des parties intfwessees, il semble que,
sauf opposition du ministere public, nne demaude du prevenu doive suffire a autOl·iser le
tribunal a ordonner le huis clos » (Doc. parl.
Senat, session 1962-1963, no 256, p. 6).
A !'occasion de l'examen du projet de loi, devenu Ia loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, ·]e sursis et la probation, !'objection
fondee sur l' article 96 de la Constitution fut
une nouvelle fois evoquee.
« Le Parlement », dit le rapport de Ia Commission de Ia justice du Senat (Doc. JJarl., session i962-1963, n" 355, p. 13), « interprete le
prescrit constitutionnel. Il peut estimer que le
contenu de !'article 96 de la Constitution n'est
pas en contradiction avec les dispositions de la
presente loi ... On doit admettre que, le texte
constitutionnel ayant ete notamrnent inspire
par le souci de !'interet du prevenu, les conditions actuelles de la science penale exigent
qu' en cas de conflit, cet interet pre vale moyennant des garanties qui empechent tout abus ».
C' est certes avec raison que ce dernier rapport
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COUR DE CASSATION
7° Lorsqn'une partie, qtt·i a intTodnU ttne

clemande en n3cttsation d'ttn jnge, se
pou1·voit en cassat-ion contre la decision
qni a rejete cette demande, et qtte ni le
jltge ni k~, paTtie adveTse an PTincipal
ne sont devemts parties a l'incident, la
canT, si elle acmteille le 1JOitrvoi, Teserve
les clepens de l'instance en cassation

jttsqtt'{t la decision sttT l'action. principale (1).
(GODINACHE ET LAMBERT,
C. MARTHOZ ET WILLEME.)

LA COUR; enonce que !'article 96 de la Constitution a ete
<< notamment » et non 'exclusivement ni
meme essentiellement - inspire par le souci
d.e !'interet du prevenu. Car, d'une part, !'artiCle 96 s'applique aux juridiotions civiles
conune aux juridictions n)pressives; ct, d'autre
~art,, meme ~evant les juridictions repressives,
l article 96 n a pas pour seul objet d'assurer le
respect du droit de defense du prevenu. La
doctrine enseigne, et il a ete souligne au cours
de la discussion de l' article 96 au Congres N ationa!, que la publicite des audiences est une
garantie d'une justice exacte, parce qu'elle
rend les juges prudents dans l'accomplissement
de leur mission, en les soumettant au contrille
du public, contrille qui assure le respect de la
loi et des formes judiciaires (HuYTTENS, t. IV,
p. 96; ORBAN, Le droit constit1ttionnel de la
Belgique, t. II, no 311; THONISSEN, La Constitution belge annotee, n° 414; WrGNY, Le droit
constitutionnel, t. II, no 588).
Le rapport precite de la Commission de la
justice du Senat enonce aussi que << le Parlement interprete le prescrit constitutionnel ».
A la verite, aucun texte constitutionnel ne confere pareil pouvoir au legislateur ordinaire;
toutef01s comme, suivant la jurisprudence constante de Ia cour (voy. notamment cass., 20 septembre 1956, Bull. et PAsrc., 1957, I, 22, et
20 n?vembre 1962, ibid., 1963, I, 362), il n'appartrent pas aux cours et tribunaux d'exercer
un contrille sur la conformite d'une loi a la
Constitution, !'interpretation d'une disposition
constitutionnelle, qu'implique une loi, s'impose
aux cours et tribunaux dans !'application de
cette loi.
·
Des diverses dispositions legales particulieres
indiquees ci-dessus, comme de la justificatio~
qui en a ete donnee au cours des travaux preparatoires les concernant, il resulte clairement
que le legislateur interprete !'article 96 comme
l'autorisant a decider que,' dans certaines matieres, !'interet ou l'un des interets que cet
article a pour objet de sauvegarder, sera mieux
garanti s'il est procede par le tribunal a !'instruction de la cause en audience non publique
et, le cas· echeant, a determiner les conditions
requises pour que !'instruction ne soit pas publique.
. Ce qui signifie que, suivant le legislateur,
['article 96 doit etre applique conformement a
son texte, a moins qu'une loi ne dispose que,
dans une matiere determinee, !'audience d'instruction de la cause ne sera pas publique ou
pourra, a certaines conditions, ne pas l'etre.
Or, aucune disposition legale n' autorise le
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tribunal de premiere instance instruisan t une
demande, de recusation d'un juge de paix, non
plus d'ailleurs que les juridictions saisies d'une
demande de recusation introduite conformement aux articles 378 et suivants du Code de
procedure civile, a proceder a cette instruction
en audience non publique (VAN LENNEP, Belgisch
Burgerlijk p>·ocesrecht, t. Iar, p. 386, no 4401.;
Repert. prat. dr. belge, vo Recusation, nos 95
et 97; cons. aussi, en France, GLASSON et. TisBIER, t. I•r, no 60, p. 152; cass. fr., 24 decembre 1869, Dalloz, 1870, I, 139, Sirey, 1870, I,
278, et la discussion a la section de legislation
du Tribunat dans CARRE, question 1398, 3o).
(1) Lorsque la partie qui a introduit une demaude de recusation d'un juge a vu accueillir
soit sa demande, soit un recours par elle exerce
contre une decision rejetant sa demande, et
que ni la partie adverse au principal ni le juge
recuse ne sont, par un acte d'intervention, devenus parties a !'incident, a qui incombent les
depens de la procedure relative a la recusation?
Les quelques decisions de jurisprudence rendues sur cette question ne sont point concordantes. Suivant un arret de la cour d'appel de
Dijon du 9 mai 1884 (Gaz. du palais, 1884, I,
898)' les depens soul a la charge de l'adversaire
au principal du recusant; la cour d'appel de
Toulouse decide, en revanche, que les depens
doivent etre laisses a la charge du recusant
mais en lui reservant un recours contre la par:
tie adverse au principal si celle-ci succombe
sur !'action principale (arret du 22 juillet 1929,
Gaz. du palais, 1929, II, 732). Enfin, suivant
un jugement rendu le 10 juillet 1931 par le tribunal de premiere instance de Versailles (Gaz.
du palais, 1931, II, 465), les de pens sont reserves et suivront ulterieurement le sort des depens de !'action principale.
C'est a cette derniere solution que s'est ralliee la cour, dans !'arret annote, conformement
d'ailleurs a l'enseignement de CARRE (Les lois
de la procedure civile, t. III, commentaire de
!'article 388 du Code de procedure civile). En
effet, il serait malaise de justifier une condamnation aux depens de l'adversaire du recusant
au principal, alors qu'il n'a accompli aucun
acte d'intervention dans !'incident et qu'on
i~nore e~core s'il succombera au principal; on
n aper9o1t pas davantage la raison pour !aqueUe, plutot que de surseoir a statuer sur les
depens, il y aurait lieu de condamner le recusant, tout en lui reservant un droit de recours.
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ques, rendus en dernier ressort (1), les
5 et 20 fevrier 1965, par tie tribunal de
premiere instance de :M:arche-en-Famenne;
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre Joseph M-a.rthoz :
Attendu que les demandenrs ont intente
contre WilJeme nne action devant le juge
de paix clu c-anton de Durbuy et que
WiHeme a intente de>"ant Je meme juge
nne •action contre les- clemandem•s; que
ceux-ci demanclerent la Tecusation tle ce
magistmt;
Attendu que celui-ci s'est borne, clans
la foTme prevue par il'·articJe 46 clu Code
de procedua·e civLle, a decla.rer par ecrit
ne pas s'·abstenir et a •repondre aux moyens
de recusation; qu'en agiS'Sant de la so1'te
~e juge dont ra Tecus·ation est demandee
ne devient pas partie a l'incident;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
Attendu, au surplus, que la signification
du pourvo·i au juge de paix ne pent valoir comme •appel en de01a.ration d'al'ret
commtiD, mwune disposition Jegale ne
permettant laUX ll.'eCUS'an'bs d'·appeler a JJa
caus•e, aux fins de decLaration d'arret
commun, le juge qui, faisant l'objet d'une
demam1e de recusatiorn, n~est pas intervenu dans ['incident;
II. En tant que le pourvoi est dirige
conbre Oamil>le WiUeme :
Attendu que le .tribunal de premii'lre
instance, appele a conmtitre de ·La recus·ation Pa.l' application de l'article 47 du
Code de proceclu.re civi·le, a, par Je jugement attaque clUJ 5 fevTier 1965, invite les
conseils respectifs des demancleurs et de
Willeme a comparai'tre en cl1ambre du
conseil;
Qu'·au nom de Willeme, son conseil d:eel!l!T·a et clemand•a acte qu':H n'intervenait
pas dans l'incident et que le jugement
a-ttaque clu 20 fevrier 1965, qui decLare non
fondee •la demancle de .recusation, donne
acte a ·Wilileme de ce qu'il n'irutervient
p!!!s dans Ja recusation;
Attendu que si, dans ces conditions,
WiJ!eme ne s'est pas constitue adversaire des demandeurs dans 1'incident de
recusation et que, di'ls Jors, ces- der'lJJiers
ne pouvaient diriger leur pourvoi conm·.e
ilui, sa quali·te d'adversaire des cleman(1) Code de procedure civile, art. 47.

deurs au principal et la facuilte d'intervention dans J'incident que cette qualite
cloit lui f·aire reconnaitre •autorisaient les
recus,ants a lui signifi.er voaiablement leur
pourvoi pom: }',appeiler a la cause, devant
la com:, aux fins de dec-laration d'arret
commun;
Que, par>t.ant, le pourvoi signifie a Willeme vaut comme •appel en uecJar.ation
d'm'ret commun;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 cle }a Constitution,
des princip~s fond·amentaux reJ;atifs a 1'organis·at·i:on judiciaire et a la procedure, et,
pour •au.tant que de besoin, des •a·rtides 45
a 47 et 384 a 396 du Code de procedure
civi.le., en ce que le jugement 'atbaque du
5 fewier 1965 a eM prononce en chambre du conseil, •a•lor•s que tout jug-ement
doit etre pTononce en audience pubolique,
sauf les exceJ}tions prevues par la [oi,
inexi'stantes en ila matiere fai.s·ant l'objet
de Ia dectsion 'attaquee, de telle sorte que
celle-d est r•adierulement nu11e et que
cette nu1lite entr·aine, p!l!r vote de consequence, cetl[e de tous Jes actes de procedure .subsequents, en oe compris le jugement definitif tlu 20 fevrier 1965 ; et su·r
le second moyen, pris de la violation
des artides 96, 97 de 1a Constitution,
ainsi que des principes fondamentaux
regissant I'o.rgani:sation judiciai•re et la
p.roeedure en m.a.iliere civile, et, pouT
·autant qt]e de besoin, des artides 45, 47
et 38± a 39B du Code de procedu~·e civile,
en ce que loe 1•appmt du president du
siege et •l'·a vis du ministere publie precedant le jugement aUaque clu 5 fevrier 1965
ont ete faits en chambre du conseil, et
en ce que toute !'instruction de 1a cause
precedant 1e jugement attaque du 20 fevrier 1965· - en 1mrtict1'lier le rappo'l:t du
presidenrt; du siege, Ia leetm·e des conclusions des parties, tl'expose de leurs
moyens, les plaidoiries de leurs conseils et
l'avi•s du mini:stere public - s'est deroulee en cllambre du consei.l, alor.s que les
audiences des tribunaux sont publiques,
s•auf [es exceptions prevues pur loa Constitution et i1a iloi, inexis·tJanrtes ou inapplicables en la matiere faisant iL'objet des
deci-sions atta:quees; qu'il ne re-sulte d'aucune des pieces auxquelles l'on puisse
>avoi·r eg•aJ'd que le huis clos ait ete ordonne; qu'en ~··absence de toute dispo.sition ~egale clerogatoire au droit commun
de l•a publicite, l'i:nstn1etion de toute proeedure en recusation, en particulier de
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celle des juges de paix, doit •avoir ilieu en
audience pubUque, que notamment le rapport du president du siege, l'•avis du
ministere public et eventuel~ement l'aud1tion des parties et de leurs consehls
doivent se de•rou1er eri audience PlibHque, de tehle so.rte que l'instrue>tion precooant les deux decisions attaquee·s est
nu~le pour ·avoir ete faite en chambre du
consehl et que cette nuUite enm'aine celtle
des deux jugements attaques :
Attendu qu'il ressort des pieces de· la
procedure qu'a !'audience du 5 fev.rier
1965 te tribunail de premiere instance siegeait en chambre du conseil, lorsque le
president a fait .vapporrt, le ministere public 1a ete entendu en ses Tequisitions et
lie tribunal, ensuite, a rendu un jugement
o.rdonnant que ~es conseils des dema:ndeurs et de Oamille Wia!l:eme soient, par
les soins du g.reffier, invites a compa.m'ltre
le 10 fevrier 1965; qu'a ~!'audience du
10 fevrier 1965, ou le conseil des demandeurs a depose des conCJlusions et le
conseil de Wir~~eme 1a demande ·acte que
celui-ci n'intervenait pas drarus I'instance
en recusation, ainsi qu'a !'•audience du
16 fev•rier 1965, ou le procm:eu.r du 1'0i a
depose des conclusions, te tribu·ruaQ, siegeant en chamb'l'e du conseil, a pournuivi
!'instruction de la recusation; que le 20 fevrier 1965 fut ·rendu J:e second jugement
attaque;
Attendu que !'article 97 de la Constitution dispose que tout jugement est prononce en ~audience pubilique, et qu'•aux
termes de l'article 96, de 1-a Constitution,
les •audiences des tribunaux sont pubJiques, a moins que 1e tribunrul ne decJa.re,
par un jugement, que cette pub.licite est
dangereuse pour l'ord;re ou les mcmms;
Attendu qu'aucune disposition n'.autorise le tribunal de premiere instance a
ne pas fai'l'e ·application de ces regles constit11tionneJ:les locrsqu'il est, en vertu de
l'article 47 du Code de procedure civile,
saisi de 1a recusation d'un juge de paix;
Attendu que Ja nullite de la procedure
-qui a precede 1e jugement •attaque du
20 fevtier 1965 entraine celle de celui-ci;
Que les moyens sont done fondes;
(1). Sans doute, le juge dispose, en cette matiere, d'un large pouvoir d'appreciation. Encore
doit-il tenir compte de « toutes les circonstances » (cass., 11 mars 1965, Bull. et PASIC., 1965,
I, 722), et notamment, ainsi que le soulignent
les travaux preparatoires de la loi du 20 juil-

Par ces motifs, declare non recevable
le pourvoi en tant qu'il est dirige contre
le juge de p.aix du canton de Durbuy;
pour le surplus, casse les jugements attaques et, recevant l'appe1l en interventiou de Oamilile Willeme par 1es demandeull's, dit ~e present ar.ret co=un a
Camille Wi1leme; ordonne que mention du
present ·a.rTet sera f.aite en marge des
decisions annulees; cond.amne les demandeurs •aux frais de signification de leur
pourvoi au juge de paix du canton de
Durbuy et .reserve le surp.lu·s des depens
jusqu'a !:a decision sur les actions principales; renvoie ~a eause devant le tribunal de premiere instance de Dinant.
Du 20 j•anvier 1966. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayo:t, premier president. - 'Rapp.
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureUQ' genel'aJL
- Pl. M. Simont.
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DIVORCE ET SEP.A.RATIONDECORPS.
- DEMANDE DE CONVERSION DE LA SEPARIATION
DE CORPS POUR CAUSE DETER~ilNEE EN DIVORCE. DEMANDE INTRODUITE PAR L'EPOUX
AUX TOBIT'S DUQUEL LA SEPARATION A ETE
PRONONcEE. PARTIE DEFENDERESSE OPPOSANT A LA DEMANDE DES ELEMENTS PRECIS. ~
JUGE NE POUVANT ACCUEILLIR LA DEMANDE EN
SE BORNANT A ENONCER QU'AUCUNE CJ.lRCONSTANCE NE REND LE MAINTIEN DE LA SEPARA'r!ON PREFERABLE AU DIVORCE.

Une demamde de convet·sion de la separation de cot·ps, po~w ca~tse deternvinee, en
divoTce etant introd~tite et la partie detenderesse y opposamt des elements previs, nota.rnment l'interet de l'epoux innocent et l'intet·et moral des entants, le
juge ne motive pas leg·alement l'acc~~teil
de la demande en se bot-nant a enoncer
q~te la partie detendet·esse ne fait etat
d'auc~~tne vit·constance qtti rendrait le
maintien cle la sezJaration preterable a1t
clivot·ce (1). (Constit., art. 97; Code civil,
art. 310, remplace par l'art. 23 de la loi
du 20 juillet 1962.)
let 1962 (cons. le resume de ceux-ci dans Reper_toi?·e pmt. dr. belge, Complement, t. I•r, v 0 Dz·vorce et separation de corps, n° 456)' des
interets legitimes de l'epoux innocent et des
enfants ..
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ARRJi:'l'.

r~A COUR; - Vu l'•ael'ret attaque, rendu
le 18 · juin 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des
·artictes 310 (loi du 20 juillet 1962, a.rt. 23),
1315, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97
de la Constitution, en ce que l'm·ret attaque, •apres avoir Q'appele que le jugement
dont •appe11 •avait admis la conversion de
% Be]!a•l'ation de co•rps en divorce, demandee par le clefendeur, en considerant
« qu'il n'existe pas d'espoir de ['econciliation entre parties, qu'ehles sont separees depuis longtemps et que l'1action est
fondee, compte tenu de toutes les circonstances ll, a con:firme cette decision aux
seuls motifs « que, pour s'opposer a la
conversion, :l'·appelante (ici demanderesse)
clevQ'ait, u.ans ;J'esprit vouJu par 1e legis1ateur, etablk qu'il existe des misons qui
s'·opposer.aient a ['·admission du divorce;
qu'en :l'espece elle ne fait etat d'aucune
circonstance qui rend•l'ait le maintien de
l:a separation de corps preferable au, clivoree; que c'est, par consequent, a bon
d·roit que le premier juge a 01.ccueilli 1a
demande de conversion ll, •alors que l•a
demanderesse, en conclusions regulierement prises en tlegre d'appel, soumettait
a ·!'appreciation du juge des circonst,ances nombreuses et debaililees, tellies que la
longue duree de ta vie commune, l'age
des par•ties, !'existence d'un e11f·ant et de
petits·enf·ants et ,J'interet actuel et futur
de ol'epouse innocente a conse.rver, compte
tenu de !'absence d'autres ressources, son
d·roit a ,Ja moitie de ·1a pension d'employe
de son mari (•article 33 de l'a·rrete royal
du 30 jui1let 1957), qui constituaient autaut de raisons individuelles, fami,liailes
et sodales de s'opposer a 1!a conversion de
la separation de corps en divmce, et que
le motif de l'a-rret que JJa demanderesse
(( ne fait etat d'aucune circonstance qui
re11drait Ie maintien de la separation de
corps preferable au divorce ll viole ~a foi
due auxdites conclusions invoquant pareilles circons:tances (vio.1ation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil) ; qu'il
est a tout le moins ·ambigu et imprecis, et
ne pent constituer une ·reponse suffis·ante
.aux moyen·s de la demanderesse (vio[ation
de l'a•l'ticle 97 de la Constitution); qu'a
def•aut de de·finition dm1s l'aHet de l' « es-

prit voulu par le legislateur ll, et de certitude du -reconrs pa-r le juge a ce critere,
tout controle de Ja legalite de l'arret est
rendu impossibl•e (viol•ation de l'artic:le 97
de 1a Constitution); que les circonstances
alleguees pa:r la demanderesse respect.aient d'aiHem·s l'esprit de !a loi, spec1alement en ce qu'elles invi1Jaient a considerer l'inte,ret de la fami1le et des enfants (viowation de l'm-ticie 310 du Code
civil) :Attendu qu'en condusions, la demanderesse ne se bo·rnait pas a denier le
fondement de !',action en con version introduite pa-r le defendeur, mais qu'elJe
precis·ait les divers motifs qui, selon elle,
s'opposaient a .I'accueH de ladite action;
Qu'·elle fond,ait sa defense, notamment,
sur •I' absence de justification par le defendeur du deSir exprime par lui de ~-8gu·
larism· sa situation, 1a longue duTee de
1a v~e commune, l'fige des pa-rties, J'inte·
ret mo•-ral de l'enfant et des petits-enfants,
l'inMret actue1 et fntur de l'epouse innocente;
Attendu qu'a cette defense l'arret se
borne a opposer 1a consideration reproduite •au moyen;
.Attendu qu'en enon(;ant que 1a demandm·esse « ne fait etat d'mlCUlle drcon·
stance qui rendrait .le maintien de la
sepamtion cLe cmps IH-8fer•abJe au divorce ll, Ja cou11.· d',appeil lais•se incertain
si e1le estime que, pour l'applicati-on de
l'article 310 du Code civil, •l'interet de
1'epoux innocent, defendeur a nne action
en conversion, et celui de I'enfant et des
petits-enfants ne doivent pas. etre pris en
consider.ation ou si eUe entend dire que
ces. interebs, en 1'espece, ne seraient pas,
contrairement a l'wffirmation de la demanderesse, mieux S'auvega·rdes pa•r ~e
mailltien de 1a separa•tion de .corps qu'ils
ne le sm·ont par La conve-rsion de cette
separation en divo.rce;
Que l'arret viole, partant, :['article 97
de la Constitution;
Par ces motifs, casse l'arcret attaque;
ordonne que mention du present arret
sera f,aite en ma•rge de la decision annulee. condamne lle defendeur aux deperrs;
ren;'oie La cause devant la cour d'appel
de Liege.
Dn 20 j•anvier 1966 .. - 1"" ch. - Pres.
et Rctpp. M. Bayot, premier president. -
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Ooncl. cont. 1\L Raoul Hayoit de Terrorcourt, procureur general. - Pl. MM. Dassesse et Simont.
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1° OOMMERCE-OOMMERQANT. - FEMME MA!RiiEE. - ACTIVITE OOMMERCIALE. AUTORISATION DU MARl. - AUTORISATION
DONNEE EN TERMES GEi\'Ji:RAUX. - PORTEE.
2° CASSATION. - ElTEJ\'IJlUE. - MATIERE
CIVILE. - CASSATION D'UNE DECISION. EJNTRAiNE LA CASSATION DE LA DECISION QUI
N'EST QUE LA SUITE DE LA PREMIERE.

1° Lorsque le mari a11.torise, en terrnes gene·rawE et sans a'ltC1NW n!se1·ve, son
epouse (( a fake le CO?nme1'Ce Jl, cette
a1ttorisation implique q1te la femme pettt
ea;e1·ce1· tout cornme1·ce en tout lie1t.

zo

La oassation de la decision sur l'act·ion
principale entm·ine la cassat-ion de la
dec-ision s1tr !'action en garantie· q11i en
est la suite (1).

(SOCIETE OOMMERCIALE DE FINANCEMENT SOOOFI,
C. PEETERS, CR·ABBE, THIElL&'IS E''l' BUN''l'JENS.)
ARRftT.
LA GOUR; - Vu l'arret attaque, Tendu
le 16 octobre 1963 par la .cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pds de J:a violation des articles 223a et 223c du Code
civil, introduits dans ce code par i1a lo·i
du 20 juhl1et 1932, 226quinq1ties du Code
civil, introduit pa·l' 1a aot du 30 •avrhl 1958,
1319, 1320, 1322, 1341 et 1353 du Code
civil, en ce que, apres avoir constate ou,
du moins, ne pas ·avoir conteste que les
deux premiers defendeurs etaient maries
sous Je regime de l!a communaute lega;le,
que Je 16 novembre 1957 le premier defendeur a vait donne mandoat a un tiers
«pour signer, •au greffe du tribunal de
(1) Cass., 9 mars 1956 (Bull. et PAsrc., 1956,
I, 723) ; 4 octobre 1957 (ibirl., 1958, I, 93);
14 novembre 1958 (ibirl., 1959, I, 269); cons.
cass., 3 mars 1960 (ibid., 1960, I, 770).
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Rasselt, les pieces necessaires pour permettre a son epouse Marie-J01se Grabbe,
habitant Dorp 23, a Paal, d'exercer le
commerce ll, et que ledit mandataire a
decla•re au greffe ile 11 decembore 1957 que
<< conformement aux articles 223a, 223b et
223c du Code civil, modifie par la loi du
20 juillet 1932, Peeters autorisait son
epouse, habitant Dorp 23, a Paal, a exercer un commerce en nom personnel>>, l'arrH attaque decide que le premier defendeur n'etait pas tenu de la dette que son
epouse ·avait contracMe, le 7 juinet 1961,
pour 1'exp.loitation de son commerce a
J'occ!l}sion de l'achat d'un juke-box, au
motif que ~e jour meme de l'auto.rl>s•ation,
c'est-a-di·re le 11 decembre 1957, l'epouse
du premier defendeur prenait son inscription au regi-stre du commerce et y mentionn-ait qu'elJle exer(;.ait le commerce a
Paal, Do.rp 23, c'est-a-dire dans rha:bitJation conjug-ale, que le 4 juillet 1961,
l'epouse du premfer defendeur a quitte
le c.afe qu'elle exploitait ain-si que l-a
maison conjugale pour exercer le commerce a Diest, dan-s un autre arrondissement judiciaire, que l'achat par elle
d'un juke-box, le 7 juillet 1961, n'avait .
aucun rapport avec l'exploitation dudit
cafe il Paal, qu'il resulte de ces elements de fait que le premier defendeur
n'a donne d'autorisation a sa femme .
qu'en vue de l'exploitation d'un cafe a
Paal, et que !'exploitation par ilad!ite
epouse d'un nouvoeau cafe a Diest et
l'achat d'un juke-box ont ete rerulis·es
sans le consentement du premier defendeur, a11o.1's que, ni 1e mand•at du 16 novembre 1957 ni l'autorisation du 11 decembre 1957 ne conrtenant •aucune restriction
e1,1 ce qui concerne le commerce pour Iequel le premier defendeur donnait une
autoTi·sation a son epouose, il n'appartenait
pas 1au juge, d'apres les artic.les 1341 et
1353 du Code civLl, de Techercher dans
les elements de fait, co;ntre et outre ie
contenu desdits •actes, 1a preuve d'une
restriction qui n'etait pas indiqu·ee daoo
ces actes, alors que, partant, l'arret a
meconnu la foi due auxclits mandat et
autorisation en vertu des articles 223,
223c, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et
que c'est a tort et en violation de l'article 226q1tinquies du Code civil que l'arret
a decide que le premier defendeur n'etait
pas tenu de la dette contractee par son
epouse :
Attendu que, 'sans contester que 1a
deuxieme defenderesse et Je premier de-
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fendem.' sont ma.ries sons Ie regime de la
communaute, 11'arret att.aque con\Sta<te que,
le 16 no·vembore 19..;'!7, ~e premier defendeur
•a donne mand.at a un tiers de signer, au
greff\e du tribunal cle Has\Selt, les pieces
llJeCe\SISailres po·Uil.' permettre a son epouse
« de faire le commerce >>, que ce manda;baire a, le 11 decembre 1957, deca~are
parr ecrit, .au greffe dudit tribunal, qu'en
application des dispositions des articles 223a, b et o du Code civH, modifies
par la lol du 20 juillet 1932, son mandant
a a utorise son eponse << a exercer nn commerce en nom personnel>>, et qu'en consequence, a la meme date, la deuxieme defencleresse a pr1s nne inseoription au lregi,gtre du commerce a Hasselt, mentionnant
que le commerce etait exploite sons la denomination de «Cafe vVelkom >>, Dorp 23,
a Paal;
Attend:u qu'a def·aut de restriction ou de
reserve expresses, l'·autO'ris·ation du mari,
redigee · en .termes gener·aux, auJto'l.'isant,
comme en l'espece, son epouse <<a fake
le commerce >> ou « a exercer un comme.rce
en nom personnel >>, imp.Uque que loa femme
pent exercer tout commerce en rtont Hen :
A1Jtendu, des lo·rs, qu'en d·eciclant que
l'·autorisation .accordee par 11e p'l.'emier
defendeur etait limitee au «Cafe Wel. kom >> a Paal et que la deuxieme defenderesse ne pouvait obliger BOn mari quant
aux detJtes contractees paT elle pOUil.' un
cafe qu'elle exploitait en 1961 a Diest,
lL'rarret meconnait 1a foi due au mandat
du 16 novembre 1957 et a l'auto.ris;ation du
11 decembre 1957 et viole les articles du
Code civil indiques au moyen;
Attendu que Ie moyen est fonde;
Et attendu que J.a cassation de l'·a·rret
attaque, en ce qui conce•rne la decision
sur l'action pil'incipale, doit entDainer J.a
cassation de l'•arret en tant qu'il scba.tue
sur l'action en ga.rantie;
Par ces motifs, et smJJs qu'il y ait lieu
d'·examinerr .le •second moyen, qui ne saurait entJr.ainer nne c.a.ssation plus etendue,
casse \l'arret •att:aque, sauf en taut qu'il
declare .l'·appe[ recevable; o·rdonne que
mention du present al'ret sera faite en
marge de la dec~sion par.tiellement annulee; condamne ~e premier clefencleur •aux
depens ; renvoie la eause, •ainsi limitee,
cleVJant wa COlhl' d'appel cle Liege.
Du 21 janvie·r 1966. - Ire ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions

de president. - Rapp. :M:. Naul·aerts. Ooncl. oonf, M. Krings, avoeat gene1·aLPl. lVI. Baya•l1;.

ze
1°

CH.-

24 janvier 1966.

ASSURANCES. ASSURANCE OBLIGATO]RfE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MAl'IIi:RE DE VEHIOULES AUTOMOTEURS. -PER-

SONNE LESEE CONS'l'ITUEE PAR1'IE CIVILE, EN
PREMIERE INSTANCE, CONTRE L' ASSUIREUR. ·CONI[)AMNATION DE CELUI-CI AU PAYE"'fENT DES
LEGADOMMAGES CAUSES PAR L' ASSURE. LITE.

2°

INTEJRETS JUDICIAIRES. -

NOTION.

INTERETS POUYAN'£ El'RE COMPENSATOIIRES
OU MORATOIRES.

3°

RESPONSABILITE
(HORS
CONTRAT). DETERMINATION DE L'INDEMNITE
DEYANT REPARiilRI LE DOM:1;IAGE. JUGE DEYANT SE PLACER AU MOMENT DE SA DECISION.

4°

RESPONSABILITE
(HORS
CONTRAT). INTERETS COMPENSATOIRES. NOTION.

5°

MOTIFS DES JUGJ:il,J\1ENTS ET ARRIDTS, -MATIERE niii,P.RESSIVE. PAR'l'IE
CIVILE AYANT DEMANDE EN SES CONCLUSIONS
DES IN1'ERE'rs COMPEN•SA1'0IRES. PREYENU
N' AYANT PAS CONTESTE CETTE DEMANDE. CONDAMNATION AU PAYEMENT DESDITS INTERJi:'TS. JUGE NE DEVANT PAS JloiOTIVER PLUS
AMPLEMENT CETTE DECISION.

1 o Lorsqtte la persomte lesee 1Ja1· ·l'inf?·ac-

tion. ooi/1tmise par tm prevemt dont la
responsabilite civile est oouverte par
ttne asstwance en maUere de vehicttles
automotettrs, prevue par la loi dtt
Je,. jnillet 1956, s'est 1·egulierement oonstituee partie civile devant le premier
jnge (l) oontre l'assttrettr cle ladite res1Jonsabilite, la juridiction repressive condamno legalement oet asstweur a repa1·e1·
le dommage 1·esulta.nt de o_ette infraction (2). (Loi clu 1er juillet 1956, art. 6
et 9.)
(1) Camp. cass., 22 fevrier 1960 (Bnll. et
1960, I, 720).
(2) Cons. cass., 25 octobre 1965, supra, p. 266.
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2° Les interets qualifil3s « interets jttdi-

miniSJbrateur de [a societe anonyme Anciaires JJ peuvent etTe soit des interets ciens etablissements Delhoaye, fixe ex
compensatoi1oes, soit des interets mora- aeqtto et bono a 15.000 fr-ancs par mots
toi1oes (1)
-1a moye=e de cc ses revenus profession3° En matifwe aqttil'ienne le jttge doit, pour nels normaux pend-ant sa suorvie rrucrative
fixeT l'indemnite appelee ci 1oepatoer le p-ro]}a;ble JJ, cc compte tenu de son jeune
dommage cause par l'-acte illicite, se pla- age, et des possibmites d'avenir que lui
don'II!ai-t s•a formation JJ ;
cer au jotw de sa clecision.
Attendu que L'·ar.ret a:ffirme ainsi que 1a
4° Les interets que le jttge allmte a la vic- sttuoation profes•sionnell·e de La victime se
time cl'un clelit, en mison au -prejttclice serait certainement ame-lioree au cou-rs
complernentaire resttltant cltt 1oeta1od mis de sa l"mrvie probable, et repond des ~ors
par Z' auten1° dtt clelit ci 1oepare1· le dam- de maniere adequ-ate aux conclusions par
mage initial, sont des inten3ts compen- 1-esqu-elles ~·a demandeTes•se -aJ[eguait qu'une
satoires (2)
tehle ·ameliorati-on n'etait qu'·aleatoi-re;
Que, pour le su(['p1us; le juge, ay•ant
5° Lo1osqne la pa1'tie ci-vile a, en ses oonclttsions, sollicite la conclanmatio1~ cltt precise qu'il fondait son ·appreci-a-tion sur
preven:u mt pavement cl'·interets compen- -Le jetme age de •1a victime et les possisato-i-res et qtte le preventt- n'a pas eleve bilites d'avenir que [ui clonna-~t sa formade contestation ci cet egard, le jttge qtt·i- tion, n'etait pa:s tenu de t•epond['e aux
oct1ooie ces inte·rets n' est pas tentt cle concJusions de ~·a demanderes:se en vant
mot·ive·r pltts amplement sa decision.
' qu'emes etaient fondees, d'une part, sur
res gains de La venve de ilia victime, et,
d'autre pa'l't, sur il'avenir de 'La societe
(G. ET Mo LADRJ:ERE ET SOCIETE ANONYME COMdont la victime etait -administrateur;
PAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE PARIS,
C. BROUILLARD, DELHAYE ET MAROlT.)
Que 1e moyen ne peut etre •accueilli;
o

0

ARlRET.

LA COUR; - Vu ·l'·a-t'ret •attaque, rendu
le 4 fevrier 1965 par 1a cou-r d'appe1 de
Bruxenes;
Sur le premier moyen, pris de 1-a viol-ation des m'ticiles 1382, 1384 du Code civil
et 97 de i!Ja Constttution, en ce que J!arret ev-al:ue a 15.000 fmncs par mois les
revenus professionnels de 'la victime de
!'·accident litigieux pendant sa survie luerative prob-able, sans •repondre •aux conclusions de la demanderesse, fondees sur
un dossier special et developpees en p1aidoirie, par -lesquehles e1le f.aios·ait v·ail.oir
que l'amelio:l'ation de iloa situation professionnelll\o) de Ja victime etait (( puorement
alleatoi:re JJ, que sa veuve, la defenderesse
Brouillard, cc avait pris 1-a p1ace d'-ad·mini-strateur de son mari JJ et que Ht
societe dont celui-ci ffiait ·adminis•ut'ateur
se trouvait cc dans nne situation preeai-reJJ:
Attendu que I'·aorret, :apres avotr constate que iLa victime de l'aecident li-tigieux etatt agee de 24 ans et gagnai:t
8.000 francs pa:r mois en s·a qu:altte d'a:CL(1) et (2) Cass., 6 decembre ,1965, supra,
p. 447.

Sur le 'deuxieme moyen, pris de iL:i,viola,
tion des articles 97 de la Constitution,
1382 et 1384 du Code civtl, en ce que
~'•il!l'l'et decide que, pour ev·aluer ile dommage subi pa[' 1a defenderesse Brouill•ard,
il n'echet pas d'avoir egard a l'eventua1ite de son remariage, sans repondre
-aux conc1usions de ·1a demanderesse qui
soutenai-t qu'une teUe eventualite dev•ait
etre envis·ag,ee sur 1a ba·se de prohabhlites
r-aisonnabQes ;
AttendUJ que l'·arret enonce cc qu'il
n'echet pas d'•avoir ega.rd a des possibi1i:tes de remarriag-e . . . pareil evenement
etant etrange•r ,a l'infmetion et an dommageJJ;
Qu'-ai:U-si l'·a·rret •repo·nd de maniere adequate et exempte d'·ambiguYte aux conclusions visees au moyen;
Que, parbant, le moyen manque en
fait;
Sur' Je troisieme moyen, pri·s de La
vio!Lation des 'ar-ticles 6, 7, 9, 11 de -La loi
du J.'er juilllet 1956 relative a J',a-ssurance
oblli~atoire de J-a respons·abilite civile en
matiere de vehicules 'automoteu-rs et 97
de La Constitution, en ce que il'mTet condamne '!!a demanderes-se, en sa qu•aLi-te
d'assureu.r, a payeT ·avec iLes ·aut-res demandeUTS, cc chacun pour le tout et l'un
a d€1'-aut de l'autre ll, la reparation des
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dommages des parties civLles, ailors que
SOIL interverution a '!'instance etait purement voiontai.re et conservatoire :
Attendu que, devant le premier juge,
les defendem·s se sont constitues parties
civiles contre Illes demandellirs et contre
la demu:nderesse, iiLtervenue volontairement;
Attendu que, d'une part, <aux termes de
L'article 9 de la loi du 1ar juillet 1956,
« lorsque l',action civille en ·repa,ration du
dommage cause par un vehicule automoteurr est interutee co'Il!tre ~·assure devant
la jll!ridiction ·repressive, l',assureu·r pent
~tre mis en cause par la pa'rtie [esee ou.
par l'·russure et pent intervendr voiontairement dans les memes conditions que si
l'action etait podee devant la juridiction
civi,le, sans cevend·arut que ~a jurid.iction
repre·S SiYe puisse statuer sur les droits
que l'•assu.reur pent f.aire v•ailoir contre
l'assttre ou le preneur d'as-sur.ance Jl;
Que, d'·autre pa.rt, aux termes de l'article 6 de la meme loi, la personne lesee
a un droit propre contre l'assureur;
Que, des lm·s, la juridiction ['epressive
peut condamner l'assureu[· pemonrueilement ·au payement des dommages eauses
pat .L'assure lorsque, comme en iJ'espece,
la perso'ilne lesee s·'est ·regtlllierement constituee paT<tie civ1le contre l'assmreur de\"ant ile premier juge ;
Que le moyen manque en droit;
1

Sur 1e quatrieme moyen, pris de Ja
vio·1ation des <articles 1382 du Code civil
et 97 de 'Ca Constitution, en ce que iL'aTTet accorde mu parties civiles des intell'ets compellS•atoires C0ll<l1ant a partill' ClU
2-6 avrirl 1962 pour s'a.rreter a I.a date de
iJJa constitution de pa.rtie civile et des
interets judiciaires apres cette derniere
date, s~ans Einoncer les motif·s de cette
decision, alms que les interets judiciaire•s ne corustihrent pas nne forme pa•rticuliere d'interets, que, d'une part, des
interets moratoires ne sont dus que lorsqu'une partie est en retard d'executer
une obligation, ce qui ne pent etre le cas
lorsqu'une partie discute loyalement une
question de responsabilite qui ne pent etre
tranchee que par la decision judiciaire au
moment oi'! il est statue sur .le litige, et
que., d'autre part, des interets compensatoires ne peuvent etre alloues que dans
la mesure oi'! ils constituent la reparation
d'une partie du dommage :
Attendu que ['a•r•ret aLloue aux parties

civ~les des indemnites dont iJ determine
le mo.ntant en p.recis-ant que celui-ci doit
etre augmenrte des iruterets compensatoires
depuis l!a drate des faits jusqu'•au 17 octobre 1963 et des interets judiciraires depuis
1e 18 octob.re 1963, sons la reserve toutefois que l'indemnite pal'tiCUJliere de
20:000 fr,ancs,, a1louee a la partie civile
Aime Delhaye, n'est ·augmentee que des
intEirets judidakes a parti-r du 18 octobre

l!Hi3;

Attendu que les in:terets qualifies cc interets . judic.taiil·es )) peuvent etre soit des
irrterets compens·atoires, soit des interets
mol\atoires;
· Atten.du qu'en matiere aquilienne, ile
juge, pour fixer l'indemnite nppelee a
reparer le dommage cau~">e pa;r l'·acte illicite, doit •se pLacerr au jom· de sa decision;
que, s'iil esrtime devoir determiner le mollr
tant de cette indemnite en ayant egard
au moment oi'! le dommage ·a ete eause,
les interets dont i,I decide que ce montant
doit etre •augmente pour qu'au jom· de
sa dectsion La reparation ~Soit complete,
som rueces~airement des inte[·~t-s compensatoires puisqu'iJs constituent un element
du dommage 'resuiLtant de l'ncte i!l1licite;
Attendu qu'en l'espece le juge, ayant
alloue des interets juclidaires, a ainsi
acconle, pollil' iLa periode ante:rieure a sa
decision, des interets compensatoires destines a reparer un element du dommage;
Attendu que t1a cond,anmation au payement d'interets compensatokes ,a ete demandee en conclusions par les defendeu·rs
et que •le moyen rn'allegne p<as que ce chef
de demande a ete l'objet d'une contestation dev.ant Je juge du fond ;
Attendu que celui-ci n'avait des ~o.rs
pa•s a motiver plus ampllement Jra condamnation au payement d'interets judiciaires
qu'il pronon~-ait et qui comporbait condamnation a des intEirets ayant le ca.ractere d'interets compensatoires jusqu'a la
date de sa decision et ile ea.ractere d'interets mo-ratoires a pa:rtir de cette d•ate ;
Que le moyen ne pent etre ·accueihli ;
Par ces· motifs, rejette ... ; conclamne les
demandeurs aux fr·ais.
Du 24 janvier 1966. - 26 ch. - Pres.
M. V'an Beirs, presideiLt. - Rapp. M. Legros. - Conal. cont. M. F. Dumon, llVOC<at
general.
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arrete-loi, specialement quant a la necessite d'obtenir l'autorisation du Ministre
des travaux publics on de son delegue
pour confier la plenitude de la police des
batiments a l'autorite communale, de sorte
que, par application de l'article 2 du Code
penal, le fait de construire sans autorisation duclit ministre a cesse cl'etre punissable depuis l'entree en vigueur de la loi
du 29 mars 1962, alors que le legislateur
qui a abroge l'arrete-loi du 2 decembre
1946 n'a pas manifeste de fa(;on certaine
son intention de renoncer a la repression
pour .le passe comme pour l'avenir, mais
qu'au contraire il a exprime sa volonte
de conserver au fait son caractere legal
d'infraction en se bornant a reglementer
differemment le systeme d'autorisation a
laquelle est subordonne le caractere licite
de l'acte :

24 janvier 1966.

URBANISME. - AR,R:ih'E-LOI DU 2 DECEMERE 1946, ABROGE El' REMPLAcE PAR LA LOI
DU 29 MARS 1962.- CONSTRUCTION SANS AUTORISATION PREALABLE.- INFRACTION A L'ARTICLE 18 DE L'ARRETE-LOI COMMISE AVANT ET
JUGEE APRES LA MISE EN VIGUEUR DE CETTE
LOI. - INFRACTION EGALEMENT PREVUE ET
PUNIE PAR LA LOI NOUVELLE. -FAIT DEMEURANT UNE INFRACTION PUNISSABLE.

En abrogeant pat· !'ctrticle 72 de la !oi du
29 mars 1962, m·ganiqtte de l'amenagement dtt terr'itoire et de l'urbanisme,
l'arrete-loi du 2 decernbt·e 1946 concet·nant l'ttrbanisation, le legislateur n'a
pas renonce a reprirner le fait de celtti
qui anter-ieure·ment (t ladite loi avait,
sttt' le territoire defini par tm arrete
royal decidant l'etablissernent d'tm plan
general ou particulier d'arnenagemen t,
constntit sans l'atttorisation pt·ea!able,
ect·ite et ewpresse dt! M·ini.stTe des tt·avauw publics cu de son delegtte ewigee
pat· l'aTtic!e 18 de l' aTrete-loi dt~ 2 decernbre 1946; ce fait garde son caracteTe
d'it~fraction (1). (Code penal, art. 2; loi
du 2!J mars 1962, art. 64.)

Attenclu qu'il resulte des pieces auxquelles la cour pent avoir egard que l'ouvrage litigieux a ete eleve par le defen'deur en 1961, soit a nne epoque oil l'arrete-loi du 2 decembre 1946 concernant
!'urbanisation etait en vigueur, mais qu'au
jour de la decision entreprise, cet arretelei avait ete remplace par la loi du
29 mars 1962 organique de l'amenagement
du territoire et de l'urbanisme qui, en son
article 72, abroge ledit arrete-loi;
Attenclu que le legislateur n'a pas, en
abrogeant par l'aTticle 72 de la loi du
29 mars 1962 l'arrete-loi du 2 clecembre
1.946, renonce a reprimer le fait de celui
qui clans le passe avait, sur le territoire
defini par l'arrete royal deciclant l'etablissement d'un plan general on particulier
d'amenagement, construit sans l'autorisation prealable, ecrite et expresse du Ministre des travaux publics ou de son delegue, exigee par l'article 18 duclit arrete,
puisque, confiant a l'autorite administrative locale le soin d'accorder, sons certaines reserves qu'il precise, le permis de
batir, il etend au territoire entier du
Toyaume l'interclictiDn de construire sans
un permis prealable, ecrit et expres de
l'autorite competente, que formulait cet
article et aggrave les peines reprimant le
fait que, sur le territoire qu'il definissait,
l'arrete-loi abroge avait erige en infraction;
Que, partant, le moyen est fonde;

(PROOUREUR GENElRAL A LIEGE ET !li;TAT BELGE,
MINIST·RE DES TRAVAUX PUBLICS, C. LEMARQUE.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 7 avril 1965 par la cour d'appel de
Liege;

.1

I. Sur le pourvoi du 'ministere public :

Sur le moyen pris de la violation des
articles !J7 de la Constitution, 2 du Code
penal, 18 et 27 de l'arrete-loi du 2 Mcembre 1946, 44, 64, 65, 72 et 73 de la loi du
29 mars 1962, en ce que l'arret attaque
acquitte le detendeur de la prevention
d'avoir enfreint les dispositions de l'article 18 de l'arrete-loi du 2 decembre 1946
en construisant sans l'autorisation prealable du Ministre des travaux publics on
de son delegue, au motif que l'article 72
de la loi du 29 mars 1962 a abroge ledit
(1) Cons. cass., 23 aofi.t 1965 (Bnll. et PASIC.,
1965, I, 1207), 17 fevrier 1964 (ibid., 1964, I,
640), 23 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1120) et 20 juillet 1962 (ibid., 1962, I, 1241); cons. aussi
« Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwet-
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1

boek », discours prononce par M. l'avocat general DEPELCHIN a l' audience solennelle de rentree de la cour le 1•r septembre 1965 (Bull.,
1966, p. 12 et suiv., et la note 4.5, p. 23).
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II. Quant au pourvoi de la partie civile :
1° En taut qu'il est dirige contre la de-

cision rendue sur l'action publique :
.Attendu q11e la partie civile, qui n'a pas
ete condamnee aux frais de l'action publique, est sans qualite pour se pourvoir
contre la decision rendue sur cette action;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
2° En taut qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'action civile exercee
par le demandeur :
.Attendu que le moyen invoque par le
demandeur a l'appui de son pourvoi contre
la decision par laquelle la cour {l'appel se
declare incompetente pour statuer sur
l'action de la partie civile et delaisse a
cette partie les depens des deux instances,
relatifs a son action, est deduit de la
m~me violation de la loi que le moyen
propose par le ministere public a l'appui
de son pourvoi et examine ci-avant;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque;
ordonne que mention du present arr~t sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne le {lefendeur aux frais, sauf a
ceux qui sont relatifs a la notification du
pourvoi de la partie civile au ministere
public, qui resteront a charge de l'Etat;
renvoie la cause devant la cour {l'appel
de Bruxelles.
Du 24 janvier 1966. - 2° ch. - Pres.
M. van Bei·rs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. ~ Conal. conf. M. Cllarrle<s,
avoca't generail. - Pl. M. De Bruyn.

2e

CH. -

24 janvier 1966.

URB.ANISME. - IJOI DU 29 MARS 1962,
ORGANIQUE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- ET DE L'URBANISME, AR'l'ICLE 44. - CONSTRIUCTION. - NO'l'ION. - .APPLICATION;
BUNGALOW NON ANOR:i DANS LE SOL.
Le terme « oonstrltire ll mentionne dans
l'artiole 44 de la loi dlt 29 ma1·s 1962
(1) Cons. cass., 14 janvier 1963 (Bull. et
PAsrc., 1963, I, 557), 15 juin 1959 (ibid., 1959,
I, 1053), 17 mars 1958 (ibid., 1958, I, 778) et
15 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 389).

organique de l'amenagement flu territoire et de l'l!l'banisme, designant l'action d'elever un o1tvrage destine rester
en place et dont l'appui s1~r le sol assure
la stabilite, s'appliq1te
un bungalow
meme depourmt d'anc1·age .dans le
sol (1).

a

a

(ETAT BELGE, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,
0. THOMAS.)
ARRftT .
L.A COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 7 avril 1965 pa.r ;La cour d'appel de
Liege;
I. En .tant que le pourvoi est dirige contJre Ja decision rendue st1'r l'action du
rnin~stere pub'lic :

.Attendu que le demandeur, partie civile,
n'a pas ete condamne aux frais de l'action
publique; qu'il est sans qualite pour se
pourvoir contre la decision rendue sur
cette action ;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
II. En tant que le pou:rvoi est dirige
contre la decision sur l'action civiJe exercee par ile demancleur :
.Attendu que 1'arret a.'eleve que le bullligalow Jitigieux n'est cc pas incorpore dans
le sol, qu'il n'y adhere d'aucune fa~on,
non plus que les blocs de beton sur lesquels. il est simplement depose; que ce
bungalow et ces blocs de beton pour.r.ai8'll!t
etre enJ.eves et changes de place sans
devoi·r etre (( arrac.hes )) du sol auquel i·ls
ne sorut p•a:s fixes )) ;
Que le juge en d.eduit cc qu'en pla~ant
ce bung•al-ow sur nn terrain qu'il aV'ait
pr1s en location,, ie prevenu n'a pas cc constrait ll au s·ens J.ega<l de ce terme ll;
111'ais :attendu que le terme cc construirre ll,
mentionne dans l'article 44 de la loi
du 29 mars 1962, designe ·l'action d\~lever
un ouv.rage destine a 'rester en pl,ace et
clout l'appui stlll' le sol assure iLa sbabilite;
Que, des [ors, l'.absence d'-anc•rage de
1'ouvrage 1itigieux clalliS le soil ne swffit pas
po11r justi1ier ·leg.ailement la dectsion attaquee, qui .repose sur nne faus•se interpretat.i:on de l'article 44 de 1-a loi du
29 ma•l'S 1962;
Que, p.artant, le moyen est fonde;
P.ail." ces motifs, casse l'anret attaque,
Inais en tant seuJement qu'Ll statue sur
l'action civile; ordonne que mention du

.... I
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present :vrret seDa faite en ma·rge de la
decision pa<rtielilement annulee ; condamne
le defendeur •aux fvats, sauf a ceux reJl,atifs a l!a notification du pourvoi au ministere public, qui resteront a charge du
demandeuQ'; ·renvoie ·1a cause, ainsi Jimitee, devant la cour d'a:ppel de Bruxelles,
Du 24 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Bei·rs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. Ooncl. conf. M. Charles,
avocat genera~. - Pl. M. De Bruyn.

{PROCUREUR GENERAL A LIEGE ET ETAT BELGE,
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, C. HANROTIN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 7 avrH 1965 par la cour d'appel de
Liege;
I. Sur ·le pourvoi du ministere public :

Sur le moyen pris de Ia vio1ation des
97 de la Constitution, 66 de la
loi du 29 ma['S 1962 organ-ique de l'ameruagement du territoite et de l'u~·banisme,
22 de la loi du 2 decembre 1957 su~ la ·
gendarmerie, 154 et 189 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arret, pou:r
decider qu'aucune preuve ·admi·ssib~e n'est
appo.rtee a la chmrge du defendeur et
renvoye~· en consequence celui-ci des fins
des poursuites, enornce ~a consideration
que :les sous·o•fficiers de gendarmerie qui,
en 1a cause, oTIJt d•resse proces-verbaJ de
leurs cons.tatations, n'•ayant pas 1a qilll·
lite d'olfficiers de po·lice judiciaire auxiliaires du procuTeur du Tot, n'avaient
pas qualite pom· !l'echercher et constater
les infmctions a i1ad1te loi du 29 matrs
1962 et en doouit que 'lem·s constatations
et le proces-verbal qu'ils en ont dresse
sont nu'Ls, ce qui entmine '1a nullite de
tous les elements d'information ainsi que
des deciLarations -recueilHs en consequence
d'une intervention de poHce judidai[·e
viciee dans son principe, alm·s que l'·Mticle 66 de cette loi, s'tl a pour objet de
conferer specialement aux fonctionnaitres
et ,agents qu'ill de8igne Ja mission de il"echercher et de consbater les inf,ractions
determinees a !'article 64 de la meme
~o.i, n'entraine ·aucune restriction •aux
fonctions ordinaires dont i1a loi du 2 decemm·e 1957 charge 'La gendarmerie dans
l'exercice de La polLice judiciaire, ni ne
deroge en rien ·au regime de lLa p•reuve
en matiere de del:vts, tel qu'H resulte des
al'ticles 154 et 189 du Code d'instruction
criminelle :
Attendu que ['·article 66 de la loi du
29 m:vrs 1962 O•rganique de l'amenagement
du tei'ritod.re et de •l'urbanisme, en dispos•ant qu'independamment des o1fficiers
de police judiciaire, 1es. fonctionnarres et
agents qu'.iiL designe recherchent et constatent pa.r proces-verbal les inf,ractio:ns determinees a !'article 64 de cette loi, n'emporte aucune derogation aux articles 14,
22 et 37 de Ia loi du 2 decembre 1957 sm
artic~es
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24 janvier 1966.

1° INFRACTION.- URBANISME.- LOI DU
29 MARS 1962. - CONSTATATION DES INF'R•ACTIONS. - LOI N'EMPORTANT AUCUNE DEROGATION AUX ARTICLES 14, 22 ET 37 DE LA LOI
DU 2 DiECEMBRE 1957 SUR LA GENDARMERIE.

2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. URBANISME. - Lor DU 2~ MARS 1962. PREUVE DES INFRACTIONS. - ARTICLES 154
ET 189 ·DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
APPLICABLES.
1° L'article 66 cle la lo·i du 29 mars 1962
organique de l'amenagement d~t te1·ritoire' et de l'urba.nisme, en disposant
q~t'independamment des ojficie1·s de police judiciaire, les . tonctionnaires et
agents qu'il designe 1·echerchent et constatent par proces-ve1·bctl les infractions
determinees ~ l'article 64 de cette loi,
n'emporte aucune derogation awv articles 14, 22 et 3"1 de la loi du 2 decembTe
195"1 s~tr la gendarmerie, quant aux tonctions ordinai1·es de la gendarme1·ie clans
l'exercice de la po-lice judicia,i1"e (1).
d~t 29 nuvrs 1962
organique de l'amenagement du territoire et de l'nrbanisme ne modifie pas
les regles de la preuve en ntatiere cm·t·ectionnelle au de police, enoncees aux
articles 154 et 189 du Code d'instntction
criminelle (2).

2° L'article 66 de la loi

(1) et (2) Cons. cass., 7 mars 1960 (Bull. et
PAsrc., 1960, I, 788), 28 septembre 1959 (ibid.,
1960, I, 128), 17 mars 1952 (ibid., 1952, I, 439)
et 21 mai 1951 (ibid., 1951, I, 629).
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la gendm:merie, quant aux fonctions ordinaires de 1a gendarmerie dans l'exercice
de la poHce judiciaire, ni ne modi:fie les
regles de £a preuve en matiere conectionneille ou de po.lice, enoncees aux m·ticles 154 et 189 du Code d'instruction criminelJe;
Qu'est des lm·s depourvu de fondement
legall'arret qui, co=e en l'espece, refuse
d'avoir egard au proces-verbal de la gendarmerie relevant a charge du defendeur
une infraction a ladite loi du 29 mars 1962
et rejette les temoignages des verbalisants
ainsi que les deci&ations dudit defendemr;
Que .le moyen est f<mde ;
IL Sur 1e pourvoi de 1a partie civi:le :
1 o En tant que le pouJ·voi est dirige
conrbre 1a decision rendue sur l'action
publique :
Attendu que ~a pa-rtie civile, qui n'-a pas
ebe condamnee aux :Drais de l'•action publique, est s•a·ns qtvalite pom: se pourvoi'l·
co!llJtre 1a decision rendue sur cette action;
Que le pourvoi n?est pas recevable;
2° En tallJt; que 'le pourvoi est di,rige
contre Ia decision 'l'endue su'r ;l'action civile exercee pa.r le demandeur :
Attendu que ile moyen invoque par le
demandeur a ['appui de son ponrvoi contre ,1a decision pau: JJaqueHe 1a com_· d'appel se declare i'll!competente pomr statuer
sur J.'.action de 1a partie civile et de1ai·sse
a cette pa-rtie les depens des deux instanr
ces, relatifs a 's<m actiO'Il, est decluit de Ja
meme vio,lation de J:a loi que le moyen
propose par le ministere public a l'appui
de son pourvoi et examine ci-av.ant ·
Que le moyen est fonde;
'
Par ces motifs, cas-se l'arret attaque;
orclonne que mention du present arret
ser·a faite en mm·ge de 1a clecision a·nnuIee; condamne le defendeu:r aux frais
sauf a ceux relatifs a 1a noti:fioation d~
pourvoi de 1a partie civile au ministere
public, Je•squels restm·ont a cha.rge du
second clemandeur; ;renvoie 1a cause devant la cour d'appel de BruxeUes.
Du 24 janvier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Bei·rs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. Ooncl. cont. M. Cha'l·les,
avoc-a:t generaL - Pl. M. De Bruyn.
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1° LOIS ET ARRIDTES. - ARR~Til: ROYAL.
- FONDEMENT rlEGAL. - ARR~TE ROYAL PR[S
EN ExECUTION D'UNE LEGISLATION A!lROGrEE PAR
UNE LOI POSTERJEURE A L'ARRlh'E ROYAL. DISPOSITIONS LEGALES ANTERIEURES EN ExECUTION DESQUELLES AVAIT E11E PRJS L'ARR.fi:•pj(; 'ROYAL REPRISES DANS LA LOI NOUVELLE.
- MAINTIEN EN VIGUEUR DE L' ARR~m ROYAL
POUR LA PARTIE NON DEVENUE SANS O!lJE'J.'
DEPUIS LA NOUVELLE LEGISLATION.
2° DENREES ALil\1ENTAIRES. -PRoDUITs LAITIERS. ARRJi:TE ROYAL DU
31 :MARS 1954 RELATIF AU COMMERCE DU LAIT
DE VACJIE. - ARRJi:Tif; ROYAL PillS EN EXtCUTION DE L'ARTICLE l•r DE L'AHIR~TE ROYAL
N° 19 DU 27 JUILLET 1939, CONFIRME PAR- LA
LOI DU 16 JUIN 1947. - Lor DU 20 JUILLET
1962 RELATIVE AU COMMERCE DES PRODUITS
DE L'AGR-ICULTUR·E, DE L'HORTICULTURE ET
DE LA P~CHE MARITIME ABROGEANT, PAR SON
ARTICLE 8, L' ARRJi:11l!; RIOYAL N° 19 DU 'Z( JUILLET 1939. - LOI REPRENANT, EN SON ARTICLE 1 er, LES DISPOSITIONS DE L'AR'Riil11l!; ROYAL
N° 19 DU 27 JUILLET 1939. - MAINfJ.'IEN EN
VIGUEUR DE L' AR-Rft'J1E ROYAL DU 31 :MARS
1954, SAUF POUR LA PAfRTIE DEVENUE SANS
OBJET ENSUITE DE LA NOUVELLE LOI.
3° DENREES ALIMENTAIRES. -- PRoDUITS Lii.ITIERS. PEINE. DETENTION
DE LAIT EN CONTRAVENTION A L' ARRETE ROYAL
DU 31 MARS 1954 RELATIF AU COMMERCE
DU LAIT DE VA<JH'S. - DETENTION POSTERlEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU
20 JUILLET 1962 RELATIVE AU COMMERCE DES
PHODUITS DE r.' AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE ET DE LA PJi:CHE ~IAR-ITIM:E. - AfR>-'
R~111!; ROYAL PRIS EN ExECUTION DE L'ARTICLE 1•r DE L'AR-RiilTE ROYAL N° 19 DU 27 JUILLET 1939, CONiFIRME PAR LA LOI DU 16 JUIN
1947. - ARR~m ROYAL DU 31 MARS 1954
PREVOYANT EN SON AR-TICLE 31 DES PEINES
PAR REFERENCE A L'ARR~m ROYAL N° 19 DU
27 JUILLET 1939. - Lor DU 20 JUILLE'J.' 1962
DEVENUE LE FONDEJYIENT LEGAL DE L'ARR~TE
ROYAL DU 31 MARS 1954 POUR SA PARTIE NON
DEVENUE SANS OBJET ENSUITE DE LA NOUVELLE
LEGISLATION, - DETENTION DE CE LAIT PUNIE
DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 4, 5o,
DE LADITE LOI.
1

1° et 2° L'arrete royal

d~t 31 ma1·s 1954
relatit au CO'f1111'11,erce (l~t lait de vache,
tHis en exectttion de l'a1·ticle 1•r de l'arrete royal no 19 dtt '27 jttillet 1939, conconfinne par la loi du 16 jttin 1947,

~
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COUR DE CASSA'.riON
trowve, depuis l'entnle en viguetw de la
loi du 20 juillet 1962, dont l'article 8
a abroge l'arrete· myal no 19 susdit, mais
dont l'article 1cr a rep1·is les dispositions
de l'article 1•r de cet arrete royal, son
tondement legal dans les dispositions de
la loi nouvelle et est, partant, maintenu
en vigueur sauf pour la partie qtte cette
legislation a rendue sans objet (1).
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du 31 mars 1954, n'est pas legalement punissable :

Attendu qu'il resulte de l'economie de
Ia loi du 20 juillet 1962 et des travaux
preparatoires de cette loi que les auteurs
de celle-ci out eu pour but d'assurer avec
plus de rigueur le respect des mesures
eqictees pour garantir la loyaute des produits clout Ie commerce etait, a cette fin,
3° Est legale la oondamnation awn peines reglemente par Ia Ioi et, a cette occasion,
prevues par l'article 4, 5°, de la loi du d'elargir le champ d'application de la
20 jttillet 196;8 1·elative au commerce des legislation en vigueur et d'apporter a
celle-ci les modifications clout l'utilite
p1·oduits de l'ag1·iculture, de l'ho1·ticultttre et de la peche maritime dtt chef avait ete revelee par I' experience;
Que !'expose des motifs du projet pred'avoir, depuis l'enfl·ee en viguettr de
sente au Senat et le rapport de la Comcette loi, deten1t pour la vente du lait
mission du Senat indiquent clairement que
dont la vente est interdite pr-r l'a1-rete
la loi du 20 juillet 19G2 constitue une adap1·oyal d·u 31 mars 1954 (2).
tation et une coordination des textes en
vigueur, de sorte que !'abrogation des ar(LISSOlR.)
retes royaux nos 18 et 19 du 27 juillet 1939
par I' article 8 de cette loi, si elle vise a
soumettre a l'empire exclusif de la loi
ARRftT.
nouvelle la matiere que celle-ci regie,
n'emporte cependant point suppression
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
des mesures que comportait la legislation
le 26 juin 1965 par la cour d'appel de
anterieure, mais substitue seulement aux
Druxelles;
dispositions de celle-ci les textes de la loi
Sur le moyen pris de la violation des nouvelle, expression plus rigoureuse et
articles 2 du Cocle penal, 9, 97 de la Con- plus systematique de la volonte persisstitution, :Jier, 4, 5°, et 8 de la loi du tante du legislateur ;
Attenclu que !'arrete royal du 31 mars
20 juillet 1962 relative au commerce des
produits de !'agriculture, de !'horticulture 1954 a ete pris en execution ~de I' article 1•r
et de la peche maritime, en ce que l'arret de !'arrete royal no 19 du 27 juillet 1939
condamne Ie demandeur du chef d'infrac- confirme par la loi du 16 juin 1947 et que
tion a !'article 4; 5°, de la loi susvisee les dispositions de cet article 1•r se repour avoir mis dans le commerce du lait 'trouvent -dans !'article 1'61" de la loi du
clout Ia vente est interdite en vertu des 20 juillet 1962 ;
articles 5, b, et 9 de l'arrete royal du
Attendu qu'il suit de ces considerations
31mars 1954 moclifie par celui du 12 avril que si !'article 31 de l'arrete royal du
1960, alors que, · d'une part, I' article 31 31 mars 1954 est clevenu sans objet en taut
dudit arrete royal prevoyait des peines qu'il prevoyait des peines par reference
par reference aux arretes royaux nos 18 aux arretes royaux nos 18 et 19 clu 27 jailet 19 du 27 juillet 1939 et que ceux-ci out let 1939, par contre cet arrete royal reste,
ete abroges par !'article 8 de la loi du pour le surplus, en vigueur et trouve son
20 juillet 1962, et que, d'autre part, !'ar- fonclement legal, depuis !'entree en viticle 4, 5°, de la loi du 20 juillet 1962 n'est gueur cle la Ioi clu 20 juillet 1962, clans les
applicable que dans le cas de commerce dispositions de cette loi;
d'un produit clout la vente est interdite
Qn'ainsi est punissable conformement a
en vertu d'un arrete pris en execution de !'article 4, 5°, de la loi du 20 juillet 1962
!'article 1er de Iadite loi, done posterieu- le fait, commis apres l'entree en vigueur
rement a celle-ci, de sorte que le fait pour de celle-ci, que cet article definit comme
lequel le demancleur a ete condamne, infraction et qu'il sanctionne de peines
meme s'il reste interdit par !'arrete royal en taut qu'il implique la meconnaissance
d'une interdiction reglementairement portee en execution de la disposition legale
(1) et (2) Cons. cass., 29 oclobre 1957 (Bnll.
que ladite loi enonce en son article 1•r;
et PAsrc., 1958, I, 215) et Ia note 1; 30 juin
Que le demandeur a done ete Iegalement
1958 (ibid., 1958, I, 1219); cass. fr., 2 mai 1963
condamne aux peines prevues par cet ar(Bull. crim., 1963, no 163).
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ticle 4, 5°, pour avoir detenu pour la
vente, entre le 23 novembre et le 1•r decembre cle l'annee 1964, du lait dont la
vente est interdite par l'arrete royal clu
31 mars 1954 ;
Que le moyen manque en droit;
Et attenclu que les formalites snbstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforllle ala loi;
Par ces n1otifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 janvier 1966. - 2e ch. - Pres.
M. V'an Beirs, president. - Rapp. ~. Legros. - CanoL cont. M. Charles, avocat
general. -Pl. M. Smits (du barreau d'appel de Bruxelles).
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24 janvier 1966.

1° DELIT DE PRESSE. - IMPUTATION
MECHANTE PAR ECRITS RENDUS PUBLICS. IMPl;rTATION PUNIE PAR LES ARTICLES 443
ET 444 DU CODE PENAL. - IMPUTATION POUVANT ETRE L'EXPRESSION D'UNE OPINION ET
CONSTITUER• UN DELIT DE PRESSE.
2° COMPETJDNCE ET RlDSSORT. - CoMPETENCE. -MATIERE REPRESSIVE. -CHAMERE DES MISES EN ACCUSATION ORDONl'I'ANT
L'INTERNEMENT DU PREVENU. - DELIT QUALIFIE EN DES TERMES LAISSANT INCERTATh1
S'IL OONSTITUE OU NE OONSTITUE PAS UN
DELIT DE PRESSE. - ARRl'J:T NE PERMETTANT
PAS LE CONTROLE DE SA LEGALITE.
1° £'imputation mechante ZJar ecrits r·end~ts publics, premte par les aTticles 443
et 444 dtt Code penal, pettt etr·e l'empression d'une opinion et constit·uer· ainsi nn
clelit de pr·esse de llk competence de llk
oottr cl'assises (1).
2° N e pennet !JUS {t lc~ OOttr cle verifier·
l!k competence dtt jttge et doit, des lors,
etre oasse l'urret d'ttne chambre des mises en accttsution ordonnant l'tnternement d'ttn preventt, alors qtte les ter·mes
de l'urret luissent incer·tain si le fait
r·etenu cl charge flu pr·eventt est ott n' est
pus constittttif d'ttn delit de presse (2}.

et

(1) et (2) Cons. cass., 22 fevrier 1965 (Bull.
PASIC., 1965, I, 636).

(LECLERCQ.)
ARRE~T.

LA COUR; - Vu l'ai·ret attaque, rendu
'le 4 novembre 1965 par la chambre des
m~ses en accusation de l.a colur d'appe1 de
Liege;
Sur le n1oyen pris, d'o,ffice, de 1a violation des 'articl-es 97 et 98 de la Constitution et 7 du texte de la loi clu 9 avTil
1930 .relllp1ace paT l'·article 1•r cle :loa ioi du
1 er juillet 19M :
Attendu que ll'mrret .atbaque, par confirmation cle l'onlonnance cle la chan1bre
du con\SeH du tribunal cle premiere instance de Liege d:u 1er octnbre 1965, o-rdonne J'internement d:u demande:ur et
le condamne aux fl'ais, du chef d'avok
a Liege et ailLeurs cloans ~'arrondissement,
a plusieull's reprises en awn 1965, A) pa.r
des ecrits imprimes ou non, des images
ou des emb~emes, ,a,ffiches, distribues ou
vendus, mis en vente ou expo•ses au regard du public, mechamment impute a
plusieu.r·s peTsonnes nommen1ent designees
cles faits p~·ecis de nature a porter atteinte a leur honneur et a les exposer
au mepris public; B) appose des affiches sur i!Ja voie publique a des endroits
all!tres qll!e ceux cloetermines pour Jes affichages pa.r les •autorites colllmuna,les ou
autorises ·au pr·ealable et paT emit par
le propriebaire; C) par paroles, f-aits·, gestes
menaces, outDage un ministre et
des magil"l'tDats de l'o·rdl'e administratif
et jucliciaire, designes a loa prevention A,
dans l'exercice ou a l'occa·sion cle l'exercice cle 'l:eu,rs fonctions ;
Abtendu que la procedure suivie en ~a
ca·use f·ait apparaitre les faits comme
connexes;
Attendu que les imputations mechantes
visees a loa prevention A et forn1u.h~es .par
ecri-t dans ·les conditions cle pubJicite que
cetile prevention ~·eleve peuvent etre ;L'exPil.'es•sion d'une opinion et constituer ainsi
un delit de presse de wa competence de loa
cour d'·a\Ssises ;
·
Qu'en l'ab\Sence cle toute collStatation
]Wecisant loa natu1·e des ec'ril\:s dont i1
s'agit et l'etendue cle 1a pubolicite qu'ils
ont ret;ue, les tern1es claus lesquel!s est
enoncee 1'a prevention laisserut incertain
si les f-aits retenu\'3 a charge clu demHncleur .sont des inf-ractions cle d.roit commun ou des delits Cte p.res,se ;

ou

:::.-.

COUR DEl CASSATION
Que l'<aTret ne peu:met, des lors, pas a iLa
cour d'appQ·ecioc si 1a chambre des mises
en accusation av,ait le pouvok, en vertu
des dispositions-de iLa loi du 9 avril 1930,
remp1acees par l'a,rticle 1er de ilia loi du
1er jui1Let 19·6!, d'o.rdonner l'internement
uu demandeur et qu'tl viole, partant, les
dispositions visees au moyen;
p,ait· ces motifs, easse l'·arret attaque;
O·l'donne que mention du present rurret
sera faite en ma.rge de la decision annulee; renvoie l.a cause a la chambre des
mi,ses en ·accUJs·a:tion de la cour d'appeil de
Bruxelles.
Du 24 j·anvier 1966. - 20 ch. - Pres.
et Rapp. M. van Beirs, president. Oonel. eonf. M. Charles, avocat genem!l.
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que la COillSOmmation d'•alcoo1 revelee
pail' le dossier ne pouvait pas ])'rovoqUffi'
l'ivresse et que 1'ivresse appll!rente du
d1emandeur pouv,ait s'expliquer par son
etat morbide :
Attendu que le juge appTecie souverainement en jjait loa necessite ou J'oppo·rtunite, en ega,l'<i .a;ux elements de preuve
deja recuei:l.!1is, d'une mesure d'instruction complementaire ;
Que J.'arret motive de maniere adequate
le rejet de iLa demande d'expertise en
relev,ant qu;el:le se fonde sur de simples
allegations du demandeur et sur les observati'ons purement hypothetiques· du certifieat medicaL invoque pa,r ~ui;
Qu''aJnant amsi rejete cette demande
par une decision motivee, le juge n/etait
pas tenu d'exariliner en rtocmes expres les
arguments invoques a l'appui de cette
demande;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;

2~ CH. -

24 janvier 1966.

APPRECIATION SOUVEJRAINEJ PAR
LEl JUGE DU FOND. - NiEcESSITE ou
OPPORTUNliTE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION
COMPLEMENTAIRE. - APPRECIATION SOUVERAINE.
Le fnge d·u fond avprecie souveminernent
la necessite on l'opport1mit6 d'1tne rnesn·re d'inst·nwtion comtJlementaire (1).

Elt attendu que [es formal1ctes subs-tanOU presCTites a peine de nuJ.J.ite
ont ete abservees et que la decision est
conforme a la iloi ;
til:~lles

Ba·r ces motifs, rejertte ... ; corulamne le
demandeur aux fr.ais.
Du 24 j·anvier 1966. - 2° ch. - Pres.
M. van Beirs, presideDJt. - Rapp. M. Legros. - Conal. eonf. M. Cllar•les, avocat
general.

(THIRION.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu ['·aQ'ret attaque,, rendu
le 23 juin 1965 PM' ll:a coTir. d',appel de
Bruxe1les;

Sur le deuxieme moyen, pris de la
violation lies pdncipes relartifs a 1a preuve
et de ['article 97 de ilia CIYlliStitution, en
ce que L',auet rejette, sans motive\: sa
decision sur ce point, nne demande d'expertise fondee sur un certific,at medierul
et qui se justifiait d'autant p'lus qu'il
n'y avairt pas eu de prelevement s•anguin,
(1) Cass., 20 decembre 1965, s1!pra, p. 553.

2e

CH. -

24 janvier 1966.

ROULAGEl. -COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES. - CONDUCTEURi DE L'UN DES VEHICULES POURSUIVI POUR AVOIR NEGLIGE DE
SIGNALER LA PRESEN'CE DE SON VEHICULE. CONDUCTEUR DE L' AUTRE VEHICULE POUlRfSUIVI POUR NE PAS AVOIR :rui1GLE SA VITESSE
DANS LA MESURE REQUISE PAR LE CHAMP DE
VlSIBILITE. - ACQUI'ITEMENT DU PREMIER
CONDUCTEUR AU MOTIF QU'IL N'EST PAS CERTAIN QUE CE VEHIOULE DlJ'f, AU :r.IOMJ!'lo/'1' DE
LA COLLISION, ftTRE SIGNlALE. - CONDAMNATION DU SECOND CONDUCTEUR AU MOTIF QUE
LE VEHICULE DU PREMIER CONDUCTEUR NE
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DEVAIT PAS ETRE SIGNALE. ENTACILEE DE CONTRADICTION.

CONDAMN:ATION

Lorsqne denx conducteUJ"S de vehimtles
sont poursttivis, le premieT pott1" ne pas
avoiT S'ignale la presence de son vehicule, le second 1JOUT n'avoir tJas 1·egle
sa vitesse dans la mesuTe reqtdse,par le
champ de visibiUte, le jttge qtti acqttitte
le tHemier conducteur att mot'if qtt'iZ
n'est pas ce1·tain que la- pt·esence de ce
vehicule cWt, au moment cle let collision,
etJ"e signalee, ne pout, sans se cont1·edi,re, conclamner le second conductetw
att motif qtt'il resttlte de l'appTeciation
cles faits it l'egarcl dtt premier concluctettr qne le vehicttle de celtti-ci ne clevait
1JaS et'l'e sign ale (1).

Attendu que ,}a cass,ation de !La decision
rendue sur l'action pubJique entmine la
cas's'ation de tla decision rendue ~su<r l'action civi:le, consequence de ~a premiere, et
contre J:aquel:le le demandeur s'est ;regulierement pouiT"vu;
P<ar ces motifs, et sans avoir egard au
moyen propose par le demandeu;r, qui
ne peu<t en<trainer nne ea~ss-ation plus etendue, casse le jugement attaque, en taut
qu'il co)ldamne le clemancleur; ordonne
que mention du present arret se,ra faite
en marge de la decision partiellement annulee; condamne le defendeur a un tiers
des frais; laisse le surplus cles frais a
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, au tribunal correctionnel de Charleroi, siegeaht en degre d'appel.

(HUSSON, C. PAESMANS.)
ARRET.
LA COUR; - Vn le jugement attaque,
rendu le 16 juin 1965, en degre d'appel,
par le tribunal cmrectionne'L de Mons;

Du 24 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, pa:esidenrt. - Rapp. l\1. Legros. - Ooncl. cont. M. OllarJes, :avocat
generaL

Sur 'le moyen pris, d'01ffice, de 1a viviLation de J' article 97 de la Corustitu:tion :
Attendu que, d'nne part, apres avoir
releve que, 'Suivant les conS'batations des
gendarme,s, Ie vehicule du defendeur
n'etait visible qu',a 70 metres environ, [e
jugement acquitte cependant Jeclit defen"
deur de Ia prevention d',avoir neglige de
signaJer son vehicu1e a !'arret ou en stationnement, aux motifs qu'entre Qe moment de la coJUsivn et l'arrivee des gendarmes la lumiere du jom· <avait sensiblement diminue et que, des lors, ['infraction n' est pas stvffisamment etablie;
Attendu que, d',autre part, pour condamner le demandeur du chef d'exces de
vitesse, le jugement se fonde suT ce qu'H
resu;1te de -!'appreci-ation des fatts au
regard de '!'infraction reprochee au defendemr, que l'obstaole constitue pa'r JJe
vehicu1e de celni-ci ne devait pas etre
signaJe;
Attendu que la decision d'acquittement
du defendem·, fondee su-r le doute, ne
SUJffit pas a justrfier l'affi,rmation du cal'aCtere reguJier de l'etat de f,ait Cree pm·
lui, pom· en deduiTe l'exisrtence d 'nne infraction CLans le chef du demandeur;
(1) Cons. cass., 9 septembre 1963 (Bull. et
PAsrc., 1964, I, 34) ; 20 decembre 1965, supra,
p. 551.

2°

CH. -

25 janvier 1966.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
DES IM:Pih'S DIRECTS. - MOYEN INVOQUANa'
LA VIOLATION DE CERa'AINES DISPOSITIONS LEGALES, SANS PRECISER EN QUOI CONSISTE CETTE
VIOLATION. - MOYEN KON RECEVABLE.

zo

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ~
PROFITS DES PROFESSIONS LIBERALES, CHARGES OU OFFICES. - DIFFNRENCE ENTRE LES
RECETTES TQTALES ET LES DEPENSES INHERENil'ES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION. REOETTES TOTALES. - NOTION.·

3° MOYEJNS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT
PAS LA DISPOSITION LEGALE VIOLJ!:E. - IRRECEVABILITE.
1 o N'est pas 1-ecevable, en matiere d'im-

pats dkects, le mo1}en de ca1isation qui
invoqtte la- violation ~le ceTtaines clispos'itions legales, &ans precise1· en qttoi
consiste cette violation (2). (Lois des
6 septembre 1895, art. 14, et 23 juillet
1953, art. 1°r.)

zo

Les recettes totales qtt'i, dimim1ees des
flepenses inheTCntes a l'exercice de let
(2) Cass., 14 septembre 1965, suzJra, p. 73.

-----I

COUR DE CASSATION
profession, constituent les profits, atteints par la taxe p1·ofessionneUe, des
professions liberales, -charges ou offices,
comprennent, notamrnent, les 1'emboursernents de frais et les indernnites de deplacement. (Lois coordonnees relatives

aux imp6ts sur les revenus, art. 25,
§ 1er_, 3°, et 30.)
3° N'est pas 1·ecevable, en matiere d'irnputs diTects, le moyen qui n'indique pas
la disposition legale que l'arret a7trait
violee (1). (Lois des 6 septembre 1895,

art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1er.)
(DUBOIS, C. ETAT JJELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 janvier 1964 par la conr cl'appel de
_Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles :Jiar du titre rer de l'arrete
du Regent du 15 fevrier 1946 relatif au
tarif des frais et depens en matiere civile
et commerciale, 10 et 22 du meme arrete,
modifies par les articles 3 et 6 de l'arrete
royal du 23 avril 1951, en ce que l'arret
attaque a decide que les profits taxables
des personnes qui, comme les huissiers,
remplissent des charges ou offices au sens
de l'article 25, § :Jier, 3°, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus,
sont determines en deduisant du total
des recettes, y compris les inde~nites de
deplacement, les depenses professionnelles
effectives et dument justifiees, alors que,
premiere branche, les huissiers ont droit
au remboursement de leurs frais et debourses et a des indemnites de cleplacement, que, deuxieme branche, dans le cas
des huissiers de la categorie clu demandeur, le transport est taxe dans la mesure
oi'L la distance qui separe le chef-lieu clu
canton de la residence de l'huissier, du
lieu de destination, depasse cinq kilometres, et que, troisieme branche, le parcours
est compris dans la tarification forfaitaire
de l'acte :
Sur les trois branches clu moyen :
Attendu que les dispositions legales invoquees se rapportent au tarif des frais

(1) Cass., 8 septembre 1964 (Bull. et PASIC.,
1965, I, 15); camp. cass., 14 septembre et
13 novembre 1965, supra, p. 73 et 347.
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et depens en matiere civile et commerciale, et fixent les droits et debourses des
huissiers;
Que le moyen invoque la violation de
ces dispositions sans preciser en quoi elles
auraient ete violees par l'arret;
Qu'il li'est, c1es lors, pas recevable;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de I' article 26, § 2, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les revenus,
en ce que ni l'inspecteur des contributions,
ni la cour d'appel, n'ont retenu, pour caleuler l'amortissement du vehicule du demandeur, l'avis du contr6leur des contributions, alors qu'aux termes de cette disposition legale, les amortissements doivent
etre pris en consideration s'ils correspondent a une depreciation reellement survenue pendant la periode imposable :
Attenc1u que le moyen n'inclique pas en
quoi la loi a ete violee;
Qu'il n'est, des lors, pas recevable;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 30 des lois coordonuees
relatives aux imp6ts sur les revenus, en
ce que l'arret attaque comprend, dans les
recettes, les- indemnites de deplacement
prevues pour les huissiers, alors que ce
texte ne vise, a cet egan1, que les rem'boursemeuts de frais et les autres recettes
professionnelles :
Attenclu que les recettes totales qui, aux
termes de l' article 30, aline a 1'81', des lois
com·clonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, servent a determiner les profits
des professions liberales, charges on offices, s'euteuclent des sommes et avantages
en nature attribues en raison de la l)rofession, et comprennent notamment les
remboursements de frais et les inclemuites
de deplacement;
Que le moyen manque en droit;
Sur le quatrieme moyen, critiquaut la
maniere clout la taxation a ete etablie, et
l' amortissement calcule :
Attendu que n'est pas recevable, en matiere d'imp6ts directs, le moyen qui n'indique pas la disposition legale que l'arret
entrepris aurait violee;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 25 janvier 1966. - 28 ch. - P1·es.
M. van Beirs, president. - Ra11p. M. Legros.- Ooncl. co1ij'. M. Depelchin, avocat
general. - Pl. M. Van Leynseele.
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2"

CH. -

bues

25 janvier 1966.
(TROIS ARRETS.)

1°

leurs etssocies. (Deuxieme es-

4° La cottr d'appel, statttant sur le t·eco·un

IMPOTS SUR LES REVENUS.
CONTRIBUTION NATIONALE DE CRISE. - ASSOCIATION DE COMMUNES SOUS FORME DE SOCIETE CDDPERIA'.riVE. - REVENUS ATTRIBUES
AUX ASSDCLES. REVENUS SOUMIS A LA
CONTRIBUTION NATIONALE DE CRISE.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. CONTRIBUTION NATIONALE DE CRISE. TENUE A LA SOURCE. - NOl'lON.

a

pece.)

RE-

3° COMMUNE. -

ASSOCIATION DE COMMUNES.- EXEMPTION DE TOUl'ES CONTRIBUTIONS
AU PROFIT DE L'ETAl'. - NOl'ION.

du contribttable cont1·e la deC'ision cltt
directe·ur des contribtttions, ne peut
rien accoraer att fisc ettt-clela de ce qtte
lui attribtte cette decision (2). (Deuxieme espece.)

Premiere espece.
(SOCIE'fE COOPERATIVE «UNION INTERCOMMUNALE POUR L'ETUDE ET LA GESTION DES SERVICES PUBLICS A CARACTIDRE INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL>>, ET SOCIETE COOPERATIVE ((ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DE
L'OUEST DU HAINAUT », C. ETAT BELGE, MINISTHE DES FINANCES.) (3)

4° IMPOTS SUR LES REVFJNUS. RECOURS DEI'ANT LA COUR D'APPEL. VOIRS DE CE'l'TE COUlL - LIMITES.

Pou-

a ses associes par
tme association cle convmttnes constitttee
sous forme cle societe cooperat-ive sont
smtmis a la contribttt'ion nationale cle
c1·ise. (Lois coordonnees relatives a la

1 o Les re'Uenus a.tt?"ibw3s

contribution nationale de crise, art. 1•r
et 3; lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, art. 14, § 1er, 2".)
(Les trois especes.)

a la SOttrCe de la cont?·ibtttion nationctle de crise n'est qtt'ttne modalite cle tJerception de l'im1Jot fra.ppant
le benejiciaire dtt reventt (1). (Lois coer-

2° La 1·etemte

donnees relatives a la contribution nationale de crise, art. 3.) (Deuxieme espece.)

3° Si l'art·icle 17 de za. loi dtt 1er mars
1922, relM·ive a !'association de com-

munes dans ttn but d'tttilite pttbliqtte,
emempte, en son alinea 2, les associat-ions de commttnes de totttes contribtttions att profit cle l' Etat, (tinsi qtte de
tontes impositions p?'O'Uinoietles ott oommunales, cette disposition ne dispense
en re'Uanche pas tJwreilles associations,
constituees sons la forme de societes
cooperatives, de ?'eteni?" a la source et
de pa.yer let contribtttion nettionale de
cr·ise dont sont frappes les revemts attri(1) Comp. cass., 30 octobre l962 (B11ll. et
PAsrc., 1963, I, 286) et 19 janvier et 27 avril
1965 (ibid., 1965, I, 498 et 910).
(2) Cass., 5 mai 1941 (B11ll. et PAsrc., 1941,
I, 177) et les conclusions du ministere public;
9 novembre 1965, sttpm, p. 331, et Ia note 1;

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 24 juin 1963 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 14, specialement § 1•r, 2° et 3", des lois relatives
aux impots sur les revenus, co01·dormees
par l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948,
1er, 3 et 6 des lois relatives a la contribution nationale de crise, co01·donnees par
l'arr~te du Regent du 16 janvier 1948, en
ce que l'arret entrepris, bien qu'il admette
que les revenus attribues par la seconde
demancleresse, association inte~commu
nale, regie par la loi du 1•r mars 1922, a
ses associes « rentrent parmi ceux dont il
est question a l'article 14, § l'•r, 2° (revenus de titres emis par l'llitat) )) cles lois
coordonnees relatives aux impots sur les
revenus, decide neanmoins que ces revenus sont passibles de la contribution nationale de crise en vertu de 1' article 3 cles
lois coordonnees relatives a la contribution nationale cle crise, parce que ledit
article ne renvoie pas a l'article 14, § 1"',
3°, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus et que cc des termes
_generaux de l'article 3, § }er, susdit il faut
cleduire que la contribution nationale de
crise pent :atteindre des revenus autres
cons. cass., 14 fevrier 1957 (ibid., 1957, I, 708)
et 21 mai 1959 (ibid., 1959, I, 953).
(3) La premiere demanderesse etait intervenue en la cause comme gestionnaire de la saconde.

COUR DiiJ CASSATION

671

ticle 14, § ]'er, des lois coordonnees relatives aux impots sur les rev~enus, notamment de l'alinea 1'"" et du go de cette disposition legale, ainsi que cle l'article g4,
go, des memes lois, que les revenus c1es
titres emis par les organismes ou etablissements publics sont des revenus de capitaux engages ou ilivestis, que la loi distingue, en ce qui concerne la taxe mobiliere, des revenus de capitaux engages ou
investis dans les affaires commerciales,
industdelles ou agricoles; que, par contre,
les articles 1•r et g des lois co01·donnees
relatives a la contribution nationale de
crise visent tons revenus de capitaux investis;
Attendu que le sens general ainsi donne
aux termes << capitnux investis ll dans !'apAttendu qu'aux termes de l'article 1°" plication des lois relatives a la contribu-_
des lois relatives a la contribution natio- tion nationale de crise n'aboutit pas a y
nale de crise, coordonnees le 16 janvier comprendre les revenus attribues aux ac1948, cette taxe speciale frappe notamment
tions on parts dans les societes par acles revenus de capitaux investis;
tions, deja vises par ces lois dans nne
Que ce texte, con<;u dans les termes les autre categorie, ni les revenus de capitaux
plus generau:x, est clair et precis, et que engages soit par les exploitants eux!'interpretation qu'en proposent les de- memes dans leurs affaires personnelles,
manderesses consiste en realite a le comsoit par des associes actifs dans les
pleter par une disposition analogue a celle
societes de personnes, consideres comme
que contient l' article 14, § 1"", go, des lois non taxables a la contribution nationale
coordonnees relatives aux impots sur les de crise;
revenus, limitant ainsi la taxation des
Attendu, · en effet, que si les revenus
revenus de capitaux investis aux seuls d'actions on parts dans les societes par
revenus de capitnux investis dans les af- actions sont envisages separement, taut
faires commerciales, industrielles ou agri- par l'article 14, § ter, 1D, des lois coordoncoles, exploitees autrement que par les nees relatives aux impots sur les revenus
societes visees au 1 o dudit article 14, § Jier,
que par l' article 2 des lois coordonnees
et a !'exclusion des capitaux engages soit relatives a la contribution nationale de
par les exploitants eux-memes dans leurs crise, c'est en raison de modalites diffeaffaires personnelles, soit par des associes rentes d'imposition et non de la nature
nctifs dans les societes de personnes ;
specifique de ces revenus par rapport aux
Attendu que le fait que les revenus de- revenus de capitaux investis; qu'aussi
titres d'une association intercommunale bien, l'article 14, § 1•", considere les reveayant, comme la deuxieme demanderesse, nus d'actions ou parts dans les societes
la forme d'une societe cooperative sont par actions comme revenus de capitaux
ranges, en ce qui concerne la taxe mobi- engages, c'est-a-dire investis;
liere, dans la categoric des revenus vises
Que, par ailleurs, les revenus de capia l'article 14, § 1~", 2°, des lois coordon- taux d'exploitants et d'associes actifs
nees relatives aux in1pots sur les revenus, dans les societes de personnes, n'etant pas
beneticiant ainsi d'un Tegime plus favo- , soumis a la taxe mobiliere, ne sauraient
rable que celui que prevoit le go de cette l'etre non plus, a defaut de disposition
disposition legale pour les revenus de ca- particuliere sur ce point, a la contribution
pitaux investis dans les affaires commer- nationale de crise;
ciales, industrielles ou agricoles, n'est pas
Attendu que les revenus litigieux, impoun obstacle a ce que les revenus de titres sables a la taxe mobiliere au titre de red'une telle association soient soumis a la venus de capitaux engages, mais a un
contribution nationale de crise comme re- taux reduit, constituent des revenus de
venus de capitaux investis, conformement capitaux investis au sens des lois cooraux articles tar et. g des lois coordonnees dOlmees relatives a la contribution natioprecitees du 16 janvier 1918;
nale de crise ;
Qu'en effet, il ressort clu texte de l'arAttendu, il est vrai, que le rapport de

que ceux vises a l'article 14, § 1"", go, des
lois co01·donnees relatives aux impots sur
les revenus, et viser ~galement ceux dont
s'agit a l'article 14, § 1°", 2°, dont la portee est egalement generale ll, alors que les
revenus vises par l'article g, specialement
§ 1"", des lois coonlonnees relatives a la
contribution nationale de crise sont uniquement les revenus vises a l'article 14,
§ 1 8 ", go, des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, de sorte que,
contrairement a ce que decide l'arret entrepris, la contribution nationale de crise
n'est pas due sur les revenus, vises par
l'article 14, § :ter, 2°, des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus, attribues par la seconde demanderesse :
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1a Co=ission des finances du Senat,
prea1ab1e a la loi du t7 juin t938 sur la
contribution nationale de crise, mentionne
que les revenus de capitaux investis sont
ceux que vise l'article t4, § t•r, 3D, des
lois coorclonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus;
Mais attenclu que le sens general de
!'expression << capitaux investis ll, employee par les lois coordonnees relatives
a la contribution nationale de crise en
leur article 1'", est confirme par la disposition de l' article 3, § 4, de ces lois;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les
clemancleresses aux frais.
Du 25 janvier t966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, J)ll"esiclent. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat
general. - Pl. MM. Wihnart, Ba1tus et
Fally (les deux premiers, du barreau cl'appel de Bruxelles).

Deuxieme espece.
(SOCIETE COOPERATIVE « ASSOCIATION IN'I'EJRCOM:MUNALE DE DISTRIBUTION DE GAZ E'l' D'ELECTRICI'l'E DE NAMUR ll, C. E'l'A'l' BELGE, MINIS'l'RE
DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
le 2t clecembre t963 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles tor 3, § t er, des lois relatives a la contribution nationale {le crise,
coorclonnees le t6 janvier t948, 17 de la loi
du 1''" mars t!l22 relative a !'association
de communes, et 97 de la Constitution, en
ce que l'arret attaque decide que la contribution nationale de crise est due sur
les dividencles distribues par la clemancleresse, qui est nne association de communes
regulierement constituee en nne societe
cooperative clout les statuts ont ete approuves par arrete royal du. 2 avril t954,
alors que l' article ter des elites lois co ordonnees, en etablissant la contribution
nationale de crise sur les revenus des capitaux i11vestis, et !'article 3, § ter, des
memes lois, en etablissant le taux de ladite contribution, ont vise les seuls revenus definiS a !'article t4, § tar, 3D, deS lOiS

d'imp6ts sur les revenus coorclonnees par
l'arrete royal du t5 janvier t948 :
Attendu qu'aux termes de l'article tar
des lois relatives a la contribution nationale de crise, co01·clonnees le 16 janvier
t948, .cette taxe speciale frappe notamment
les revenus de capitaux investis;
Que ce texte, con(;u clans les termes les
plus generaux, est clair et precis, et que
!'interpretation qu'en propose la demanderesse consiste en realite a le completer
par nne disposition analogue a celle que
contient l'article t4, § t:ar, 3D, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, limitant ainsi la taxation des
revenus de capitaux investis aux seuls
revenus de capitaux investis dans les affaires eom~1erciales, industrielles ou agricoles, exploitees autrement que par les
societes visees au t D duclit article t4,
§ t•r, et a !'exclusion des capitaux engages soit par les exploitants eux-memes
dans leurs affaires personnelles, soit par
des associes actifs clans les societes de
• personnes ;
Attendu que le fait que les revenus de
titres d'une association intercommunale
ayant, comme la clemanderesse, la forme
cl'une societe cooperative sont ranges, en
ce qui concerne la taxe mobiliere, clans
la categorie des revenus vises a !'article 14, § 1"", 2°, des lois coorclonnees relatives aux imp6ts sur les revenus, beneficiant ainsi cl'un regime plus favorable
que celui que prevoit le 3D de cette disposition legale pour les revenus de capitaux
investis clans les affaires commerciales,
industrielles ou agricoles, n'est pas un
obstacle a ce que les revenus de titres
d'une telle association soient soumis a la
contribution nationale de crise co=e revenus de capitaux investis, conformement
aux articles l''r et 3 des lois coordonnees
precitees clu t6 janvier t948;
Qu'en effet, il ressort clu texte de !'article t4, § l''r, des lois co01·clonnees relatives aux imp6ts sur les revenus, notamment de l'alinea t er et du 3° de cette
disposition legale, ainsi que de l'aTticle 34,
3°, des memes lois, que les revenus des
titres emis par les organismes on etablissements publics sont des revenns de capitanx engages ou investis, que la loi distingue, en ce qui concerne la taxe mobiliere, cles revenus cle capitaux engages ou
investis clans les affaires co=erciales,
industrielles ou agricoles; que, par contre,
les article:> l''r et 3 des lois coorclonnees
relatives a la contribution nationale de
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crise visent tons revenus de capitaux investis;
Attendu que le sens general ainsi donne
aux termes « capitaux investis » dans !'application des lois relatives a la contribution nationale de crise n'aboutit pas a y
comprendre les revenus attribues aux actions ou parts dans les societes par actions, deja vises par ces lois dans une
autre categorie, ni les revenus de capitaux
engages soit par les exploitants eux-memes dans leurs affaires personnelles, soit
par des associes actifs dans les societes
de personnes, consideres comme non taxables a la contribution nationale de crise;
Attendu, en effet, que si les revenus
d'actions ou parts dans les societes par
actions sont envisages separement, taut
par l'article 14, § 1'•r, 1°, des lois coorclonnees relatives aux imptJts sur les revenus
que par !'article 2 des Jois coordonnees
relatives a la contribution nationale de
crise, c'est en raison de moclalites differentes cl'imposition et non de la nature
specifique de ces revenus par rapport aux
revenus de capitaux investis; qu'aussi
bien, 1' article 14, § l'•r, consiclere les rev enus d'actions ou parts clans les societes
par actions comme revenus de capitaux
engages, c'est-a-clire investis;
Que, par ailleurs, les revenus de capitaux d'exploitants et d'associes actifs
dans les societes de personnes, n'etant pas
soumis a la taxe mobiliere, ne sauraient
l'etre non plus, a defaut de disposition
particuliere sur ce point, a la contribution
nationale de crise;
Attendu que les revenus litigieux, imposables a la taxe mobiliere au titre de
revenus de capitaux engages, mais a un
taux reduit, constituent des revenus de
capitaux investis au sens des lois coordonnees relatives a la contl'ibution nationale de crise ;
Attendu, il est vrai, que le rapport de
la Commission des finances du Senat,
prealable a la loi clu 17 juin 1938 sur la
contribution nationale de crise, mentionne
que les revenus de capitaux investis sont
ceux que vise l'article 14, § 1~", 3°, des
lois coorclonnees relatives aux imptJts sur
les revenus ;
Mais attendu que le sens general de I' expression « capitaux investis ll, employee
par les lois coorclonnees relatives a la
contribution nationale de crise, en leur
article 1~", est confirme par la disposition
de I' article 3, § 4, de ces lois;
Que le moyen manque en droit;
PASIC.,
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Sur le cleuxieme moyen, pris de la violation des articles 17 de la loi clu 1•r mars
1922 relative a !'association de communes
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque decide que la contribution nationale de crise est due sur les sommes reparties aux associes d'intercommunales,
·alors que I' article 17 precite exempte de
tons imp6ts au profit de l'Etat les associations regies par la loi qui les organise :
Attendu que l'article 17 de la loi du
1"" mars 1922 relative a !'association de
communes exempte les societes qu'elle regit de toutes contributions au profit de
l'Etat ainsi que de toutes impositions provinciales ou communales, mais non de
!'obligation, prevue notamment par l'article 20, § 1~", 2°, des lois coorclonnees relatives aux imptJts sur les revenus, auquel
se refere !'article 3 des lois coorclonnees
relatives a la contribution nationale de
crise, de payer l'imp6t retenu a la source;
que la retenue a la source ne constitne
qu'une moclalite de perception de l'imp6t
frappant le revenu dans le chef du beneficiaire;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 66 des lois relatives aux
imp6ts sur les revenus, coorclonnees le
15 janvier 1948, 97, 107, 110, alinea 1"r, et
112 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque refuse d'annuler une cotisation
etablie a un taux autre que Celui etabli
par le legislateur, OU a un taUX que le
Iegislateur a neglige d'etablir, alors que,
d'une part, la cour cl'appel saisie cl'un recom·s contre nne decision du clirecteur
des contributions est com1:>etente pour apprecier la decision attaquee clans toutes
et chacune de ses parties et que, d'autre
part, un imp()t ne pent etre etabli que si
son taux est fixe par la loi, et conformement a ce taux, sans qu'une decision administrative puisse le moderer pour quelque cause que ce soit :
Attendu que la cour d'appel, ayant decide que les revenus litigieux etaient taxables a la contribution nationale de crise,
n'aurait pu, sans ainsi aggraver la situation de la demancleresse, annuler la cotisation au motif qu'elle aurait ete per~ue
d'apres un taux inferieur au taux legal;
Que par le recours du contribuable, la
cour cl'appel n'est saisie que de la question de savoir si la cotisation cloit etre
maintenue, et si elle doit etre maintenue
integralement; ·
·
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Que le moyen manque en droit;
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 25 janvier 1966. - 2° ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rrvpp. M. Legros. - Conal. cont. M. Depelchin, avocat
general. - Pl. MM. Gothot et Fally (le
premier, du barreau d'appel de Liege).

T1·oisieme espece.
{SOCIETE OOOPER<ATivE «ASSOCIATION INTERCOJI.IMUNALE NAMUROISE D'ELEOTRIOITE >>, a. ETAT
BELGE, l\HNISTRE DES FINANCES.)

ARRJilT.

LA COUR; - Vul'amet 1attaque, rendu
le 21 decembre 1963 pacr % com· d'•appel
de Liege;
Sur le moyen pris de la vio,lation des
articles 97, 108, 2°, de •la Constitution, 1 er,
2, 7 a 12, 17 de la Jioi du 1•r maT'S 1922
relative a l'acssoci'ation de communes CLalllS
nu hut d'urtiJite publique, 5, 6 de [La iLoi du
10 mars 1925 sur les distributio~s d'energie electrique, 14, speci!alement § l•r' 1°
a 3°, des J:ois relatives 1aUX impots. SUII.'
les revenus, coo1·donnees par 1'amete du
Reg·ent du 15 janvier 1948, J:er, 3 et 6 des
ilois relatives a 1a contribution naUonal.e
de crise,, coordonnees p3ir l'arrete du Regent du 16 j·anvier 1948, en ce que l'arret
ellltrepris decide que ~es revem"~<s attribues a ses ·as•socies pa·r .la demanderesse,
as•soeiation de communes regie p:vr J,a loi
du ier mal'S 1922 et •ay.ant pour objet la
distTibution de 1'energie electrique SThl' le
territoire des communes ·russociees sont
passihles de 1La contribution nation~e. de
crise en vm·tu de l'arttcle 3 des loi·s coordonrnees re1atives a cet impot,. aux motifs, d'une part, « qu'a cllte de nombreuses communes, fonrt; aussi partie de cette
assoc1ation cinq societes anonymes di·s1Jri'butrices d'energie electrique; (... ) que
celles-ci (les •a•ssoctations de communes)
presentent un caractere d'economie mixte,
a :La fo.is service public et entreprise a
car;actffi"e industriel et commmcial ( ... );
que la presence au sein des intercommunales de soc1etes commerci'a.les privees
doit ]1aisser croi·re que celQes-ci, ·au moins,
recherchenlt un interet capitaJiste; que,
parbant, les .revenus i:ssus de parei1les.

societes cooperatives ont ete produits par
des capitaux investis dans u·n mg.antsme
qui, a ce~~.··tains eg.ard·s, a un cmractere
commerci'a,l et :inclustriel incontestable,
tout en serv•ant l'interet public; (... ) que
le caractere d'ebab~i:ssement public de l•a
reclev:able ne doit pas etre meco'llllu, mais
qu'il n'empecl1e pas que les revenus de
son 1activite comme·rcia~e on industrie.Ue
soient cles Tevenus de capitaux investis
au s·ens de ,l' a•rticle 3', § 1 er, des lo•is coo·r~
donnees Telatives a 1a contribution nationa'le de crise et, comme t~s, somnis a iJ:a
contribution nationale cle crise, s·ans fake
de distinction •selon ~e regime auqueil. lesclits irevenus ont ete soumis en matiere de
taxe mobiliere », d'•autre pa<I·t, que « l'a•rticle 3, § 1er, des 1oi:s coordonnees relatives a la contribution nationale de crise
ne fait pas reference a !la disposition prectse de 1' article 14, § 1 er' 3°' des lois
coordo=ees •relatives aux impots sm· ~es
revenus; que la gene1'alite de ses termes
indique que :],a cont•ribution lllatiolll!alle de
m·iBe peut •atteincla:e des <l"evenus mi-tres
que ceucx: vises au 3° du § 1er de ~·,article 14
susdit, •not.amment ceux indiques au 2o
du meme § 1er », .alm·s que, premiere b<l·anche, les •revenus attri:bues a leurs associes par les associations intercommunales
ne sont jamais cles •revenns de capitaux
investis d•ans des ·affaires commerciales
irndustrielles ou •agrico1es, mais des ·reve~
nll!S de titres emis par des « etabJissements puht.ics » ou aut.res (( organismes >l
vises· par il.'a.rticle 14, § ler, 2° des lois
coo•rdonnees, les circonstances enoncees
par :l'ar'l:et entrepds - et notamment ln
pres·ence, parmi les ·associes, de societes
commerdales Techerchan:t un interet capita.Jiste - n:e pouvant changeil' liU nature
de ces revenus, et •alo.rs que, seconde
bl"a.nche, la contl·ibution nationale de
crise n'est pas due sur les Tevenus des
titres emis par J:es• organismes vises a
l'articJle 14, § lor, 2°, des lois coordonnee•s,
et notamment, sur 'les revenus attribues
par •les •:VS•socia:tions de communes a leurs
acssocies, parce que, contPaLrement a ce
qu'.::uffirme :l'arret entrepris, l'aQ'ticle 3,
§ ler, des lois com·donnees reJ.,atives a ·la
contribution natio;n~ale de cri•s·e ne concm'll;e que les revenus vi:ses a l'articie 14,
§ ler, 3°, des lois coo•rdonnees irelatives aux
impots sur les ~·evenus :

S~r !]Ia seconcle branche
Attendu qu'aux termes de l'a!rtide l•r
des lois ·relatives a lia contribution na:tio-
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n·ale de crise, . coordonneeS' :Le 16 j•anvier l'·appHcation des Jois relatives a [a eontri1918, cette rfJaxe speciaJ:e fTappe notambution nationale de erise n'aboutit pas a
merut les revenus de capitaux investis;
y comprendre Jes ·revenus •attribues aux
Que ce texte,, con(;u dans les termes 1es actions ou parts d•ans les societes par
plus generaux, est clair et precis, et que actions, deja vises par ees lois d•ans une
l'in:teT]H~tatiorn qu'en propose J:a demanautre ca:tegoirie, ni les revemis de capideresse consiste en realite a le complh~ter taux engages. soit par les exploitan1Js euxpa-r une d~sposition alJJa:logue a celle que m~mes doans ileurs a:fEaires personnelles,
contient ~'.all'ticle 14, § 1er, 3°, des lois soit par des a•s•socies actifs dans Jes.sociecom:donnees :relatives aux impots sur les tes de peTsonnes, cnnsideres comme non
revenus, limitarut .ainsi la taxation des taX'ables a la contribution lJJationale de
revenus· de capitaux investis aux seuiLs . crise;
revenus de eapitaux investis dans les
Attendu, en effet, que si les revenus
affaires c•ommerdaole!'l, i(]]Jdustrieilles ou d'actions ou pa.rts d•a·ns les societes par
agrico'les, exploitees autrement que pa.r actions sont envisages s·epaorement, taut
les societes visees .au 1° dudit .a.rticle 14, par il'a.rtiele 14, § 1•r, 1 o, des lois cooT'§ 1er, et a J:'exc:lusion des cacpirfJaux eng·adonnees nJlatives aux impots- snr ~es treveges soit pair loes exploitants eux-memes nus que paT J'a'l:ticle 2 cles lois cooruondans aeurs affai.res pel'SonneUes, soit par nees relatives a l•a contribution natinnale
des •associes actH'•s dans iles societes de de cdse, c'est en raison de modoalites
Pei'sonnes ;
differentes d'imposition et non de la naAttendu que le f·ait que les revenus de ture specifique de ces revenus par raptitres d'une association intereommurrJJale po•rt •aux •revenus de capitaux investis ;
ayant, comme l·a demandei'esse, J:a fo:rme qu'aussi bien, il'm:ticJe 14, § 1•r, considere
d'uue societe coop~'ative so!!IJt ranges, les revenus d'.actions ou prurts d•ans les
societes par ·acti'Ooo comme .revenus de eaen ce qui concerne la taxe mobiliere,
da•ns [a carego.rie des revenus vises a pit.aucx: eng,ages.,- c'est-a-d.ke invesU.s;
Que, pau:· .aillem·s, [es revenus de capfl'•article 14, § 1 er, 2°, des •lOi•S COOolUOll'llees
re1atives aux impots sur les ·revenus, bene- taux cl'exploita.nts ·et d'associes actifs dans
ficiant ainsi d'un regime plus f·avorable Jes soci:etes de pet•sonnel'i, n'etant pas
que celui prevu par le 3° de cette dispo- soumis a wa baxe mobLliere, ne sam·aient
sition l-egale pour ·l<es revenus de c•apitaux l'etre llO'lJJ plus, a defaut de disposition
investis dans les affaires eommerciales, particuliere sur ce point, a 1a contribuindustrielles ·ou agricoles, n'est pas un ti'on nationale de erise;
obstac~e a ce que •les revenus de titres
AttelldU· que les revenus litigieux, impod'une telle associ.ation soient soumis a s•ables a ~a taxe mobtliere au ti·tre cle
la contribution nationale de cJ:ise comme revenus de capitaux engages, mais a un
revenus de capitaux investis, conforme- baux .reduit,, constituent cles revenus cle
ment aux artic~es 1•r et 3 des· :lois. coo!r- capitaux investis au sens des ilo·Ls coorclonnees precitees clu 16 janvier 19'18;
donnees re1atives a J:a contdbution natioQu'en effet, ill resu,lte clu texte de l'm·- na[e de crise;
tic'le 14, § 1er, des lois CO'OQ'donnees TelJaAttendu, i·l est Vl'ai, que Ie rappoil't de
tives aux impots sur les revenus, nobam- CLa Commission cles finances du Senat,
ment de l'aline·a 1•r et du 3° de cette dis- preailiabJe a ~a loi clu 17 juin 1938 sur
position legrule, .ainsi que de ['article 34, La conta.·ibution nationale cle crise, men3°, des m~mes lois·, que 'les revenus des tionne que les ~·evenus de eaopitaux investitres emis par les organismes ou eta- tis sont ceux que vise l'article 14, § 1•r,
blissements pubHcs sont des revenus de 3°, des lois eooil'dO'llllees relatives aux
ewpitaux engages ou investis, que ~a lni impovs sur ~es revenus;
distingue, en ce qui concerne ilia taxe
Mais •attendu que le sens generrul de
mobiiliere, des •revenu.s de capitaux en~a l'express•ion cc eapitaux investis ll, emges ou investis dans res affaiu:es commercia- ployee pm· ·les lois comdonnees •relatives
les, industrielles ou agricoles ; que, par a la contributioii nationale de crise, en
contre, Ies •aTtiC'les :l'er et 3 des ~ois cooa.·- leur a:rticle :l'•r, est confirme pa:r ~a disdonnees relatives a .}a contribution natio- position de l'artide 3, § 4, de ces lois;
n&le de ertse vrsent ·tou•s revenus de capiQu'en cette br·anche le moyen manque
taux investis;
en droit;
Attendu que le S'em:: genera:t ainsi donne
aux termes cc capitaux i!lwe,stis· ll ruans
Sur la premiere bmnche :
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Attendu qu':iJ resulte de '!:a reponse donnee a [a secol!lJde hranehe du moyen que
l>a premiere s'abbaque a des consideDations
surabondmJtes de l'al'ret ·
Que, parbant, en cet'te p~·emiere hranche,
le moyen, a def.aut d'interet, n'est pa·s recevable;
P.ar ces motifs, ti"ejette ... ; cond·amne la
demander€1Sse aux frais.
Du 25 j.anv:i!er 1966. - 2" ch. - Pn3s.
M. van Beirs, p.resident. - Rapp. JVI. Leg;ros. - Ooncl. conf. JVI. Depelehin, avocat
gener.a'l. - Pl. MM. Van Bastelaer et
Fa,lly (le p.remier, du barreau d'appeL de
Bruxelles) ..
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CH.-

(OFFICE NATIONAL D'ALLOOATIONS FAMILIALES
POUR! 'l'RAVAILLEURS INDEPENDANTS, C. LEDOUX,)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 4 janvier 1964 par le tribunal de
premiere instance de Charleroi, statuant
en degre d'appel;

27 janvier 1966.

1° ALLOCATIONS FAMILIALES.- REPRESEN'l'ANT DE COMMERCE. PRESTATIONS,,
FOURiNIES A CE TITRE, CONSTITUANT SA PROFESSION EXCLUSIVE OU PRINOIPALE. PRESOMPTION D'OOOUPATION AU TRAVAIL EN VERTU
D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES.

2° ALLOCATIONS FAMILIALES. -

2° Le r·epr·esentant de comme·rce appointe,
assltjett-i cle ce chef it la securite sociale,
qui travaille en Ol~tre rt la commission
pour compte d'a~~tr·es commettants, n'est
prts soun~is, de ce der·nier chef, a1~ n!r}'ime
des allocations familiales des tmv·aille1~r·s independants (2). (Loi du 10 juin
19'37, art. 1•r et 9; arr. roy. organique
du 22 decembre 1938, art. 3, al. 3; lois
coordonnees le 19 decembre 1939, art. 3,
al. 3 et 10.)

RE-

PRESENTANT DE COMMERCE. REPRESENrrANT
APPOINTE, ASSUJETTI A LA SEOURrrl1I; SOOIALE.
TRAVAILLANT, EN OUTRIE, A LA COMMISSION
POUR COMPTE D'AUTRES OOMMETTANTS. PERSONNE NON SOUMISE AU REGIME DES ALLOCA~I.'IONS FAMILIALES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.

1° Pour· l'application de la legislation r·elative awe allocations familiales, les representants de commerce doivent etre
consideres con111'/1,e etant ocm~pes a~~ tr·avaiZ en vert~~ d'un oontrat de louage de
services, ct la condition que les prestations [Oltrnies constituen-t leur pr·ofession ewcl1tsive o~~ prinoipale, salt[ si cette
presompUon est r·enversee (1) . (Loi du
10 juin 1937, art. 1•r et 9; arr. roy. o•rganique du 22 decembre 1938, art. 3, al. 3;
lois coordonnees le 19 decembre 1939,
art. 3, al. 3 et 10.)
(1) Cass., 12 decembre 1957 (B,ll. et PAsrc.,
1958, I, 394).
(2) Cons. GosSERIES, Les allocations familiales aux non-salaries, nos 15 et 23'; TRINE,
Les allocations familiales a"x non-salaries,
nos 13, 16 et 17; TnoCLET (Novelles, Droit social, t. III, Les allocat10ns familiales, nos 108,
129, 134 a 136 et 1144).

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1"", 5, 9 de la loi du 10 juin 1937
etendant les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salaries,
3, alineas 1•r, 3, a, et 4, a, 20 de !'arrete
royal organique du 22 clecembre 1938 prevu
par la susdite loi, 3 et 6, specialement 3,
1 o, et 6, 2°, cles lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries,
coorclonnees par arrete royal du 19 decembre 1939, et 97 de la Constitution, en ce
que, pour rejeter par voie de confirmation
du jugement dont appel !'action du demandeur tendant a obtenir la conclamnation clu defendeur au payement des cotisations afferentes au regime des allocations familiales pour travaillenrs non
salaries, relatives a11x premiers et seconds
semestres des annees 1960 et 1961, par lui
dues en sa qualite de. travailleur independant exer!;ant a titre accessoire la profession de representant de co=erce, le
jugement attaque qui, d'une part, constate
(( que l'intime (ici defendeur) etait representant de commerce appointe au service
de la firme Procter et Gamble beige et,
a ce titre, assujetti a la legislation sur les
travailleurs salaries )) et c< qu 'il est incliscutable qu'il n'a exerce qu'une seule profession, celle de representant de commerce, seul son mode cle remuneration
variant selon les firmes pour lesquelles il
travaillait )), et, d'autre part, releve, premierement, qu'aux termes cle !'article 3
de !'arrete royal du 19 decembre 1939, le
representant de commerce et le commis
voyageur sont consicleres comme travail-

1_:_:
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leurs salaries a la con eli tion que les prestations fournies a ces titres constituent
la profession exclusive ou principale de
!'interesse, deuxiemement, que ces criteres ont ete repris lors de la modification
apportee a !'article 3 de !'arrete royal organique du 22 decembre 1938 par !'arrete
royal clu 24 juillet 1956, et, troisiemement,
que l'article 20 dudit arrete royal organique fait de ces presomptions des presomptions j1wis et de j1we, decide << que !'intime exert;ant, en l'espece, a titre exclusif,
la profession de representant de commerce
salarie, les prestations qu'il exercerait en
cette qualite, pour d'autres firmes et a
d'autres conditions, ne peuvent etre consiclerees comme nne profession accessoire
aux termes de la legislation sur les travailleurs independants ll, alm·s que, d'une
part, il decoule de la combinaison des articles 3, 1 6 , et 6, 2°, des lois relatives aux
allocations familiales pour travailleurs
salaries, coorclonnees par l'arrete royal
du 19 clecembre 1939, et de !'article 3 de
!'arrete royal organique clu 22 clecembre
1938 que si un representant de' commerce
ne pent, en cette qualite, etre assujetti
au regime d'allocations familiales pour
travailleurs non salaries lorsque cette occupation constitue sa profession exclusive
ou principale, en revanche rien ne s'oppose a ce qu'il soit assujetti au regime
cl'allocations familiales pour travailleurs
non salaries clans le cas ou, simultanement, il exerce a titre accessoire la profession de representant de commerce pour
compte d'une ou plusieurs entreprises auxquelles il n'est pas lie par un contrat de
louage de services, et que, d'autre part,
il importe peu, pour qu'une personne
puisse etre assujettie aux deux regimes
d'allocations familiales, que les activites
qu'elle exerce a titre principal et a titre
accessoire soient iclentiques en fait, mais
qu'il su:ffit qu'elles soient juridiquement
cli·stinctes; cl'ou i~ suit que la constatation
par Ies juges du fond que le defendeur
n'avait exerce qu'une seule profession,
celle de representant de commerce, et que
seul son mode cle remuneration avait varie
suivant Ies firmes pour lesquelles il avait
travaille, est impuissante a justifier la
decision par laquelle ils out considere que
le defendeur exert;ait, a titre exclusif, la
profession de representant de commerce
salarie et, partant, le rejet de l'action
formee par le demandeur :
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
de !'article 3, alineas 3 et 10, des lois
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relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salaries, com·donnees le 19 decembre 1930, et de !'article 3, alinea 3,
de l'arrete organique du 22 decembre 1938
prevu par la loi clu 10 juin 1937 qui etend
Ies allocations familiales aux employeurs
et aux travailleurs non salaries, moclifie
par !'article 1•r, a, de l'arrete royal du
24 juillet 19'56, que les representants de
commerce doivent etre consicleres comme
etant occupes au travail en vertu d'un
contrat de louage de services a la condition que les prestations fournies constituent leur profession exclusive ou principale, sauf si cette presomption est renversee;
Attendu que le fait pour nne personne
de travailler pour plusieurs commettants,
dont un seul verse des cotisations pour
elle, n'est pas de nature a aneantir cette
presomption; qu'en effet les dispositions
legales precitees ne formulent aucune reserve de cette nature et. que l'article 87
des preclites lois coordonnees dispose que,
lorsqu'une personne est occupee a titre
principal par un employeur et a titre accessoire par un ou plusieurs autres,
ceux-ci sont dispenses de verser des cotisations de son chef;
. Attenclu que le jugement releve, cl'une
part, clans ses motifs propres, que le defendeur exerce, a !'exclusion de toute
autre, la profession de representant de
commerce et qu 'en· raison de cette qualite
la societe Procter et Gamble belge verse
les cotisations pour travailleurs salaries,
d'autre part, par adoption des motifs du
premier juge, que la preuve de sa qualite
de travailleur inclependant n'est pas suffisamment rapportee;
Attenclu que le juge du fond a pu Iegalement decluire de ces constatations que
le clefencleur etait occupe au travail en
vertu de contrats de louage de services et,
partant, n'etait pas soumis au regime des
allocations familiales des travailleurs independants;
Que le moyen ne pent etre accueilli:
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demancleur aux depeus.
Du 27 janvier 1966. - 1re ch. - Pn!!s.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Paul Mal!aux, avocat general. -Pl. MM. Van Rvn
clFill~

.
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1'"

CH. -

27 janvier 1966.

go

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - JUGE D'APPEL RECEVANT UN APPEL.
- MOYEN PR.IS DE CE QUE LA DECISION DU
PREMIER JUGE lhAI'J', EN VERTU DE LA LOI,
RENDUE EN DEJR:NIER RESSORT. - MOYEN POUVANT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS
DEYANT LA COUR.

a

28 septembre 193:1,, art. 2
6; arr.-loi
clu 1g decembre 1945, art. 1•r; lot du
25 mars 1876, art. 23 et 27.)
4° En matiere de demande en n3pat·ation

de damtnctges nJsultcMtt cl'un acoident dtt
tra.vaU au d'un accident su1·ven1t sur le
chemin dtt tt·avail, larsqtte les elements
pennettant Fa.pplicatian des bases legales cl'evaluatian n'ant ete ni indiques
clans ttn. acte cl'ttne partie devant le premier jttge ni canstates clctns la, clecisian
cle celtti-ci, le jttgement est rencltt en
clernier t·essort (4) et l'evalttatian cltb
litige, faite par les parties sur la base
cle l' a-rticle 33 cle la Za·i clu 25 mars 1876,
est itwpemnte (5).

2° ORDRE PUBLIC. -

MATIElRIE CIVILE. REGLE QUE L' APPEL N'EST PAS OUVERT CONTRE
UNE DEciSION QUI, EN VERTU DE LA LOI, EST
EN DERNIER RESSORT. - REGLE D'ORDRE PUBLIC.

go COMPETENCE ET RESSORT. -REsSORT. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE EN
REPAR1ATION DE DOMMAGES RESULTANT D'UN
ACCIDEN'£ DU TRAVAIL OU D'UN ·ACCIDENT SUHVENU SUH LE CIIEMIN DU TRAVAIL. - EVALUATION DU LITIGE POUR DETERMINIDRI LE RESSORT. - BASES D'EVALUATION E'l'ABLIES PAR
LA LOI.

4° COMPETENCE ET RESSORT. -REsSORT. MATIERE CIVILE. - DEMANDE EN
REPARIATION DE DOMMAGES RESULTANT D'UN
ACCIDEiVr DU TRAVAIL OU D'UN ACCIDENT SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. - ELEMENTS PERMETJ'ANT L' APPLICATION DES BASES.
UEGALES D'EVALUATIONI DU LITIGE NON INDIQUES DANS UN ACTE D'UNE PARTIE DEVANT LE
PREMIER JUGE ET NON CONSTA'l'ES PAR CELUICI DANS SA DECISION. - JUGEM:EN'£ ENI DERNIER RESSORT.

5° RENVOI APRIDS CASSA'l'ION.- MATIERE CIVILE. DEOISION CASSEE PARCE
QU'ELLE A ILLEGALEMENT REQU UN APPEL CONTRE UN JUGEMENT RENIDU EN DERNIER RESSORT. - DECISION AYANT RlffiFOHME CE-JUGEMENT. - CASSATION AVEC RENVOI.

1° En

nu~tifwe civile, pmtt et·re pro1Jase
pour la prmn~(we fais devant la oattr,
a l'a1l1nti d'un paut·vai oantre une clecisian aycvnt t'eQtt un appel, le moyen pt·is
de oe qtte la decision cltt 1wemie1· jttge
etait, en ve-rttt de la lai, t·enclue en clernier t·essort (1). (Solution implicite.)
2° La, regle, Stt·ivant laqttelle l'aJJpel n'est
pas attvet·t cantre ttne clecisian qtti, en
verttt cle la lai, est rendtte en clerniet·
ressat·t, est d'anlt·e pttbUo (2).

(1) a (6) Cass., 22 novembre 1962 (Bull. et
1963, I, 370) et les notes 1 a 6; 18 decembre 1964 (ibid., 1965, I, 400)_ et 26 novembre 1965, supra, p. 405; cons. cass., 25 septembre et 3 decembre 1965, supra, p. 117 et 434.
PASIO.,

E1~ matiere de clemande en t·epa·ration
de aamma.ges resttltant cl'ttn aocident cltt
travctil ott d'ttn acoident stwventt· sttr le
chemin dtt tra,vail, la lai etablit les bases
d' evaluation dtt Utige patw determinet·
le t·essort (g). (Lois coonl<Jnnees le

5°

Lorsqt~'nne clecisian, rencltte en ma-tiere
civ·ile, ~st cassee pattr le motif qtt'elle
a reQtt illegalernent ttn appel cantre ttn
jttgement t·enclu en clet·nier ressat·t et
statne att fancl, la cassation est pranoncee avec renvoi (6).

(SOCIE'l'E ANONYME CC LA ROYALE BELGE >>,
C. KALKA.)
ARRi£T.
LA COUR; - Vu le jugement ruttaque,
rellldu en degre d'appel, le 16 fevrier 1965,
par le triblmal de premiere instance de

Huy;
Sur le moyen pds de la violation des
artiCJles 1er, 9, 21, 23, 27, 33, 35 de 1a
lo-i clu 25 mrurs 1876 contenant le titre Jer
du livre p.relimiilJiarre clu Code de proceclu·re civile, [edit •a·rticle 27 moclifie par
l' article 6 de l' a1<'ri\te roya'l no 63 clu 13 j·anvier 19g5, 1~r de l'arri\te-loi du 13 cleeembre 11)-!5 re}atif
:[•a repaDation des clOillmages .resultant des -acciclern.ts survenus
sur le chemin clu trav·ail, 1•", 2, 24 des
lois SUT !La rep•aration des clommages result.ant des accidents du tl'av-ail, coord<Jnnees paT arri\te roY'al du 28 septembre
1931, J.esclits articles 2 et 24 modifies respectivement par '1'-artio1e 1•r de a-a loi du
10 juil~et 1951 et par les •articles 1er de
il'-aTrete •roy·al no 305 du 31 ma-rs 1936 et
11 de la loi clu 10 juU:let 1951, et 97 de la
Constitution, en ce que le jugement entre-

a

L:---.
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pris a decJm·e recev·aJ)le l'app~l introduit
par le defendeur contre 'la decision rendue
le 23 mal'S 1964 par 1e juge de paix du
canton cle Huy, al01·s que, s'agiss.ant d'u:n
accident survenu sur le chemin cl.u troavaH, le juge de paix saisi d'une demande
en indemnisation statue en dm·nier ressort si les panties n'ont pas indique, dans
un d€1g actes de iLa procedure, les elements legaux d'evaluation du litige, tel
le salaire de base ; d'ou il suit qu'en
l'espece le recours en degre d'·appel n'etait
pa-s recevable, le defenclenr n'ayant incl.iqu~, ni d-ans Q' exploit de citation, ni
dans ses conclusions, "es bases legales
cl'ev•a:hmtion de son pretenclu dommage,
l'estimation, pa.r voie de citation, du montant de l.a demande a 20.000 francs· «sons
T•eserve cl"augmentation en cours d'instance )) etait inopemnte a cet egard :
Attendu que l'action, qui tend a loa l'eparation des dommages resultant d'un accident su·rvenu, sur le chemin du travahl,
est fondee sur les lois coordonnees par
l'mT~te royal du 28 septemb.re 1931 et
sur il'an·ete-oloi du 13 decembre 1945;
Que ni la citation, ni les condusions
prises pa·r les p•arties devant le premi~r
juge, ni loa decision de ceQui-ci ne mentionnent le montant du salaire de la partie defenderesse, non plus que le degre et
la dm·ee de I'tnc•apacite de tra,iail qu'ene
pretend a voir subie;
Attendu que la ~oi etablit en cette ma.tiere les ba•ses d'evaluaUon du litige;
Qu'en l'absence d'inclication des elements cl.e fait permettant l'applic•ation
d-esditeos bases, l•a deci~i:on est ·rendue en
deTnim· ressoTt ;
Que l'ev·alu.ation de fJ'action par la demancleresse (( a 20.000 francs pour fixer
le ressort >> est inoperante, la va!leur du
litige clevant etre ·eta]]lie suivant les criteres leg.aux;
Que loa regie sutvm.tt laquelle ·la voie
de l'appel n'est pas ouverte contre une
·decision qui est, en vertu de la Loi, !'endue en dernier •res•sort, est d'ordil'e public;
qu'il s'eiiiSuit que "'inecevoabHite cl'rm appel intm·jete en violation de cette regh~
devait etre soUJlevee, meme d'oifli.ce, par
le juge;
Attendu qu'en 1·ecevant l'app{ll dans
les circonstances susmentionnees, ~e juge
du fond a viole les dispositions incliquees ·
au moyen;
Que celui-ci est fonde;

Pa;r ces motifs, easse le jugement attaque; ordonne que mention du present
a.r.ret. sera faite en marge de ~a cledsion
a:llil1ul•ee; et, vu la loi du 20 mall'S 1948,
condamne la demanderes-se aux depens;
renvoie 1a eause clevant le tribuna>l de
premiere instance cle Liege, siegeant en
degre d'·appel.
Du 27 j-anvier 1966. - 1r• ch. - Pn3s.
et Rapp. M. Bayot, premier president. Ooncl. conf. M. Paw Mahaux, avoc•at
generaL- Pl. M. Simont.

P•

CH.-

27 janvier 1966.

1°

COMPETENCE EYl' RESSORT. -1\'IATIERE CIVILE. DEMANDES AYANT UNE MEME
CAUSE. -NOTION. ACTIOI'<lS EN RESPONSABlLITE CIVILE. APPLICATION.

2°

COMPETENCE ET RESSORT. - REssoRT. MATIERE CIVILE. ACTION EN
DOMMAGES-INTERETS DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT ET ACTION SUBROGATOIRE D'UN TIERS
SUBROGE, POUR PA'RTIE, AUX DROITS DE LA
vrcrnm. - ACTIONS FOJ\'DEES SUR UNE MEME
CAUSE. MONTANTS DES ACTIONS DEVANT
ETRE CUMULES POUR DETERMINER LE RESSORT.

3°

CASSATION. -MISSION DE LA COUR. MATIERE CIVILE. DECISION ATTAQU11i:E FONDANT SONl DISPOSITIF SUiRJ DES MOTIFS CRITIQUtES PAR LE POURVOI. POUYOIR DE LA
COUR DE SUPPLEER UN MOTIF DE DROIT QUI
JUSTIFIE LE DISPOSITIF.

4°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. MATIERE CIVILE. JUGE REJE~'ANT LA VERSION DES FAITS PROPOSEE PAR

UNE PARTIE. REJE'l' IMPLIQUANT CELUI DE
LA DEDUC'l'ION QUE LA PARTIE TIRAIT DE CETTE
P.Rili:TENTION.

5°

RESPONSABILITE

(HORS

CON-

TRAT). AU~'EUR RESPONSABLE DU DOM.llfAGE CONTESTANT, A L'ASSUREUR QUI A PAl'111:
LE DO.llfMAGE, LE DROIT AUX IN1'ERETS COMPENSATOIRES, DEPUIS LE DECAISSEMENT FAIT
PAR• L'ASSUREUR, SUR LES SOMMES DECAlSSEES. Dili:CISION CONDAMNANT LEDIT TIERS

680

JURISPRUDENOID DE BIDLGIQUID

AU PAYEMENT DE CES INTER~'rS, EN SE FONDANT
SUR L'ETENDUE DE LA SUBROGA'fiON DONT BENEFICJE L' ASSUREUR. DECISION REGULIEREMENT MO'l1IVEE.

(SOCIETE ANONIYME MINERYE, C. CAZAERCK,
GUED.J ET UNION NATIONALE DES MUTUALITES
SOCIALlSTES.)
ARRET.

1° La, ca1tse d'1me demande, Odt sens cle

l'a,rticle 25 de la, loi du 25 mars 1876,
comme au sens de l'artiole 23 de cette
loi, est le fait j1wiclique q~ti sert de tondement immerliat li la dernande (1), soit,
en cas d'actfon en restJOnsabilite emtracontract1telle, le fait illicite et dornmagea,ble (2).
2° L'action en dornmages-interets de la,

victime d'un acc·ident et l'action subr·ogntoire d'un tim·s s1tbroge, pour pa,rUe,
a~tm droits (le let v·ictime de cet accident
etnnt fondees sttr le meme acte illicite
et dommageable, c'est-iHlire s1tr la,
1nerne Ca1tSe, le~tTS montants doivent etre
cum1tles pott,.r detenniner le 1·esso1·t (3).
(Loi du 25 mars 1876, art. 25.)
3° Lo1·sque la decision attnquee tonde son

dispositif su1· des mot·its critiques tJar
le pmwvoi, la, omw peut s1tpplem· ttn motif (le (lroit qni justifie le d·ispositif (4).
(So~ution implicite.)
4° Le j-ttge, qni re;iette ln version cles faits

proposee par ttne partie, repottsse et,
partant, rencontre la, ded1tction q1te
oette PMtie tim·it de cette p1·etention (5).
(Oonstit., art. 9'7.)
5° M ot·ive n:lg1tlierement la (zeC'ision pwr
laquelle il rejette des conclnsions de

l'a,uteur reszJonsnble d'1tn dorrvrnage, contestant, a l'aSS1treur q1ti a, pa!Jje le dammage, le droit n1tm interets compensa·toi1·es, dezmis le rZecnissemen.t fnit pnr
l'assure1tr, S1tr les sommes decnissees,
le jttge qtti releve que la, s1tbrogat-ion
dont beneficie l'ass1tretw s·'etend ci totts
les droits que la victime pettt faire vnloir contre l'attteur dtt clornnwge, cette
oonsitlerntion impliquant le droit a des
interilts compensatoires (6). (Constitution, art. 97; Code civil, art. 13S2; loi
du 11 juin 1874, art. 22.)
(1) Cons. cass., 24 septembre 1964 et 30 janvier 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 77 et 541),
ainsi que Ia note 1 sous ce dernier arret.
(2). et (3) Cons. cass., 8 septembre 1960 (Bull.
et PAsrc., 1961, I, 29), 8 decembre 1962 (ibid.,
1963, I, 314), 21 mai 1964 (ibid., 1964, I, 997)
et 30 janvier 1965, cite a Ia note precedente.
, (4) Cass., 10 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 843); comp., en matiere fiscale, cass., 14 avril

LA COUR; - Vu J'arret attaque, rendu
le 19 fevri~r 1905 par la cour d'appel de
Bruxell€8.;
Sm· le premier moyen, pris de ia vioil:ation des m:ticles 16 1 17, 21, 23, 25,, 33 de
La ~o·i du 25 mars 1876 contenant ile titre I•r du livre preliminaiTe du Code de
procedu:re civile, ile susdit ai'ticle 16 teJ
que cl'a modifie J'a J.oi du 28 mars 1948,
1319, 1320, 1322 du Code civiJ: et 97 de ~a
Constitution, en ce que l'arret attaque
a decware recevab:le l'appel que la d:emanderesse ·av.ait releve contre I'Union nationaie des muturuld.tes socialistes, et receva·bJ:e et p~JJrtiehlement fonde l',appel inci-·
dent de ceJle-ci, aux motifs qu'elle •a, dans
sou assign,ation, evalue son action a pilius
de 25.000 f1~ancs, et que tous cles demandeurrs ·originaicJ.oes. ·acgi,ss-a,iernt contl'e Ia
demanderesse en vertu d'un meme titr~,
al:o-rs qu'en l'espece il. existait une brus~
~eg,ale d'evailuation du litige opposant a
l•a clemanderesse l'Union nationaile des
mutnalites s·ociaHstes, a savoir le montanrt;
de sa dernande, tel qu'iJ resulte d€8 dernieres cone1usions echangees; qu'il s'ensuit que }e juge ne pouvait, d·ans ces
conditions, •aVOiT egaTd a ]'evaiJ.uation du
litige faite p.a.r les parties ou par l'une
d'eliles; que, d'.autre pa-rt, !'action des
epoux Oa:l)aerck et celle de J'Union nationale des mutnaUtes socialistes :reposent
sur ~es titres differents, a s·avoi·r, ile prejudice souffert par chacune de ces parties, et que, !'action intentee a JJa demanderesse par l'Union nationa1e des nmtualites socialistes tendant a obtenir payement d'une somme de 13.095. fDancs, ille
jugemCTIJt r~ndn sur cette action etait en
dernier ·r~ssort, ce qui rendait iru•ecevable et l'appel de U,a demanderesse contre
'l'Union nationalle des mutualites sociaUstes, et l'·appel incident de cette derniere:
1964 (ibid., 1964, I, 872), en matiere de milice,
cass., 11 mai 1964 (ibid., 1964, I, 956) et, en
matiere repressive, cass., 4 novembre 1963
(ibid., 1964, I, 240).
(5) Cass., 6 et 23 novembre 1964 (Bull. et
PASIC., 1965, I, 233 et 292).
(6) Cons. cass., 6 decembre 1965, supra,
p. 443.
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Attendu qu'il ressort des pieaes de la
proceclure regml.ierement s·oumises a 1a
cour que, la fil!le mineure des epoux Cazaerck, les deux premiers defendeurs,
ayant ete b1essee pa·r le camion coudu~t
par un assm:e de la demanderesse, deux
actions ont ete exercees cont•re cette derniere, 1a premiere par les deux premiet•s
defendeurs, ~a secoude par la troisieme
defenderes<Se, .ag.i•ss•ant en tarut que ~ega~
lement subrogee pou11· partie aux droit'S de
la victime en vertu de l'ra[·ticle 118 de
l'a-rrete -royal du 22 septembre 1955 organique de J!assumnce marradie-inva:lidite,
alors en vigueur (1), ces actions tendant
a obtenir le payement de sommes, superieurre pour les premie-rs, et inferieure
pour .}.a rt:Jroisieme, au taux du dernier
i'e8S0l't;
Atteru:lu que l!a cause d'une demande, au
sens des ·articles 23 et 25 de 1a il:oi du
25 mars 1876, est .le fait jUTidique qui
sert de fond·ement immecUat a la demaude, en ~·occurrence Ie f•ait illicite et
dornmage•abJe;
Que Ia troisieme defenderesse, legalemen.t subrogee a rla victime pour ~·exer
cice de certains de ·ses droitJS, n'a exerce,
en ag~ss·ant d·ans ces limites, que le droit
a repa.ration competant a 1adite victime;
Que, Ies actions des deux }Jll'emier'S defendeurs et celle de la troisieme defenderesse ayant la meme cause, leur montant
devait etre cumule pour determiner le
ressort;
Que, la decision critiquee eta11t ainsi
legalement justifiee, le moyen est non
recevabtle, a defaut d'interet;
Sur Je deuxieme moyen, pris de [a violation ·des articles 1382, 1383 du Code civil
et 97 de •la Co.nstitution, en ce que l'•arret
attaque dit pourr droit que l'asslllre de 1a
demancleresse est seltl respons•able des
consequenees dommageables de il'accident,
au motif, notamrnerut, que ~a fille des
epoux Oazaerck n'a pa•s commis de faute,
etant couverte par un feu de pa.ss·age ve1•t
pour etHe, et qu'ehle ra travm'se sans precipitation, .a!lo1'S que, dans ses conclusions
d'ap<pe.l, la demanderesse souteuait, notammc.mt, que la petite victime, avanrt de
(1) L'arrete royal du 22 septembre 1955 organique de !'assurance maladie-invalidite a ete
remplace par Ia loi du 9 aoi\t 1963 instituant
et organisant un regime d'assurance obligatoire contre Ia maladie et l'invalidite; les dispositions de I' article 118 de cet arrete font
!'objet de !'article 70 de cette loi.
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descendre sur la chaussee, n'•a pas regarde si le oarrefour etait degage, mais
n'.a tenu a l'mil que le feu 1ui fais.ant
face et s'est precipitee <1ans ie passage
des que ce feu est devenu vert, et alo·rs
que rl'arret ne rencontre poirut de maniere
adequate, sur ce point, le soutenemenrt de
la demanderes<se et ne pent des 1ors etre
constdere comme legrulement motive :
Attendu qlle le moyen ne precise pars en
quoi ~·arret violerait les a.rticles." 1382 et
1383 du Code civil;
Attendll que, pour le surplus, J.a demarrderesse soutenait en conclusions que
1a victime, avrant de s'engager su;r 1a
chaussee, n'avait pas regarde si le cm·refour etait degage, mais n'avait tenu a
l'wil que le fen aui faisant faee et que,
des que celui-ci' &bait devenu vert, e1le
s'ebait p[-ecitee dans le pass.age pour pietons;
Q\le l•a demanderesse en decluisait que
« sou geste inconsidere ert sa precipitation l'avaient amenee Cla victime) a se
lancer sur le fi•anc du camion qui passait
devant el.Jle » ;
Attendu que l'arTet constate, s·ans etre
eritique de ce chef, cc qu:e aa petite fille
etait engagee dans le passage pour pietons
lorsque .le c•amion arrivait a sa hauteu•r ll,
cc qu'e1le s'y est engagee des que le feu
potN' pietons etait devenu vert ll, et << qu':iJl
n'est pas p1·ouve que l'enf.ant ait couru
et soit ainsi allee buter contre ~e fianc
du c:amion ll;
Que l'arret en conclut que cc •l'enfant n'a
pas commis de faute, etant couverte par
un , feu de pas,sage vert pour elle, et
qu'elle a traverse sans precipita-tion));
Qu'en i'e,Levant 1ainsi que J.a victime
s'etait regu.Uerement eng·agee sua· l<a chaussee et en consideDant qu'ehle n'a commis
aucune imprudence, J·e j'uge ecarte implicitement mais necessairement le treproche
que fo·rmu1ait a cet egm·d [a demanderesse;
Que Je moyen. ne pent etre accueHli;
Sur le troisieme moyen, pri<S de J.a vioLation des a1-tid<es 1382, 1383 du Code civil et 97 de il•a Constitution, en ce que
!'<arret .attaque condramne la demanderesse
a paym· a .t'Un.ion 11ationale des mutualites socirulisrtes :tes interet'S compensatoires
depuis la date des dec.aissements sua· ies
sommes qu'Ll ·aUoue a cette partie, et
ceJ•a aux motifs qu'il n'est pacs conteste
qu'nne victime puisse obbenir des interets
compensartoh'es sur 1es sommes deeais<Sees
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par el:le et que 1'org1anisme subroge de
dJ'oit a Ja victime du sinistre en vertu
de 'La loi jouit des memes droits, ce qui
d'a1lleurs met obsbacle it des inc1emn1s:ations t·rop tardives, •alors que, clans ses
co~clusions cl'appel, la demandeTesse soutenait que !'Union nationa,le des mutualites soc1aJistes agiss.ait en t:ant _que subrogee aux clroit•s cle Cazaerck et a concuri'ence des deoai•ssements effec.tue:s par
eHe; qu·e, n'ayant pas clec.aisse Ies interets, ene n'es-t done pas subrogee qu.ant
a ce; qu'e1le n'est pas plus fondee a reclamer un prejudice personnel, puisque
non seulement el!le ne I' a pas specifie clans
son ·exploit introductif cl'instance, mats
egalement parce que !'accident n'est pas
la cause cle ce deoaissemen.t, mais uniquement !'occasion, et que Ia. cause en
reside d.ans le contrat qui 1a lie a Cazaerck, son affilie; que !'arret ne rencontre pas ce soutenement et ne pent des lors
etre considere comme Iegalement motive
sur ce point :
Attenclu que le moyen ne prechs·e pas en
quoi ['•aTret vio:lerait les articles 1382 et
1383 d u Code ci v1l ;
.A,ttendu que, pour .le surplus, 11a clemanderesse faisait valok en conclusions. que
I.a defencleresse agissait << en taut que
subrrogee aux clrolbs de Oazam·ck et a
concur.rence de ses clecaissements )) et que,
n'ay,an.t pa·s cleoars•se Ies interets, e111e
n'etait pas subrogee quant a ce;
Attenc1u qu:e l'·arret, rencontDant cette
defense, declare que la •SUbi·ogation de I.a
defenderesse .(lux clroits cle Ia victime
n'est pas limitee anx clecaissements effectues par eiille, mais s'etend a tons les
dro1ts que 'La victime est habiile a faire
va1oir contre l'.auteur clu clommage, ce
qui implique le fu•oit a des interets C0111"
pens-atoires ;
Que ce motif rencontre cle maniere adequate ~a defense de ila demancleresse;
Que le moyen ne pent etre accuei:hli ;
P.ar ces motifs, ·rejette ... ; condamne rra
demanderesse mu clepens,
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1 o L'assttrance de la responsabilite ai·v·ile,

Du 2:l janvier 1966. - 1re ch. - Pn3s.
et Rapp. l\1 . .B.ayot, premier president. Ooncl. conf. M. Pauil. M·abaux, avoc,at
gener.al. - Pl. MM. Faures et FalJy.

en matiere de vehicules at~tomotet~rs,
fait nait1·e at~ profit de la, personne lesee
ttn droit prop1·e oont1·e l' assureu1· (1).
(Loi du 1•r juillet 1956, art. 6.)
----

(1) Cass., 13 et 27 mars 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 764 et 814) ; 18 janvier et 15 mai 1962
(ibid., 1962, I, 578 et 1041).; 17 mai 1963 (ibid.,
1963, I, 985).
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ot~ deoheance
cleTivant de la lo·i Ol~ du contrat d'assttr·ance ne peut efl·e ozlposee, par l'asstti'Bltr cle la 1·esponsabilite civile en matiere de vehicules atttonwteurs, a la
per·sonne lesee (1). (Loi du 1er juillet
1956, art. 11.)
3° La disposition. finale de !'article 23 de
la loi du 1e>· juillet 1956, attw ter·rnes de
la.qttelle la reg lernentafion prise en vertu
de l'arrete r·oyal dtt 5 rnars 1936 et des
ar-retes-lois prevus tJar le rnerne ar·ticle
r·este provisoir·ernent cl'applioat-ion, a
pmw but de rnaintenir provisoit·ernent
les rnodalites de cette reglententation et
non de r·endre possible cl l'asst~reur,
rnoyennant tme notification et atJres
l'ewpirat-ion d'ttn delai, de se liberer· des
obligations/ qtti ltti inoornbent en vertt~
de la loi.

2° Aucune nullite, exception

4° Les personnes qtti, contorrnernent attw

clispositions legales ewistantes, avaient,
lor·s de l' entree en vigJWW' de la loi dtt
1er jnillet 1956, deja souscrit un contrat
d'assttrance obligatoire, avec ltn assut'etw agree contornuhnent it la legislat-ion antM·ietwe, sont provisoir·ernent considerees oornrne ayant sottscrit ttne assurance attpres d'tm assttretw agree en
ver·t·u de la loi dtt 1er jttillet 1956. (Loi
du 1er juillet 1956, art. 23, al. 2.)
5° Pendant ww periode tr·ansitoire aont

la attr·ee sera fiwee tlat· le Ro·i, le pr·ozn·ietaire d'ttn vehicule atttomoteur pettt SOltSCrit•e !'assurance visee par la loi dtt
1er ju-illet 1956 attzwes ae n'importe qttel
assttreur, agree ou non, zn·aUquant en
Belg·iqne l'assttrance cle la responsabilite
civile. (Loi du :l'er juillet 1956, art. 23,
al. 1Br,)
6° La lo·i au 1e•· jttillet 1956 ne permet pas,
qttant a.tt droit zwopre cle la personne
lesee oontre l'asstwetw, ae s'ecarter, en
ce qtti concerne l'assttretw d'entrepr·enmws ae transpor·ts, au systeme ae garant-ie generale que la loi institue. (Arr(')te du Regent du 14 novembre 1947,
art. 1er.)
(SOCIETE ANIONYME <<LA ROYALE BELGE ll,
C. ALEWAl'ERS.)
ARR~.

LA COUR; -

Vu le jugement attaque,

(1) Cons. cass., 26 novembre 1965, supra,
p. 408, et la note 1, p. 409.
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rendu e1L d·ernier ressort, [e 8 mai 1963,
par Je tribuna:l de premiere instance de
Malines, statuant en matiere commerciale;
Sur Le premter moyen, pris de la violation des -artic~es 11 et 23 de la loi du
1 6 1' juilllet 1956 relative a }'assurance obligatoire de 1a responsabilite civiile en matiere de vehicu.les automoteurs, 17, pilus
specialemelll(; ·les numeros 1•r et 5, de 1'arrHe du RegEmt du 14 novembrre 1947 re1atif a l'·agreation et au contr6le des enr
treprises et etabliss-ements d'•a•ssurrances,
8, speciaJement l'•alinea 5, de l'arr(')te rroyaJ
du 5 mars 1936 pol'bant l'eglementation du
h'arnspoTt de chooses, 39 de ['·arrMe royrul
du 9 mai 1936 porbant Teglement general
relatif aux transpo•rts de choses par vehicules automobiles, en ce que, apres
avoir co11:state que le vehicule du defendeur a ete heurte par un camion, appurtenant a loa veuve Put, que rre contl'at
d'aossm·ance du 17 uecembre 1954, souscrLt entl'e la demanderesse et feu FTans
Put et orepris paT la veuve Put-Touten,
couv~·ait 1a .resporll'srabilite civile de cette
deru.iere pour ~es ·accidents causes par
ses camions dans l'expiloitation de son·
entreprise de transports, que; le 1•r janvier 1959, '1a demanderesse avait suspendu
la police d'•aS'SU'I'ance en raison du nonpayement des priomes echu.es, et sans meconnaitre que, comme le sourtenait l•a demanderesse, ellle av.att notifie cette suspension .au Mini•stere des communications,
le 12 mars 1959, en indiquant la nu~rrite
qui pouvait (')tre invoquee, le 28 maT'S
1959, contre 1a pe1•sonne lesee, .J:e jugement UJttaque d~ide que ·1a suspension de
la ga.l'antie de ~~a demUJnderesse n'est pas
oppoHable au defendeu-r, partie lesee dans
!!accident dont question, et cornd.amne,
des lm·s, ·1a clemanderesse a payer au defendem· l·a somme de 2.9'30 fmncs, morntaut du dommage subi par lui pa.r suite
de ['.accident, et fonde cette dec1sion sur
loa consideeation qu'en vertu de l'artic:le 11
de la iLoi du 1er juillet 1956 aucune nulLlite, .aucune exception ou cMcheance derivant de la loi ou du contrat d'•as•surance
ne pent etre opposee pa.r l'assurem.' a 1a
peTsonne lesee, et que l•a demanderes·se
invoquait v•ainement la legisaration 'en vigueu~· •avant ia loi du 1er juiJI}et 1956, et,
l)lus speci.aJement, J'.a.r.ticle 17, no 6, de
l'a·r·rete du Regent du 14 novembre 19i7,
alms que l'3Jrrete roya,l du 5 mars 1936 et
les a•rrMes pris en execution du..ut arrete TOy•al avaient, des avant 1'entree en
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vigueur de 1•a ltOi du 1~r juiliLet 1956,
obUge les entrepreneurs de tmnspo.rts de
choses a assurer ~etw responsabilite civi·le
en raison de l'utilis.a.tion de vehicules automoteurs, qu'en vertu de l'article 17,
nnmeros 1~r et 6, de l'arrete du 14 novembre 1947, pris notamment en execution
duclit arrete royal du 5 mars 1936, l'assureur cle ces entrepreneurs est oblige d'indemniser directement les personnes lesees,
mais etant entendu que la suspension de
l'assurance, notifiee a l'assure" et au Ministre des communications, sortit ses effets
a l'egarcl des personnes lesees, seize jours
apres que l'assureur en a averti le Ministere des communications, par lettre recommanclee, qu'aucune de ces dispositions
legales n'a ete ·abrogee par la loi clu
1_<er juillet 1956, que l' article 23 de la loi
du ·18r juillet 19-56 dispose de maniere expresse que, pendant nne periocle transitoire, la reglementation prise en vertu cle
l'arrete royal du 5 mars 1936 reste d'application jusqu'au moment de l'entree en
vigueur cles dispositions nouvelles resultant cle la loi du 1er juillet 1956 ou prises
en application de celle-ci, que, comme le
constate le jugement attaque, l'article 13
de cette loi n'est pas encore entre en vigueu•r et n'est done pas ·encO're d'application en ce moment, que, par consequent,
en 'application de I' article 17, no 6, de
l'arrete du 14 novembre 19'!7, la suspension du contrat d'assurance etait oppGsable au defendeur, la personne lesee :
Attendu qu 'il resulte des pieces auxquelles ila cou.r pent avoir eg.a,rd que ~e
2 juin 1959 le vehicule du def·endeuQ' a
ete hewrte par un eamion appartenaDJt a
La veuve Put, exploitJante d'une entreprise de transports par camions; qu'en
ce qui concerne :le camion qui a canse
!'accident, feu Frans Put avait, pm· nne
police du 17 clecembre 1954, conclu avec
J,a demanderesse nne --acssu•rance powr le
transpo-rt rem)mere de choses par vehicuiles .automobiles, •assur-ance qui fut reprrise pa-r s•a veuve le 21 janvier 1959;
qu'en Tailson du non-payement des primes echues 1e ler janvier 1959, wa demanderesse •avait suspendu •1a police et no•tifie
cette suspension, '1-e 12 macrs 1959, au
Min1sbre cles communieatiolJJS •avec l'indicaJtion de 1-a date a ·1aque1;1e iLa nul1lite,
suivant les dispositions de rr•article 17,
no 6, de tJ',ar:rete clu Regent du 14 novembre 1947, pouvait etr,e invoquee contre les
personnes Msees, a savoir le 28 mars 1959·;
que La demanderesse a oppose cette nnl-

lite a l'action exercee contre ehle par •le
defendeur;
Atten'du que le jugement attaque rejette le sou:tenemen t de 1a demanueress·e
aux motif·s que, ledit contr•at d'a•sstuance
etant, aux termes d'un avenant, remp1ace
a partk du lor janvier 1957 par nne police
conforme a J-a ~oi du 1~r juillet 1956, I.a
demande.resse ne pouv·ait p~us invoquer Ita
leg1s;1ation anterieure et que, sui vant l'n•rtic-le 11 de ·la ~oi du 1 er jui1let 1956, 1a
deman{leresse ne pent opposer aucune exception ni decheance a la personne lesee;
AtJtend-u que 'l•a loi du l•r juiHet 1956
tend principalement a assurer aux victimes d'accidents du -rou-Lage, causes par
ues conducten•rs de vehicuiles automoteurs,
la repmeation du dommage qu'ils om subi;
qu'i:l 'resu.lte de ~'a'l'ticle 6 de cette loi que
1'•aSSU'l'ance de p.areil vehicu~·e f-ait n•a~tre
.au profit de la personne h~see un droit
propre contre l'assureuil', et de l'•a.rticle 11,
qu'aucun-e nullite, •aucune exception ou
decheance derivml!t de ·Ita loi on du contrat
d'a!S'SUTance ne pent et-re opposee par
l'assuretH a ·La personne lesee;
Que l'aDtide 13 determine 1es mod.ailites
suivant .1esque'Fles l'assu•reur pent se libe"-'er de ces oblig.ations, notamment en
cas de suspension de la gat~antie; mais
qu'•au moment du fait dommageable cet
a·rtic:Le n'etait pa•s encore- en vigueur;
Attendu que •l'.a·r-tiole 23 de 1a ~oi, sm·
leque'l Je moyen se fonde principalement,
est nne dispo•sition transttotre, reJative a
I'.agre•mtion des entrep1ises d'asstwance et
·au delai necessite pmr la verification cles
dos·siers d'•agre•ation; qu'en vertu du premim· .alinea dudit -article, pencl.ant nne
periode transttoire dont l•a duree sera
fixee PaT le Roi, le proprietaire d'un
vehicule :automorteu-r peut souscrh·e l'-assurance visee paT J.a loi aupres de n'impofL'te que•l •wss-ureur, •agTee ou non, p·l"atiquant
Belgique l'assuTance de i1a
!L'esponsabL1ite civ1le; que 'le seeontl a'linea
vise les pel'SGnnes qui, conformement aux
dispositions :leg,a~es exis•tantes, •avaient
cleja ·sousc.rit run contrat d'rus•sm·ance oblig·ato-ire, necess•airement 'avec un -assureUJr
agree confofL·mement a la 1-egisil.ation ant~rieure; qu'il d.Lspose qll'e ces personnes
aussi sont provi·soirement considerees
comme ay•a-nt sous0rtt nne a,s-sutt,ance aupres d'un ass·11reu•r agree en vertu de ~a
}oi du lor julilllet 1956;
Attenclu que Ja dis-position finale de
l',article 23 •aux terrmes de liruquene Ita
rreglementation prise en vertu de l'an·ete

en
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royal du 5 matlis 1936 et des m·retes-Iois
prevus pa1r ledit artic.le reste d''llpptlication, disposition qui n'a ete inseree dans
b loi que par un sous-amendement du
gouvernement (et seulement ((pour eviter
toute equivoque )) ) ' 'a pour but de maintenir provisoirement Jes m6<1a'lites de
cette Q'eglementati:on mais non de 'rendt~_·e
possible a 'l'.assureur, moyennant nne notification et .apres ~'exp1ration d'un de1ai,
de se J,tberer des obligations qui ~ui tncomberit en vertu de r1a loi de 1956, ce
qui serait conrtrai·re au but poursuivi par
le Iegislateur tel qu'ill a ete precise ciavant; que ~a ratio legis de !La nouvelle loi
iruterdit de trouver en ses dispositions, fussent-elJes rtmns1toires, ~'origine d'nne disc-rimination qtmnt au droit propre qu'elle
instaure, en son ·rurtiole 6, mt profit des
personnes [es·ees, discrimination qui aul'ait pOU<l' Consequence de-f.avoriser l''a'SSUretl<l' d'ootrepreneurrs· de ,m•ansports, en ce
qui concerne des vehicules ponil' lesquels [e
systeme de 1a g'atrantie gener·ale, que la
loi du 1er juiU.et 1956 a voulu instaurer,
est justifie en tout premier lieu;
Que le moyen manque en droit;
Sur Je second moyen, pris de i1a violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code
civil!, de iLa foi due rau contrat d'assurance numero 6202345, sousm-it par }a
demande'l·es,se avec feu Put, rept~_•is par
la defenderesse et modifie pa'r 11'-averuarriJt
du 31 decembre 1956, et phm speciralement
dudit avenant en taut qu'i'l stipule que
les conditions generales de l,a police 'l"e1ative a la respons-abilite civile sont, a paTtil· du 1er j~anvim· 1957, Temp1acees par
les « Conditions generales-types ll PTevues
pa1· 1a 'loi du 1er jut11et 1956 relative a
l'·assurance obHgutoi.'l.'e en matiere de vehicules automoteurs, 11 et 23 de ladite
loi du 1•r juillet 1956 ·et 97 de ~a Co,nstitutio'l1, en- ce que 1e jugement attaque
decide que J.a suspension du contrat d'-assm·aQlCe du chef du non-payement des
pt~_'imes echues ne peut ~tre opposee p·a-r 1a
demanderes,se a:u defendem·, 1a pm'Sonne
lesee, et, des loQ·s, conrdamne l>a demandC'L'esBe a payer au defendeur la somme
de 2.930 f-rancs, -ap-res avoir i'eleve le fait
que le contna,t d'assua;anee, tel qu'H 'a
ete modifie par ·l'avenant du 31 decembre
1956, ,se I'ef€l-re de maniere expresse a Ita
Ioi du 1er juiflet 1956 et que, des JoTs, « il
exista~t un colitr.at entre paJTties » telL
qu'il est pre·vu par l'ai·ticle 2 de la Joi
du 1er juillet 1956, .a,lms que, premiere

branche, il ne pent etl·e dedui-t des termes du jugement si 'le juge du fond a
voulu fonder le dispositif du jugement
attaque uniquement ·sur les « dispositions
imperatives ll de l'a·rtiele 11 de Jca Ioi du
1 er juiLlet 1956, ou s'tl a vou~u au-ssi fonder sa decision SUJI.' 1e fait qu'en ses dispositions modifiees par l',avenant du 31 d·ecemb-re 1956 le contrat d'a-ssurance se
-refer.ait de maniere expresse a [,a loi du
1•r juillet 1956, que cette ambigu!te dans
la motivation du jugement met la cour
.dans l'impossibilite d'exercer son contr6le
sur la Iegalite de cette decision et equivaut a l'absence des motifs requis par
l'aTticle 97 de la Constitution; alors que,
deuxieme branche, tout au moins la reference a la loi du 1•r juillet 1956 avait
pour consequence que cette loi etait ap~
plicable en son entier au contrat d'assurance, et notamment en son article 23,
qu'il est contradictoire de decider, d'une
part, qu'il existe entre parties un contrat, tel que le prevoit la loi du 1••· juillet 1956, et, d'aum·e part, de decider que
~·m·ticle 23 de cette loi '11'est pas applicable
a ce contrat, contradiction qui equivaut
a l'rubsence de-s motifs ·requis par l'·artic~e 97 de 1a Constitution; et aloi'S que,
troisieme bmnche, s'ill f:iltl,ait admettre
que le juge ca voulu fonder -sa decisio-n SUll'
l'avenant de ['a po!lice d'aote du 31 deceinr
bre 1956 et pol'tant un cachet du 13 mars
1957, Ie jugemoot rauil'ait meconnu la foi
due a cet avenant en decidant qu'il exc.lut l'appiLiea.tion de a· article 23 de la
loi du 1er juiLlet 1956, puisqu'itl resuite
clrai>rement des termes drudit 'avenant que
les ptaDties se sont il'eferees a }a [oi uu
1•r juiii.J.et 1956 en son entier, sans- en
exclu-re l'm•ticJe 23 (,do1ation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civill}
Sur Ita pTemiere bl'anche :
Attendu que, pour Ies motifs qu'iJ enumere, 'le jugement decide que « ,1-a fi1•me
Put eta1t i·eguiLierement ·assuree et qu'il
existait ent:re parties un contr.at, tel que
prevu par l'articl.e 2 de JJa ·loi du 101' juillet 195& ll; qu'ensuite il rejette !'objection
lie 1a demanderes,se, suiv,ant 1aquelle, en
r:aison du non-playement des primes, La
police etait suspoodue, ran motif que ce
soutenement est contra1il'e aux d}spos-itions
impe.ratlves de l'artie!le 11 de la loi du
1 er juilJet 1956 ;
Que cette decision et cette consideration ne sont pas ambigues ;
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Sur les deuxieme et ·troisieme br·anches \
reunies :
Attendu qu'il ·resulte <le la reponse au
premier moyen qu'en Jc'espece iil n'y avait
pas lieu d'·appiliquer l'aa:otide 23 de La loi
du 1••· jui\Ll!et 1956; que, des lo·rs, il n'esot
pas cont~adictoire d'·applliquer cette loi
a l'exc:lusion dudit aTticle; que cela ne
constitue pa.s CLavmrtage nne vioiation de
la foi due a l'·avruant vise au moyen;
Que le moyen manque en f·ait ;
P•ar ces motifs, •rejette ... ; condamne Ia
.dema.nderesse aux depens.
Du 28 j•anvier 1966. -

Pnk

1re ch. -

M. Ruotsa€'11:, conseHler :fiaisant foncti:OlJIS
de president. - Rapp. M. Hal'lemans. Conal. conj. M. Ganshof v·an der Meersch,
premier avocat genoca'l. - Pl. M. Struye.
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CH. -

28 janvier 1966.

1° ROULAGE. - SIGNAUX DE DANGER MENTIONNES A L' ARTICLE 116 DU CODE DE LA
ROUTE. - CONDITIONS DANS LESQUELLES CES
SIGNAUX DOIVENT ft'f1RiE RENOUS V·ISIBLES.

zo

ROULAGE. DE DANGER.

SIGNAL N° 9. -

SIGNAL

3° ROULAGE. - SIGNAUX DE DANGER MENTIONNES A L' ARTICLE 116 DU CODE DE LA
ROUTE. - NOTION.
1o Les

signa~tx de danger cloivent etre
1-endtts visibles, ent1·e la tomMe et le
lever dt~ jon1·, an moyen soU cl'mt eclairage speoial, soit cle l'eclaim.ge public,
soit cle proclttits rittechissants (1). (Code
de la route, art. 116.)
2° Le signal no 9, annonoant le retrecissement cl'une chaussee, est tm signal de
dange1·. (Code de la route, annexe 1.)

3° Les m.ots « signaux cle clanger ll mentionnes dans l' artiole 116 clu aocle de lro
route se rej6rent aux signattx classes
oomme tels par le Code de la 1"0ttte.
(1) Cass., 28 novembre 1958 (Bull. et PAsrc.,
1959, I, 321); voy. aussi Journ. trib., 1959,
p. 455.

(VES'l'ENS ET SOCIETE ANONIYME (( LA ROYALE
BELGE ll, C. VILLE DE NINOVE.)
ARRftT.
LACOUR;- Vu I'mTet attaqu~, 1·endu
le 22 mai 1964 pa·r la cour d'·appel de
Gancl;
Sm: 1e moyen pri:s cle la vio:1ation des
a.rticles 97 de 1a Constitution, 3 du decret
des 16-24 aout 1790, 116 du. Code de 1a
route et 1382 du Code civil, en ce que
l'·ll!rret a:ttaque decide que La defenderesse
ne peuot etre •rendue ·responsable des conseqU:ences clommageables d.e ll'•accident (du
roulage) dont le clemandeur a ete la victime lorsque, le 7 octobre 1956, vers
1 h. 15 de la nuit, la voiture qu'il conduisait a heurte le para:1:1et du pont de
la Dendre a Ninove, (leboute les demandeurs de leur action en reparation du
domrnage subi, et se borne a fonder cette
decision sur la seule constatation que le
danger que constituait le retrecissement
consiclerable de la chaussee devant le
pont etait signale au moyen du signal
de danger 11° 9 et sur ce que la defenderesse n'avait pas manque non plus
aux oblig•atiolllS que :Lui impose a/article 3
du demet des 16-24 aollt 1790, a:loi!'s que
dans ~eu:rs conelusions J:es demm:rdeurs
avaient •SOUJbenu que :lia :liaute commi•se pm_·
1a clect'end·eres.se etait notamment (( de
n'avoir pas pris soin d'ins·tal!ler a cet
endroit un ec1ai·l'age public, non plus
qu'une sigJl!alisation (( indiquee et ecl.ai)) ree l>; que, dans leurs conclusions, les
demandeurs s'etaient prevalus de l'arret
du 2S novembre 1958 par lequel la cour
de cassation decide qu'en vertu de !'article 116 du Code de la route les administrations communales sont tenues cle
rendre visibles en permanence, tons les
signaux de danger; que l'arrllt n'a pas
repondu a ces conclusions, de sorte qu'il
n'est pas motive :
Attendu que 1es clemandeu~·s avruent
soU:tenu en conclusions qu'a l'endroit de
l'accic1ent << il n'·existait pa:s le moindre
signw1 ll, que la situation c;rMe pa:r ile retrecissement de 1a cl1ausosee <levant le
pont consti:tuait un reel obstaciLe pour
tout automobi:liste, notammenot pour ~e
prem1er i-ntime (ici demandeur) qui ne
conlJiaissait pas les ~i:eJ-lX et qui dev·ait
y passer <1ans i!,'obscurite, et qu'i'1 en
etait d'aubant plus :atll!St qu'laucun edai-
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rage public n'y avait ete instahle par les
soins de }a vhlle de Ninove, non pluJS
qu'une signaHsation « indiquee ou ed.airee ll; que wes demandeurs en deduisaient
« qu'en vertu des a.rtic}es 1382, 1383 et
1384 du Code civill, }a vill~e de Ninove
eta.it tenue de .reprurer }e dommage )} ;
Attendu que J'rarticloe 116, 'a:linea 1•r,
uu Code de la cr:oute du 8 avril 1954 dispose, en termes imperatifs et s,ans aucune restTicUon, que ,}es signaux de d'anger doivent etre 'rendus visibles, entre la
tombee et le Jever du jour, au moyen
soit d'un ecloai:1'age speciJaJ, soit de l'ec1airage public, soit de prodnits ,reflechissants;
Attendu que par les mots «signaux de
danger ll cette disposition se refere necessairement aux signaux C'lass'es comme tel's
paT llie Code lie La rouif:e;
Attendu qu'il resulte de i'mJJnexe 1 du
code precite que le signal n° 9, ·annont;;ant
le .~.·etreci!lsement de 1a cbaussee, est
c•l!asse parmi les !lignaux de danger;
Attendu que ,l'm•ret reH~ve que le pont
s1H l'a Dendre est un endroit dangereux
· a cause du cr:ebl~cis·semellif: considerab'le de
la chaussee a cet endroit;
Attendu qu'en se bm•nant a fonder sa
decision sur la consta ta tion qu 'un signrul
no 9 annont;;ait ·le •ret1~is•sement de ]Ia
cbaussee, l'aDret ne ·repond pas a La partie
des conclu!lions oil 1es cl·emandeu:rs soutenaient que il:e signa1 cle dlangerr cleV!ait
et,re (( ecl.ail·e )) ou (( indique )) ;
Que lle moyen est fonde;
Par ees motifs, casse l'arret a;ttaque,
mais en taut seuilement qu'il i'ejette l'action des demandeurs a .l'egard de la clefenderess·e et condamne les demancleUl'S
·aux depen!l des deux ins,tmtces ; mdonne
que mention clu present arret ser<a faite
en ma,rge de la cleci<sion partieiHement
a=ulee; condamne •la defenderesse aux
depens ; renvoie la cause, ainsi limi•te·e,
a la courr d',appel de BruxeJlles.
Du 28 j<anvier 1966. - 1r• ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseihler f•aismtt fonctions
de president.- Rapp. M. Neveu.- Ooncl.
conf. M. Ganshof V·lm der Meersch, premier avocat generaL - Pl. M. Struye.
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28 janvier I ~66.

ASSURANCES. ARTICLE 31 DE LA LOI
DU 11 JUIN 1874. -MOTIFS DES JUGEMEN'rS
EI' ARIR:ihs. OBLIGATION POUR LE JUGE
DE MOTIVER LA DECISION DE MANIERE A CE
QUE L'ON SACHE S'IL REJETTE LA REGLE R.ELA'.r!VE A L'AGGRAVATION DU R-ISQUE PARCE
QU'IL ESTIME EN DROIT QU'ELLE NE S' APPLF
QUE PAS LORSQU'IL S'AGIT D'UNE AGGRAVATION
PASSAGERE ET OCCASIONNELLE OU ESTIME
QU'EN L'ESPii:OE LA SITUATION NE CONSTITUE
PAS UNE AGGR'AVATION1 PASSAGERE ET
SIONNELLE.

OCCA•

Lorsqu'il est soutenu en conclusions que
n'est p-as applioable (i la oause une
clattse d'un oontrat d'assttrance qtti reprodttit la regle de l'article 31 de la, loi
dtt 11 jttin 1874, aux tennes duquel « les
obligations de l'asstweu1· cessent lorsqtt'ttn fait de l'asstwe transforme les
Tisqttes par le changement d'ttne circonstanoe essentielle ott les agg1·ave de telle
so;·te qtle, si le nottvel etat des chases
avait ex·iste a l'epoque du contrat, l'assttrett1· n'attrait point consenti a l'asstt1'a1we ott ne l'attrait consentie qtt'a d'autres conditions ll, n'est pas regttlierement
nwt·ive l' arret qtti ne pennet pas de savoir si le juge rejette la 1·egle parce qtt'il
considere qtt'ttne aggravation passagere
et occasionnelle du 1'isqtte n'exolut p-as
la cottve1·ttwe de celtti-c·i par l' asstt1·euT,
ott s''il esUme qtt'il n'y a pas ett, en
l'espece, ttne aggravcttion passagere et
occasionnelle dtt 1"isque (1).
(VERHEYDEN, C. SOCIETE ANONYME
((DE SCHELDE ll.)
.

ARHET.

LA. COUR; - Vu l'arret acbtaque, l'e1ldu
le 11 m:ai 1964 p1a:r ilia cour d',appe1 de
Biruxelles;
Sul· le moyen pri<s de 1a viol•ation des
articles 97 de iLa Constitution, 1134, 1135,
1317 a 1319, 1322 dn Code eivi.l, 9 et 31 du
livre I•r, .titre X, du Code de commerce
('lo1 du 11 juin 1874 sur les assuil'ances),
en ce que !!'arret attaque a prive le demandeur du benefice du contrart d'•russu-

(1) Cass., 22 fevrier 1940 (Bull. et
1940, I, 58).

PASIC.,
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r•ance, considerant que sont llPlJilieaMes
l'artiC!le 25, 2°, dudit contTat ~aQ·tiCJle 3i
de ia il;oi dn 11 juiu 1874)'' et par consequent l'•a•rticle 24 du m~me con:trat, au
morUf que « l!a societe pent notamment
exercer les d·roits qui :liui s-onJt conferes
pa·r ,1'•arbicle 24 >> (c'est-a-dire faire '"aloiir
« qu'une infDaction de ['acssuxe a ses obligations le prive du drott a ]'a gla·rantie du
contl'at », •1adite inf•l'action consistant dans
le fait que ,le dsque couvert par ~a poilice
a raiS'OfJJJ d 'une charge de 300 kHos a ete
aggrave ])frl' un poids d'une centaine de
kill10s Pill' suii<te de ll!a presence dans le
vehicule de trois ouvriers, en dehors d.u
conducteur, l'•assurre s'etant a1nsi place
daQls le cas p.revu par l'a:rticre 25, speciaJ:ement ml 2°), sans motiver Soa decision Telativement .aux con0lusions du demandeur, ·alm'S intime, aux termes d·esquellles ~es sti'puloations conobractue1les retenues par l'a·l'l'H ne pouvaient trouver
appliowt.ion en l'espece, puisque cette :applioati:on, et pm·.ticnlieremenJt celle de ['•articl:e 25, 2°, << reprenant l'artic[e 31 de iLa
loi du 11 juin 1874 >>, est excihm s'i1l s'•aglt
uniquement « d'UQle aggrav•ation pa'Ssagere et ocoasionnel!le du risque», ce que
!le defendem· pretoo<ia.it Mre le cas en
l'espece; que l'arr~t a, partant, manque
a !'obligation qui incombe au juge de motiver sa decision quant aux conclusions
et defenses proposees par les parties :
.A:btendu que l'a·rr~t attacque COQldJamne
le demarrdem_· a rembourser a 1a d·efenderesse ila somme de 111.312 francs que cette
derniere ava.it payee en tant qu'assu·reur
de s•a respon•s·ab1lite civile, ·au motif qu'au
moment de .l'accident :1a clla~rge du vehicuile de •l'as•sure etait au moins de 400 kilos au lieu de 300, comme le prevoit ~e
conm'a.t d'russurance;
Attendu qu'en ses conclusions devant
1a cour d'•appeil le demandeur soutenaH
que J'artiC'le 25 du contrat d'assur·ance,
aux termes duquel « }Ia compagnie peut
exerce.r ·son droit de ·recnlll'S COIJ'lltre l'assure 'lO!L'Squ'une des caracteri:stiques essentieilles du 'l'is•qne vienJt a ~De modi:fie ... et par [e seuJ fa1t de cette modification, aus•si 'longtemps qu'el!le n'.a pas
ete notifh~e a la compagnie», est en f·ait
Ia confirmation de l'.a,rticle 31 de I.a iloi du
11 juin 1874 qui dispose «que les obUigations de ol'assmreur ces·sent lv·rsqu'un f,ait
de l'•as·sure tr·arusfoTme les ~·isques pa:r
le changement d'uue circons•bance essentieBe ou les aggrave de telle sol'te que, si
le nouvel ·ebat des chos·es avait existe, a

l'epoque du contrat, il'·assu.relhl' n'oaurait
point consenti a !'.assurance ou ne l'•auDa•it con'Sentie q11'a d'aut:res conditions»,
que « ne doit pas ~tre consideree comme
nne modification essentielle du risque Ia
circonstance que l'intime (ici demandeur)
avait, au jour de l'accic1ent, pris deux ou
trois de ses vuvriers dans le vehicule, ...
qu'il resulte d'un arr~t de la cour de cassation du 22 feVl·ier 1940 qu'une aggravation passagere et occasionnelle du risque
ne permet pas a I' assureur de resilier le
contrat et qu'il n'etait pas etabli que l'intime ·recondui'Sait Qoegulierement chez eux
plus de deux ouvriers dans sa camionnette »;
Attendu qu'il resu1te du contexte des
concilusions formuh~es ·regulierement en
reponse a il'action de la defenderesse en
remboni'semenJt d 'nne soill!llle versee, que
1e demanc1eur visait par la non settLement
.la ·n~solution du eontrat mads aussi ~··acb
senee de couvertmre du 'ris•que entre parties;
Attendu que ~··a'l'ret se bo·rne a repon~
dre auxdites conclusiO'lls « qu'i:l n'est pas ·
lloutewx que si, loDs de l·a signatm·e de
la police, l'appel:arute (ici defenderesse)
avait eu cmmaissance de pa•reillc ·aggr•avation clu risque, eilile n'auratt pas conc~u
les cont11·ats ou en tout cas ne les mwait
pas conclus aux m~mes conditions ; que
pa.r le seul fait de cette modification des·
concliti:ons, le reco'l:ms contre l'intime (ici
demandeur), p•revu pa.r 1'•a·rticle 24, doit
lui ~tre reconnu par :appilication de Particle 25, 2° » du contl,at d'as•sm·ance;
Attendu que ee mo·tif ne contient aucune reponse :au moyen de defense invo"
que ·en conclusions; qu'en effet 'ill ne pent
~tre deduit de l'·am·et si l!a cour d'appel
rejette if;a Q·egile qu'une aggravation pass·agere et OC0ll!sionneillle du ris.que n'exelut
pas 11a couverture de ce1ui-ci pail' l'.assureur, ou 'si eille estime que la surcharge
du vehicule ne const~tuait pa·s, en il·'espece, une 1aggrav.ation pass•agere et occasionnelile du risque ;
Que ~e moyen est, des lors, fonde;
Par ce'S mo•tifs, casse l'arr~t attaque;
oorclonne que mention du present ai'l'et
sera f·aite en marge de l!a decision annulee ; eonckunne 1a c1efenderesse aux depens ; Tenvoie 1a cause devant l.a cour
d'appel de Hanel.
Du 28 janvier 1966. -

1re ch. -

Pres.

..

I
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COUR DE CASSATION
et Rapp. M. Ruts•aert, cons·ehller faisant
fonctions de president. - Oonol. conf.
M. Ganshof van der Meersch, premier
avoeat geneml. -Pl. MM. Deme= et De
Bruyn.
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CH. -

29 janvier 1966.

IMPOTS SUR LEJS REJVENUS. -

IMPoT

SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. EJNrrREPRISE INDUSTRJELLE, BJijNEFICES IMPOSABLES POUR UN EXERCICE. TRAVAUX EN
COURS. EVALUATION A LEUR PRJX DE RIEVlEN1'. AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIONl NON ENCORE DUES ET DE NATUIRIE A REDUIRE LE BENEFICE CORRESPONDAN1' A LA
PARTIE DES TRAVAUX EX:ECU'l'ffiE. AMENDES
NE POUVANT ltTRE DEDUITES DU PR•IX DE REVIENT.

Lorsqtte, pottr (letenniner les benefices
d'ttne entrep1·ise industrielle qtti sont
imposa.bles pottr ttn eweroice, les travattx
en co1ws a la clOture de celui-ci ant ete
evalttes sur la base de lettr prix de 1·evient, en faisant abst1:action au benefice
a realiser, St~ivant les stipulations dt~
oonf1·at, sur la partie des t1·avattx eweC!ttee, il ne pettt etre pm·te en ded.uction
des a-mendes de nattwe a 1·eduire ce benefice et q·ui ne seront dues qu'ulterieu1'ement en 1·aison de l'inachevement des
travaux clans le lielai lie 1·iguettr conventionnellement fixe et ewpirant le jottr de
la clot·ure lie l'exm·cice (1).
{VAN DIST, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE
DES FINANCES.)

ARRltT.

LA COUR; - Vu l'al'ret attaque, rendu
le 5 juin. 1962 pa·r ia coua: d',appal de
Bruxelles;
Sur

~e

moyen pris de la vioiliation des

(1) Pour le cas oil le prix de revient depasse
le maximum que !'entrepreneur pourra, en
vertu du contrat, obtenir du maitre de l'ouvrage pour la partie des travaux executee a la
clOture de l'exercice, voy. cass., 26 mars 1963
(Bull. et PASIC., 1963, I, 809).
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frrticles 97 de 1a Constitution, 1315., 1319,
1322, 1349, 1353, 1788 du Code civil, 27,
§ 1er, des lo·is relatives 'aux impots sur
les revenus, coordonnees par l'ar.rete du
Regent du 15 janvier 1948, et 17 de 1a
1oi du 15 decemb:re 1872 comprenant les
titres Ier a IV du livre I•r du Code de
commerce, en ce que l'•wrret attaque :
Ct) ne repond pas, OU repond de facon
ambigue, meJ!angee de droif et de fatt,
a !'argumentation des conclooions du dema.ndeur fondee sur ce que l'ev·aJlu.ation
de ses travaux en conrs au 31 decemhre
1957 dev,aiJt etre .tiaite en tenant compte du
vice de ,tardivete dont ces tmv,aux ebaienrt;
affeetes des ce momelllt, Je point de s•avoir
si 1l'amende pouf]_' ['etaTd, pouV"a.nt irnfiuen"
cer ~e montant de la dette ulterienre de
l'Eltat beige, maitre des travaux, devait
etre considl'iree comme une dette certaine,
liquide et exigible au 31 decembre 1957
etant jurJdiquement in'diffe·rent (vi:owation
de 'l'm·ticle 97 de Jia Constitution}; b) denie au demandeur le dJ:oit d'avoir egard,
pour evaluea· ses >tn·,avaux en cou.rs au
31 decembre 1957, ·au vice de tardivete
clout ces t1•avaux etaient affec:tes a cette
date, au motif qu'iJ u'etait pa_s acquis que
cc la diminution de valeur de la creance,
nee de !'execution tardive, apparaissait
objectivement au 31 decembre 1957 comme
clev.ant etre inevi>tabllement subie », a>I01·s
que : 1 o auctme creance n'ebailt, ainsi
que l'•MTet •attaque >le signa~e lui-meme,
nee a charge de l'Etat re 31 decembre 1957,
a def,aut de IJ:'eCeprtion des tu_,avaux (violiation de 1'a·rticle 97 de 1a Constitution en
ce que l'arret est ainsi enrtache de contraclic>ti:on, et de F'U!l'ticle 1788 du Code
civil) ; 2° ~·ev•aluation de travaux en com·s
doit se f·ai:re, ·au meme titre que celle
d'un stock de marchandises, en fonetion
de la vUJleur intri'l1seque de ces travaux
compte tenu de tons les elements d',appreciation a prendre en considel'ation au
joUJr de 'l'etablissement de l'inventaixe,
le point de s•avoh· si lia 1'ea1isation des
marchand.ises ou 1Jl'!avaux aimsi ev,a1ues a
entraine uilte·rietN'ement une perte ou un
benefice par rappo·rt -au prix de revient ou
d'investissement eta·nt juridiquement i'll_different, et des circonstances fO'l,tuHes
posiBriem·es a la clotu·re de l'exercice et
de n=ttm·e a augmenta· ou ·reduire lle produit de Ja TeaHsation des marchandises
ou des trav.aux en com·s ne pouv·ant exercer d'influence sur l'e,oaluation de ceux-ci
au jour de l'etabHssernent de l'inventaire,
sinon a titre d'element d'·appreciation en
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fait de leur v;alet-ur intJrinseque a ce moment ert du benefice taxable de l'entreprise
pour l'exercice · envis-ag·e (violation des
a·rticles 17 de Q1a loi du 15 clecembre 1872
et 27, § t•r, des lois com·donnees relatives
aux imp6ts sur 'les revenus); c) enonce
en son clernie·r ·aJim~a, au titre de principe ·abs01lu, que lOi'squ'une entrepr~se de
trav.aux constttue ll'll •tout impossible a
fractionner, l'ope·r•ation n'est reaiisee et
le n~suJtat n'en est -acquis qu',aD·res achevement comlJlet et -acceDtation par le maitre de l'ouv11age, l'entreprenem: ne pouvant jusqu'a ce moment degagm· dans
ses comptes de resttlbat ni benefice ni
perte, et de•s tr·av-aux qui so'llJt en COUll'S
au moment de l'iuventam·e ne pomna:nt
des lors em·e estimes qtl'<atl prix de revient, •ailors que d0s- traVJaux en cours,
au meme titre que des ma•rchandises en
stock, doivent etre evalues en fonction
de •leur v·aleur intrinseque resuiLtant de
circous.bances obj eoti ves teillles que, par
ex0mlJQe, J:e l)a:ix de revient, leu1· valeur
venaJe, ~a possibilite de les ·reaHser a
plus ou moins longue echeance et les ·aleas
resUJltant de Jeur nature, de !L'ins,babUite
des prix et de la situation economique,
le prix de revient n' etant clone pas le
seul eh~me'IJJt qui lJUiss·e etre pris en consideration (viola tiou des articQes 17 de iLa
loi clu 15 clecembre 1872 et 27, § 1•r, des
lois coorclonnees re1Iatives •aux imD6ifls st-a·
~es revenus) ; cl) viole la foi due aux
Diece•s 75 et 104 d:u dossier mlmii[])istr•atif,
auxquel:les il se r•efere, en 'aiffirmant qu'H
resulte de ces pieces que le demandeur
n'aurait nu que « presumer ll qu'il aurait
tm retard de 59 j-ours en 1958 et en aurait
decluit des lors nne moins-value cc Drobable ll, alors que lesclites pieces ne constituent que !'expression d'une opinion
cle l'inspecteur du sei'vice spedal charge
de l'enquete prealable a loa .tax-ation et
qu'on ne pei.lt 'les interpreter comme cons1Jatant [e f,ait ·a:llegue pa-r l'arr<'lt (violation des .a,rticles 1319, 1320 et 1322 du
Code civ~l) ; e) ne repose a tout }e moins
pas sur nne p~·euve pa:r presomption menant •avec certitude a ·la cons•tmtation clu
f·ait i'eCherche, ·aucun Hen d·irect et neces,saire n'exisbant eutre les sus·dites pieces
et iJ.·a conc[usion que l'arret en tire, et celui-ci n'ayant d'·amtre part pas en e~ard
a des elements d''ap])'l'eciation de nature
a infirmer l.a peu:tinence de l'·arg·umentation •SUi' iLaquelle il rel)ose, s•avoir le fait
non conteste, ert consta:te pa-r l'·arret
meme, que [es travaux, qui clevaient etre

termines le 31 decembre 1957, ne ,l'etaient
pas a ce jour, et qu'H resuiLtait clu cc planning)) de l'entreprise que ~e retard a
cette d•arte etait d'ores et deja de 59 jom·s
(cf. decision du clirectenr et avis de
l'inspectewr charge de !'instruction de loa
recloamatiou - piece () ~ qui COThslbate
qu'au 31 decemb,re 1957 le D1anning de
travail - piece 17 R - clres·se par VmJrdtst en accord coml)let avec les services
de•s travaux publics, ·accusait un retard
de 59 jOUtl'S; cf. egalement lJa piece 17 R)
(vioiJ.ation des a:1•ticles 1315, 13!4 et 1353
du Code civi.l) ; f)< en ruffiTmant, cl'une
pa11t, clans tl'expo•se des faibs de 1a cause,
que (( v.anclist pretend a voir ignore a la
meme date clu 31 clecemhre 1957 que le
ministre avait consenti la prolongation !le
delai soillicttee ll et, d'autre pa'rt, cc qu'il
resulte de 1'expo·se des :llaits qui pa:ecede
qu'au 31 uecembre 1957 :Le de1ai d'execution n'·ebairt pa•s depmsoSe, pa.r,tant, aucune amende n'ebait clue l), vioite Jca foi
clue ·au contrat clu 3 juiMet 1956 ·auquel
il se refere (vio1Lation des a~·tic.les 1319 et
1322 du Coile civiil) et ·en tout cas raisollille
sans te'l1i·r compte d'un element determinant, .go~t l'iruterdiction absolue de prolonger le delai, prevue par ledit contrat
et confirmee par la: cour des comptes,
et ti-re par cons•equent des faits qu'i1 invoque nne conclu.gion del'ai.gon'Il!able, eu
eg'a•rd a cet element (vioiLation des articles 1315, 1349 ert 1353 du Code· civiJJ.),
tout en s'.abstelllant de l"eD'contrer sur ce
lJOint :Les .conclusions clu demandeur (viol-ation de l',a.rticle 97 de la CoiJJJstitution) :
Attenclu que l'mTet decl•are non foncle
le Tecours du clemandeur contre La CMcrsion du clirecteu•r des contributions qui,
pour determiner les benefices •reailises en
1957, ava1t •admis que les t•mvaux en
cours -au 31 decembre 1957 soieiJJt ev;a[ues
sur \la base, propusee pa.r le ·demandell'l.',
cle 11eu-r prix de revient, non couteste,
mais ava·it 1·efuse d'en deduire ile montant des ·amend·es po111r 'reta:rcl prevues pa,r
te contr·at •reg~ss•ant les tl'avaux que lie
clemand:enr executait pour l'Ebat et qui
etaient inacheve,s, alo.rs que le deliai fixe
pour leur execution expli'ait le 31 decembre 1957;
Attenclu que l'a:rret constate, sans etre
c1ritique d-e ce chef, qu'a 1a itate du 31 decembre 1957 aucune creance n'etait nee a
charge de l'Etat, a de:llaut de reception
des tl,av·aux, -et •aucune dette d'a-mende
pot'!Jr retJa·rd n'etait nee a chm:ge du demanrneur, !Le clelai cl'execution de ces tl'a-
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vaux n'etant pas depasse; enfin qu'il etait
BLE. - MOYEN REGULlEREMENT PROPOSE PAR
impossible a cette date de deg·ager le reCELUI-CI. -POINT DE REPONSE ADEQUATE. smltat rtant positif que negatif du chanARRET NON M01'IVE.
tier;
Attendu qu'en l'etat de ces cons1Jata- N'est pas reguliiwement nwUve l'arret qwi
rejette le 1·ecours d~~ cont1·ibuable contre
tions le dispositif de l'arri\t est legaleune decision du dkecteur des contribument justHie;
tions directes, sans rencontrer de maAttendu que, smJJs doute, si le demanniiwe adeq~wte un moyen 1·egulierement
deur mcait es<time les Dl'avaux en cours
propose a l'app~ti de ce reco~trs (1).
en foncltion de tourtes les stipuiations du
(Constit., art. 97.)
cont11at d'entreprLse et, paTtant, ev,alue 1-a
C'l~ance a 'll'a!:tJre a ISOn profit et a Clla,rge
de l'Etat, en 1958, ~apres :La reception des
(SMULDERS, C. ETAT BELGE, MINISTRE
travau.x i:l e11t ete fonde a tenir compte
DES FINANCES.)
'
aUS Si d~ ]Ia dlette d'lamende a nattre a sa
charge et ail profit de il'Etat, en 1958, en
ARRET.
raison de l'inachevement des trav,aux
dans ~e dffia.i de t•igueur conventionn~l
LA COUR; - Vu l'a·rret ·attaque, rendu
lement fixe et exptrant le 31 decembre
le 26 juin 1962 p1aT ~a com: d'~ppeil. de
1957;
Mais ~a.ttendn que, du fait que J.e deman- Liege;
deur ,avait base son evruluation des t1111r
Sur le premier moyen, p:ris de :Va viovaux en cou'I.'S sm· :leur prix de revient, ·1ation des ruDti0les 1317, 1318, 1319, 1320,
en fais,ant ·absffi·,action du benefice que, · 1321, 1322 du Code civil et 97 de ~a Consuivant les stipulwtions du contl,at, il stitution, en ce que l'arret ~attaque reI~a'li<ser'ait sur la parti-e des tra;naux exejette Ie .recours clu demandeur tend,ant a
cutee au 31 decemb'l'e 1957, i1 ne pouv,ait ce qu'u11e somme de 290.163 francs, qui
se prevaloi-r de la c1ause de ce co'll'trla!t lui avait ete attribuee par deux societes
pt~voyant, en cas de retard d'execurtion,
anonymes clout il etait 'admtnism•ateur,
des amendes de naturf a reduti,re ee bene- soit considen'\e co=e un reJl1boursement
fice, et pretendre deduire du prix de re- de clepenses profes,sionnelles exposees par
vient une dette future, non encotre Hquide lui dans l'interet de ces societes, au lieu
ni exigibJe ;
de ceilll:e de 66.615 fmnes admise comme
A!ttendu que 1les autres motif,s de !',ar- tehle pa'r i!:',administration, s•an>'l repOndre
ret, eritiques par ~e moyen, ne sont pas aux condusions qui :tiaisaient vail!oir que
ae nature a entacher .}a ~egaJite de son pour l'annee 1955 il'administration avaLt
dispositif et qu'a cet egard de moyen n/est ·aclmis de ce chef la somme de 43.766 fr.
pas ['ecev,able, a defaut d'interet;
et poll'l' l'annee 1956 celle de 88.615 francs,
p,ar ces motifs, rejette ... ; colldamne le ~lors qu'au com's ae ces annees i1 av·ait
cesse !les occupations pendant plusieuDs
demandeur aux frai,s.
moi!l, taudis qu'en 1957 il av·att tDavaille
Du 29 janvier 1966. - 1re ch. - Pres. a temps pliein au !lervice d'une entrep['ise
M. Hayot, premier president. - Rapp. qui se Hvrait a aes activi,tes nouveilll:es
tres importantes, ce qui avait entra!:ne
l\1. Busin. - Ooncl. conf. M. R. De1ange,
avocat general. - Pl. MM. de Longue- !'engagement par le demandeurr de depenville eJt Van Leynseele (le premier, du ses i!Jargement superieUil'e'S :
ba·rreau d'appel de Bruxelles).
Attenclu que ,['arret ILaiss·e sans ~·epon>'le
les conclusiooo du demandeur, soute11ant
qu'en se fondant 'SUr qe mO'IIIbant des sommes remboursees au meme titre au demimdeur pour les deux exercices anterieurs, le conm·oleuT n'av,ait pas justifie
qu'un m 0ntant de 66.615 fmncs pouvait
seul etre 'admis pom· 1'exerciCe 1958, et
lr• CH. ~ 29 janvier 1966.
f.ai!lant '"aloi,r qu'en 1957 il ~vait tra;naiUe
1
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(1) Cass., 9 fevrier 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 582).
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a temps p[ein, 'a~ODS que •les cleux annees
precedentes, il avait cesse toul\:e activite
pendant plusieurs mois ;
Que le moyen, en tant qu'H invoque la
mecomm1ssance de l'article 97 de la Constitution, est foncle ;
Par ces motifs, easse l'arret attaque;
ordonne que mention du present 11rri\t
sN'a faite en marge de l'm·ret arnnuh~;
condamne le defendeur aux f•rais; renvoie
la cause dev•ant 1a cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 janvier 1966. - 1re ch. - Pn3s.
M. Bayot, p[·emier president. - Rapp.
M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat gene·ral. -Pl. M. V-an Leyll'see'le.

au sens de l'aTticle 416 du Code d'instruction c'l'iminelle :
Attendu que l'acrret, •apres •avo.ir d1t
pour d.ro•it que les cotisations litigieuses
n'etaierut pas frappees de forclusion, se
borne a OTdonner •aUX parties de COUCiJ:ure
au fond et ~reserv·e 'les depens;
Attendu que il'acrret ne statue pas snr
une contestation de competence et
n,'epuise pas J:a juridictiorn du juge du
fond; que, partant, il n'est pas de:finitif
au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Qu'hl s'eoouit que le pourvoi, fo·rme
av•ant la decision definitive, est p1~matu1~;
,
Que la fin!de non-recevoir est fondee;
P.a'l." ces motifs, 'l.'ejette ... ; condamne le
demandeur •aux f1~ais.

pe

CH.-

29 janvier 1966.

POURVOI EN CASSATION. - DELAI.
MA'l'Ii!:RE DES IMPO'l'S DIREO'l'S. - AR!R®'l'
REJE'l'AN'l' UNE EXCEPTION DE FOROLUSION E'l'
ORDONNAN'l' DE OONOLURE AU FOND. - POIN'l'
DE OONil'ES'l'A'l'ION DE OOMPE'l'ENCE. - POUIWOI
AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - NoN-REOEVABILITE.
N'est pas 1·ecevable le potwvoi forme,
avant la decision definitive, cont1·e l'a1·n3t d'ttne cour d' amwl qwi, en matii!we
rl'impots directs, ne stattte pas sur tme
contestation (le con~petence et se borne
ri rejeter ttne exception ae fomlusion et
ri orclonne1· attm parties de concl1t1·e au
fond (1). (Code d'instr. crim., art. 416.)

(GALJ1:RE, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARR@T.
LA COUR; ~ Vu l'arret aUaque, rendu
le 17 fevr·ier 1965 par la COUll" d'appel cle
BTtueHes;
Sur }Ia fin de non--recevoir opposee au·
pourrvoi pm.· le defendeur et dMuite de
ce que l'anet attaque n'est pas definitif
(1) Jurisprudence constante; voy. cass., 14 et
23 janvier 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, I, 498
et 551) et 29 novembre 1960 (ibid., 1961, I,
346).

Du 29 janvier 1966. - 1re ch. - Pres.
l\L Bayot, premier pi·esident. - Rapp.
M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. Delange,
avocat general. - Pl. MM. Rouse et Van
Leynseele (le premier, clu harreau d'appel de Bruxelles).

2"

CH. -

31 janvier 1966.

1° M:OYENS DE CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - Aor:riON PUBL!QUE. - MOYEN
PRIS DE OE QUE LA DECISION NE DONNE PAS DE
MOTIFS ADEQUATS POUR. REFORMER LE JUGEl\IEN1' DONT APPEL. - DECISION CONFIRMANT
CE JUGEMENT. - l\'IOYEN l\IANQUANT EN FAIT.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATii!:RE REPRESSIVE. - Aor:riON
CIVILE. - POINT DE CONCLUSIONS QUANT AU
FONDE<\fENil' DE L' AO'l'ION CIVILE. - J UGEMENT
DECLARANT LA PREVENTION ETABLIE ET L'ACTION CIVILE FONDEE. - DECISION REGULIERiEMENT MOTIVEE.
1o M anqtte en fait le moyen p1·is de ce que
la decision attaqttee ne donne pas de
motifs adequats pam· reformer le ju.gement (lont appel, alm·s qne cette decision confirme led'it j'ngement (2):·
(2) Cass., 24 mars 1961 (BHll et PAsrc., 1964,
I, 815).

, ___ """1

-I

'.·.-.--

-----;

1_-__ .•

COUR DE CASSA'L'ION
2° En l'absenae de conclusions

q~tant a~t

tondement de l'act£on civile, le j~tge q~ti,
apres avoir declare la, prevention etabUe, dec-ide que l'action civile est tondee, ne doit pas motiver pl~ts amplement
cette decision (1).
(GEEVAERT, C. DUBOIS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu le jugement abba que,
rendu en degrB d'.appel, 1e 11 juin 1965,
par le 1Jribunal com·ectionnel d' Auderrarde;
I. En tant que le pourvoi est di•rige

corntre l>a decision .rendue su~r l'action
publique exercee corutre ·le deman<lem· :
Sur le premier moyen, pris de J.a vioc
1ation de •!'article 97 de :}a Constitution,
en ce que -le jugement attaque ne donne
pas-- de motifs adequats pour reformer 1a
decision du premier juge :
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Attendu qu'apa·es avoir dedare que Ja
prevention mise a cllaorge du demandeur
ebait seurre etaobllie et apres avoiJr acquitte
le coprevenu Faigrraer.t, [e jugement decide que .il',action civile exercee paor la
defender es-se est fondee; qu'en I' absence
de conclusions quant au bien-fonde de
c-et:te action, le juge n'eta;it pas tenu de
motivm· plus amp1ement ~a decision par
laquene le demandeur est decla:re seutl
responsabQe du p~·ejudice subi par la partie civiJle;
Que Je moyen ne p~ut etre accueiUi ;
Pa~· ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandem· aux frais.

Du 31 janvier 1966. -

2• ch. -

Pres.

M. Be'lp.aire, consei~Hm· faisant fonctions

de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. Ooncl. conf. M. Co•1ard,
avocat general.

Attendu que le jugement confirme la
decision du premier juge sur l'action publique;
Que Je moyen manque en fait;
Slll' le second moyen, pris de 1a violiation de !'article 16-1 du Code de ilia il'oute,
tel qu'il a ete modifie par [''M"l'ete 1·oyal
du 30 aVTil 1963, en ce que ae jugement
attaque condamne le demandeur pour ne
pas a voi•r cede ~e passage au conducteur
venant de droite, ·aJors que le jugement
ne tient •aucun compte de "cea•t·ains elements de fait du do-ssier repres·sif etablissant que, eu ega•rd a lia disposition des
lieux et a 1a visibiliite, le demandem: ne
pouvait ceder Ie passage a un usagm
qui n'eta1t pas visible pour }ui :
Attendu. que JJa cour est sans pouvoir
pour contr()Im si Je juge a bien ou ma:l
app•recie en fait [es elements du doss·ier;
que le moyen n'est pas recevoable;
Et a!Jtendu que l~ formalites substan" tielles OU preSClites a peine de nullite Ollt
ete observees et que Ia deci•sion est conforme a 1a loi;
II. En taut que Je pourvoi est dirige
conbre I.a decision rendue su'r l'action civile:

Sur le premier moyen invoque ci-dessns :
(1) Cass., 22 novembre 1965, wpm, p. 386.
/
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31 janvier 1966.

l\WYENS DE CASSATION. - lVIATIERE
REPRESSIVE. - MOYEN DEVENU SANS INTER~T
EN RAISON DE LA DECISION DE LA COUR SlJ[It
UN AUTRE MOYEN. - l\'lOYEN NON RECEVABLE.

N'est pas t·ecevable le moyen pris par le
ministe1'e public, demandem· en cassation, d'~tne absence cle reponse de la decision attaquee a des concl~tsions relatives a l'element moral de l'intraction,
alors que ce moyen est deven~~ sans interet en raison de la decision de la cour
sut· un a~~tt·e moyen ooncet·nant les elements materiels de l'infraction (2).
(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. MESTIJAG.)
ARR~T.

LA OOUR; - Vu I'arret attaque, rendu
le 27 feVl·ier 1965 par la cour d'appel de
Gand;
Sur ile second moyen, pris de }a violation des a-rticles 97 de Ja Constitution et
(2) Cass., 5 juin 1961 (Bttll. et PASIC., 1961,
I, 1075) et 21 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1064).
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241 du Code penal, en ce que l'arret a:ttaque acquitte le defendem au motif que
rien n'indique que les documents detruits
sor11t, au sens de l'artic'le 241 du Oode
pena:l, des .actes ou des tirtres dont le defendeur etait depositaire ou qui iui
avai:enrt ete communiques a raison de sa
cl1a,rge, •alnrs que, ainsi que 'le ministere
public le so·utenait en conclusions, d'une
pall"t, Je d•efendeur a reconnu que lesdits
documents de .transport etaient precisement ceux qui iLui a-vaient ete remis en
sa qualite de facrtem: de station et que,
d'autre part, Moerman, 1'inspecteur de police de Ja Societe nationale des chemins
de fer belges, a declaire que lesdits documents sont utilises dans ie service
comme Ubres de tt,am,spo·rt gratuit et que
lem: dispa.rition pent entrain~ des dtfficuites et des Tetards dialJJs l'execution du
service, de sorte que, au sens de l'a:rticle 241 du Code penal, ces documents
presenttmt de l'interet pom: ceux auxqueis Hs 1appartiennent on poUJI' ceux
qu'iJ:s concernent, et que l'arret ne repond pa:s a ces conclusions :

le dol special, requis pa,r l'a:rticle 241 du
Code penail, existe des qll'e i'au1Jen'l' a en
~'int8'11tion de causer injll'stement a aut.rui
un prejudice materie1 ou mol,al et qu'en
l'espece le defendeur a declare lui.meme
avoir agi par colere, tout au mo·ins avec
le d'e•ssein de contraindore ses comiYagnons
de traVlai'l a executer certaines obligatio'll's
clont H ·assumait la ·responsabiliue :
Attendu que, par suite clu rejet du seco!lld mo•yen, ll est definitivemenrt juge
que !'element materiel de ·L'infraction mise
a charge du defendeur fait clef,aut;
Que, reprochmt a Q'·rnm~t nne absence
de .reponse aux conclusions relatives a
l'element mo·r·a:t de Jl'infraction, le moyen
n'est, des lo•l'S,, pas i'eceva:ble, a defruut
d'tnterH;
Et arttendu que les. forma,Utes substantiehles on prescr1tes a peine de nulUte ont
ete observees et que 1a decision est conforme a la loi;

Attendu que l'am·et 1releve : « qu'en J'espece, les documents &baient pratiquement
depom:vu.s d'utillite pour les tiers et salJJs
v•a:leu'l'; que les sond·ages effectues n'ont
revele ni perte ni dispa•rition ; que les
operations jouTlJJa'lieres n'ont pas davantage mis en lumii').re llillle negligence quelconque; qu'aucun des te:o;toins et aucune
des verifications n'ont revele quel element
precis, quel renseignement aurait disparu
par la faute du prevenu; que rien ne demontre que les papiers qui furent jetes
au feu auraient ete autre chose que des
formulaires ou des brouillons sans valeur
et depourvus d'utilite pour les tiers; que
rien ne pro'llVe qu'en l'espece il s'agissait
d'actes ou de titres dont le prevenu etait
depositaire ou qui lui avaient ete communiques a raison de sa charge ll;
Qu'a·insi ~'aTret a repondu de maniere
adequate .aux conclusions Tep'l'odui<tes au
moyen;
Que le moyen manque en fait:

Du 31 jalJJVirer 1966. - 20 ch. - Pres.
M. Be1paire, conseilil.ier faisa:nrt functions
cle president. - Rapp. M. Ge'l'ruers. Goncl. cont. JVI. Cola:rcl, avocat ge~·aL

Sur le premrer moyen, pris de J.a violartion des m:.tioles 97 de la Constitution et
241 du Code pelJJa[, en ce que farret attaque acquitte le defendeur au motif que
l'element moral fait, en i'espece, defaut,
sans motiver d1avantage cette opinion,
alm's que ce motif ne ·repond pas de maniffi•e, adequate aux conclusions pa:r lesquB~Hes [e ministere public soutenait que

P.ar ces mot1fs, rejette ... ; laisse les
fr.ais a cl1a:rge de l'Etat.

2"

CH. -

31 janvier 1966.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRElTS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION. - DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE D'UN•E MANIERE ADEQUATE. ---.,.. DECISION NON MOTIVEE.
N'est pas motivee la decision qui condamno le prevemt s~tr l'action publique,
sans rencontrer d'~me maniere adequate
~me defense 1·eg~tlierement proposee par
ltti (1). (Constit., art. 97.)

(IMPE.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'anet attaque, rendu
1" 30 avril 1965 pa,r la com· d'appe1 de
G.and;
(1) Cass., 20 decembre 1965 et 17 janvier
1966, wpra, p. 545 et 624.
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Sur le moyen pris de la vioilation des
articles 464 du Cocfe penal et 97 de la
Constitution, en ce q,ue l'·arret attaque
condamne 1e demandeur comme autem:
d'un voil domestique de 9, 49 et 54 kilos
de bronze au prejudice de la firme cc Veuve
De Bruyn et firs>>, a1ors qu'en ses con,clusions le demandeur •soutenait qu'il ne
ressort d'aucun temoignage ni element du
dossier qu'Ll ebait un domestique ou un
homme de service a g-ages de 1-adite firme
et qu':iil ·am'ait frauduleusement soustrait
du bronze, qu'il ressort, au contraire, des
elements de fait du dossier qu'il 'avait
achete le bronze a un certain Goethals,
qui etait au service de la firme, et alors
qu'en declarant que le clemandeur soutient
en vain qu'il ignorait que le bronze provenait d'un vol domestique, l'arret vise
!'infraction qualifiee par l'article 505 du
Cocle penal, fait une application inexacte
de l'article 464 dudit code et viole l'article 97 de la Constitution en ne repondant
pas de manH~re adequate aux conclusions
du demandeur, et qu'en se fondant, en
outre, sur le transbordement effectue les
23 et 26 mars 1963, dans un endroit conven:u d'avance, d'une cc marchandise, a savoir cle la fonte >> faisant l'o-bjet d'un
achat pour lequel le demandeur n'etait
pas poursuivi, prend cet achat en consideration comme preuve de la soustraction
frauduleuse d'autres marchandises :
Attendu que il'Uil'l·et condamne le demandeur, comme auteu~, du chef des preventions concurrentes de voil domestique de
9 kilos de bi·onze et de vol simple de
49 kilos et 54 ki'los ·de b·ronze, infractions
commises l'une et l'autre ·au lYI:ejudice de
1-a firme cc Veuve De B-ruyn et fils>>;
Attendu que •le demandeur soutenait en
corn.chusions qu'il ne ·resso1·tait d'aucun
element du dOS>Sier qu'il s'ebait iL'endu
coupable, comme auteur ou coauteucr·, de
vol domestique au prejudice de }a;dite
firme, qu'il etait etabH qu'il •aV'ait achete
ce bronze a un certain GoetllaJs, dans
l'ignorance qu'il provenait d'un. vol d·omestique, et qu'il av·ait 'l'egu1ierement in,scrit ses achats, en detail eta leurs dates,
dans sa comptabilite ;
Attendu que, pour declarer le demandeur coup>ab1e de vo1 domesti:que et de
vol, l'·arret se fonde sur ce que : Je prevenu Impe invoque en vain qu'H ignor•ait
que le bronze provenait d'un volt domestique, que, en effet, il 'aclmetbait •avok
achete ce b·ronze les 16, 20 et 22 mars
1963, mais qu'ill n'av•ait pas pris la moin-
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clre precaution pour conbr6ler ·1a provenance de la ma-rch>andise ni l'identite du
vendeur, et n':av·ait meme pas tente de le
faire, qu'il s•aV1ait parfaitemen.t bien que
ce bronze ne pouvait .appartenir a Goethals, puisque, ·le 23 mars 1963, soit un
jour plus :bard, et encore le 26 mars 1963,
il s'·etait •reruiu avec un camion, a =
endroit convenu d'avance, pou.r le trans·uordement d'-autres m;rrclhandiJses, circon,stance dont il ·avait admis wl.terieurement qu\~1JJ1e demont11ait clairemerut que
Go·etha]ls agissait d'nne manH~re malhou"
nete et que Qui-meme savait fo·rt bien
que ces marcha:ndises ne pouvaient appartenir a Goetha'liS;
Attendu que ces elements e.t ces ch·constances de fait, qui sont les seuls qui
soient pris en considffi,ation par l''arret,
ne constituent les e!lements ni d'une.coopel'lltion puniss·ab~e au vol domestique et
au vol pour lesquels le demandeur a ete
condamne, ni d'une complicite punissable
a ces infractions ;
Qu'H s'ensuit que 'l'arret 11'a ni repondu
de maniere ·adequ•ate -aux conclusions du
llemandeur, ni j•ustifie Jeg-aQement l1a con,<lm:ntnation prononcee;
Que le moyen est ~onde ;
P-ar ces motif•s, ca·s·se 1'-m'l~t rwttaque, en
taut qu'il statue sur les preventions mises
a charge du demandeur et qu'M le condamne a nne partie des rrais ; ordonne
que merut:ion du present anet sel'a faite
en marge de 1a decision partier1lement
annulee ; laisse les fJ;ai!s a charge de
l'Ebat; renvoie la eause, ainsi limitee,
devant 'l·a cour d'appel de Bruxeliles.
Du 31 janvier 1966. - 2'> ch. - Pres.
M. Be'lpaire, conseHilm· fais•ant fonctions
de p•resident. - Rapp. l\L W•auters. Ooncl. cont. M. Colard, avocat general.

2"

CH. -

31 janvier 1966.

1° POURVOI EN CASSATION. - PERsoNNEs AYANrr QUALITE POUR SE POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. - POURWOI DE LA
PARTIE CIVILE DIRIGE CONTRE LA DECISION
SUR L' ACTION PUJlLIQUE. - PARTIE CIVILE
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NON OONDAMNEE AUX FRAIS DE CETTE ACTION.
- POURVOI NON RECEVABLE.
2° ROUL.AGE. - CoDE DE LA ROUTE DU
10 DECE~IBRE 1958, ARTICLE 27-1. - OBSTACLE I'REVISIBLE. TRAMWAY TOURNANT
BRUSQUEMENT A GAUCHE ET COUPANT LA VOlE
A UN CONDUCTEUR CIRCULANT EN SENS INVERSE
SOUS LE COUVERT D'UNl FEU VERT. - .APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND.
1o La partie aivile qtti n' a pas ete oon-

damnee (b des j1Ytis de l'aation mtblique
n'est pas recevable ci se ]Jourvoir oont1·e
la cledsim~ 1·enclue stt1' l'action publiqtte (1).
2° Le jttoe cltt joncl appn!Jcie sottverainement en fait, cl'apn3s les circonstances
cle la oattse, si un obstncle, notnmment
1tn trctmtoay tottrnwnt brttSqttement a
gauche et oottpant n·ins·i la voie it ~tn
concl·uotettr c·it·cttlctnt en sens invet·se
sotts le cowuet·t cl'ttn jett ve1·t, a oonstitue, pottr ce conclucteur, ttn obstncle pn3visible ott im]Jrevisible (2). (Code de la
route du 10 decembre 1958, art. 27-1,
moclifie par l'arr. roy. du 30 avril1963.)
(SOCIETE DES TRANSI'ORTS INTERCOJIIUUNAUX
DE BRUXELLES, C. VISSER.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement a:ttaque,
renclu en degre d'appel, le 6 mai 1965, par
le tribunal coN·eotionnel de BruxeHes ;
I. En tant que Je pouu:voi est cli,rige contre 1a decision renclue sm· 1'action pulJUque:

.Attenclu que la demancleresse, partie civile, n'·a pas ete conclramnee a des :f\r-ais de
l'action rmblique;
Que ile pou·rvoi n'est clone pas recevable;
II. Ern Mnt que le pom·voi est diTige
contre •la cl'ecision rendue sur l'action civile:
Sur le moyen pris de ~a viotlation des
a[lticles 6, spedalemenrt alineas .5 et 6,
de rl'ar.rete royal clu 27 j-anvier 1931 eclic(1) Cass., 11 et 18 octobre 1965, snpra, p. 195
et 223.
'
(2) Cass., 23 decembre 1963 et 13 janvier 1964
(Bull. et PAsrc., 1964, I, 437 et 499); 16 decembre 1965 et 17 janvier 1966, s1tpra, p. 509 et
628. Comp. cass,, 13 janvier 1958 (ibid., 1958,
I, 493).

tant le a·eglement de police relatif a !'exploitation des tramwaY's concedes ou a
CO'IlCeder par ae gouvernement, 14 de l'arrete roy13.l frU• 18 octobre 1957 portant reg}ementation reila•tive aux d,ispositifs de
securite, a la sigTirulisation des passages
et traver-sees a niveau de 1a voie pu-blique
paQ" des voies fel'rees et a la circul-ation
sur Jes voies feT:l-ees et leuTS dependances,
1•r, speciraJement alinea 2, 15-2, 25-1, 104,
speciwlement a et b, du <l'egl'emen:t genem'l
sm· :La poJice de 'La circu'1ation routiere,
mis a jour par l'a.J.'Tete royail du 10 decemb:re 1958, tel qu'ill etait en viguem· le
14 'avril 1964, jour des f,aits, 4 de lra loi
du 17 av~·n 1878 contenaTI!t le titre l)l'eliminake du Code de proceclrure pooale,
1382, 1383 du, Code civt1 et 97 de ilia Con\Sititution, en ce que, pour acquitter le defendeur, poursuivi clu chef d'une iruf·Daction raux 'artides 14 de ri'arrete ·roy<a'1 du
18 octobt•e 1957 et 15 du ·reglement genel1a1 sur Ia police de 1a circu•lation routiere,
pour n'avoir pa·s, dans un cm.·refoua· ou
la circul-ation est reg'lee par des signaux
lumineux, cede le pm~;sage au h•amway
conduit par Van der Perre, prepose' de
1a demanderes-se, qui, ayant franchi le
feu vm•t et venant de 1a direction opposee,
eta1t sur tle point de tour•ner a gauche,
~e jugement attaque releve « qu'il n'est
Pas douteux qu'ill est de ilia plus elementaire prudenrce pour 11!ll ~mager de 1a
voie publique de s'·arreter afin de ne pas
couper 1a voie a ceux qui circu1en.t sous
le couvert de feux vom•ts et qu'un h•amway ne peurt pou-rsuiYTe sa marche que
lorsque Jas sigruaux 1umineux deviem1erut
verts d1ans le sens oil il v;a s'engager;
qu'il se deduit de ces considerations que
le :tramway conduit pa1· Van de'l' Pem'e
ne pouvait traverser l•a voie suiv1e par
Visser (defendeur) et :a, en 'tou,rnant hrusquement a g-auche, consti:tue pour ce dernier un obstacle imprevi,sible )), ·alors que,
d'une part, ~e conclucteur d'un vehicuJe
sur .raiils qui chcurle sur 1a voie publique
pent, loQ·squ'i:1 s'est engage d'ans un cm·refour oil -l!a circulation est Teglee par
des signaux lumineux, tou·rner a gauche,
puisqu'il beneficie de la priorite de passage, et peut degager le earrefour sans
attendre que la circul<ation soit ouve<rte
dans le sens oil il va s'engager, sauf si
un feu 'l'ouge plrace a sa d:roite 1-e lui interdit ou lo,rsqu'il est dangereux de poua:·su-iVTe sa marche, circonstances dont le
juge du fond ne constate pas :!'existence,
a tout Ie mains sans ambiguite, et al01·s
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que, d'autre part, le feu vert n'est qu'une
simple autorisation de fDanchir le signal
et ne permet pas a l'usager de franchir
le canefour lorsqu'un .aubre vehieuile, entre autres un vehicule sur 'l':ails, est occupe a degager le carrefour :
Attendu que •le jugement constate souver.ainement en fatt que, en tourna<nt
brusquement a gauche et en coupant la
voie a ceux qui circulaient sons le couvert
de' feux verts, le .tramway ue }a demanderesse a constitue pour ile defendeUT un
obstacle imprevtsible;
Attendu que le jugement justifie ainsi
legalement la decision suivant l:aquelle
aucune faute ne peut ~re r-etenue a charge
du defendeur ;
Par ces motifs, rejette ... ; cond:amne 1a
dem•anderesse -aux frats.
Du 31 janvier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Bel!paire, consei•lQer fais·ant fonctions
de president. Rapp. Chevalier de
Scbaetzen. - Ooncl. conf. M. CoiLa.rd,
avocat geneml. - Pl. MM. :many et
Struye.

2", CH. -

31 janvier 1966.

URBANISME. - CoNSTEUCTION ER[GEE EN
CONTRAVENTIOI'II AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI
DU 29 MARS 1962. - REMISE DES LIEUX EN
ETAT. - REMISE EN ETAT DEVANT tTRE ORDONNEE « S'IL Y A LIEU ll. - SENS DE CES
TERMES. -BONNE FOI DU OONTREVENANT. ARSENOE D'EFFET.

Lorsqu'une constntction est erigee en contr(lll)ention awe prescriptions de la loi
du 29 mars 1962 m·ganique de l'amenrvgement du territoire et de l'urbanisme,
l'artioie 65 prescrit que, outre la venalite, le tribwnal ordonne ~a remise des
lieux en etat, « s'il y a lieu Jl; ces termes
doivent s'entend1·e oomme o·bligeant le
jttge a ordonner la remise en etat des
que celle-ci est necessaire pottr tai1·e dis(1) Cass., 7 decembre 1964. (Bull. et PASIC:,
1965, I, 34.6).
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paraU1·e les sttites de l'inf1'action (1); il
importe peu qtte l'auteur de l'infraction
ait ete Olt non de bonne foi.
(ETAT BELGE,

~HNISTRE

DES TRAVAUX PUBLICS,
C. VERSTRAETE.)
ARRE1'.

LA COUR; - Vu ~·arret attaque, rendu
le 13 mai 1965 par la cour d'appeJ. de
Liege;
Sur le moyen pris de wa vioLation des
-aTtioles 65, specialement ·alinea 1•r, de la
loi du 29 mar's 1962 O·rganique de l':amenagement du tel'rito·:ke et de l'm·banisme·,
3 et 4 de ~a loi du 17 avri11878 contenaiJlJt
le titre preHlninaia.·e du Code ue p·rocedure penaQe, 1382, 1383 du Code civiil. et
97 de Jca Constitution, en ce que, bien
qu'il deciLM·e le defendeur coupab:le d'une
infmction a l'article 44 de 1a loi uu
29 ma·l'S· 1962, l'a:rret attaque rejette neanmoins l':action civile, exercee reguHerement cont·re le defendeUT, par laqueJle iJ.e
demandeUT pou'l·suivait •1a demolition des
cons•lll:uctions erigees U1eg·alement, au motif que le defendeur peut invoquer une
certaine bonne foi et que 1es tribunaux
ont le pouvo~r, en vertu des termes cc s'il
y a lieu)), figurant a l':article 65 de ~adite
loi, d'apprecier s'il echet ou non d'a.rdonner 1a demolition ou ·1a destruetion des
constructions erigees en contravention a
la loi, :a1lorrs que iledit article 65 ne donne
pas •liux 1Jribunaux, saisis d'u11e aetion
reguliere en demoi!Jition de CO'IIIS•tructiorns
erigees en contravention a la loi, le pouvoi'l· de ne Pas ordonner· cette demolition,
et que, en tout cas, la circonstance que
le prevenu. reconnu coupable d'une infraction a une loi penale, peut invoquer
une certaine bonne foi, ne justifie pas 1e
rejet de l'action c1:viile exe'l'cee contre !lui
par la personne qui pretend avoir ete les~e par cette infraction, et que le rejet,
par ce seul motif, de l'action civile fondee
sur l'infraction est en contradiction avec
la condamnation prononcee sur l'action
publique exercee du chef de la meme
infraction :
Attendu qu'·apres avoir· condamne le
defendeur a une peine du chef d'imr,action a l'a·rticle 44 de Ja loi du 29 ma·rs
1962 organique de i'•amenagement du terrttoire et de l'urb,anil'lme, l'an;et ·a refuse
1a demolition, pou'l·suivie par ~e deman-

I
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deu•r, du batiment illlegalement erige par
le defendeur, aux motifs : « qu'il semble
avoi•r existe chez le prevenu une confusion q111ant a ses d1'0its et, partant, ·une
certain:e bonne foi Jors de l•a perpetration
de !'infraction; que les termes « ·S"11 y a
)) lieu », figurant a l'•a·rtic•le 65 de la ioi
du 29 mars 1962, ne peuvent avoir d'·autre
significatinn que celle de donner m1x tribunaux un pouvoir d'appreciation permettant d'o-rdonner ·eventuellement [•a d·emo'lition ou ~a destruction d'un batimerut
erige en contl'avention a la loi; qu'en
effet, depuis ·l•a ·1egis'1ation d•e 1962, les tribun:aux ordonnent ila demolition « s'il y a
» Ueu », mais que, comme il a ete. dit,
pa·reilmotif n'existe pas en il'espece >>;
Atteudu que ~edit artiele 65 dispose
qu'oUitre 1a penalite, le tribu.nal ordonne,
s'H y a lieu, la i'l~mise en etat des lieux;
Attendu qu'i1 n'sn1te des travaux prepar>atoi·res de Ja loi, no.tamment cle l'expose des mo-tifs, que cette prescription se
fonde sur ce qu'on ne s•aurait [aisser se
perpetuer l'•a:tteinte a loa loi et aux reglements, et que les termes « s'H y •a lieu »
doivent s'entendre comme ohligeant le
juge a ordonner la remis·e en etat des que
celle-ci est neces•saire pnu-r faire disparaitr·e lag suites de .l'inf.raction;
Qu'i·l s'ensuit qu'en ref11'S'ant cl'ordonner, contl'atrement aux condusions clu
demandelm', la clemorlition du batiment
erige ililegalement, 1'arret a viol'e leclit
a11ticle 65;
Que ~e moyen est foncle;
Par ces motifs, casse 1'•arret l&ttaque,
mais en taut seulement qu-'il rejette l'•action civile clu dem&ndeur et condamne
celui-ci m1x fr.ais des deux ins·tances;
o·rdoame que mention du ·PQ'esent arrH
sera f•aite en marge de la decision pare
tie111ement annu1·ee; cond:amne [e defendeur aux frai•s; reuvoie loa cause, ·ainsi limitee, dev·ant la cour d'appel de Bruxelles.
Du :n janvier 1966. -

28 ch. -

Pres.

M. Belpaire, coruse1liler f·ai:s•ant fonctions

de president. - Rapp. M. Wauters. Oonol. cont. l\f. Cola:rd, oavocat general.
- Pl. M. De Bruyn.

2e

CH. -

31 janvier 1966.

1° l\WYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. ~ VIOLATION DES DROIT'S
DE LA DEFENSE.- MOYEN IllofPRECIS.- IRRECEVABILITE.
2° CASSATION. - COMPETENCE. - MA~l'IERE R.EPRESSIVE. CoNCLUSION DEDUITE
PAR LE JUGE DE FAITS PAR LUI CONSTATES. CDNTR6LE DE LA CDUR.
1° N'est pas r·ecevable, it defa~tt de precis·ion, le moyen pr-is de ce q~w le juge
a V'iole les droits de la defense, mais ne
pennettant pas cle discer·1wr· en quai consiste cette violation (1).

2° S'il apparUent att

j~tge de oo1tstater·
les faits sw· lesquels il tonfle. sa decision, il appartient a la cotw de cassation
de co,n.tr·olm· si la concl~tsion q~te le
juge Ure de ces elements de fait peut
legalernent en etr·e deduite (2).

(BANCKAERT, C. CAELEN ET SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES.)
ARRJi:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu en degre d'appeil, 1e 29 avril 1965,
par le tribulllal conectionnel de Bruges;
I. En tant que le pourvoi est diJrige
coutre :la decision ·renclue sur ['action publique:

Sur Je premier moyen, pri·s de ce que,
etant fonde srn·r une irustruction mal :tJaite
et incomplete de la cause, empllchant ai:nsi
le demancleur de se detendre, le jugement
attaque est contraire a la loi et au droit
et meconnaft les droits de la defense :
Atteudu qu'a clef-aut de precision, 1e
moyen n'est pa:s recevabie;
Sur le second moyen, prris de la vioJation de l'artic•le 1382 du Code civi'l, en ce
que ~e jugement rattaque n'a pas eu egard
a ce que, en rai·son d'une impossibiiite
materielle, il ne pouv·ait exi:ster de rap-

(1) Cass., 13 janvier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 509) et 7 decembre 1964 (ibid., 1965,
I, 348).
· (2) Cass., 6 decembre 1965, supra, p. 462.

---:,
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po<J:t de cause a effet entre les coutts portes et ~a bilesS'lH'e au genou de Gaelen :
.A.ttendu que le jugement releve « qu'H
est sans interet de rechercher si le genou
de ·Oaelen ·a ete pousse volontairement
contre le mur patr nne partie quelconque
du corps du prevenu on bien si, dans
un geste de defense contre 1e prevenu
qui 1'·avait pris a la gorge, Oae1en a
cogne son genou contre le mur; qu'en
effet, si le m·evenu n'avait pas pris
la pa.rtie civile a 1a gorge, ile dommage
resu•ltant du fait susviE~e ne se se1•ait pa·s
produit )) ;
Attendu que le juge <a pu deduire de ces
elemen1Js I' existence d'un ·rapport de cause
a effet erutre les coups portes par le demancleur et 1'inc·apacite de trav•ail subi:e
par Caelen;
Que Ie moyen ne pent etre accuei'1li ;
Et attendu que iles fo-rmalites substantieJies on prescrites a peine de mll11ite ont
ete observees et que la decision est conforme a l.a Ioi;
II. En taut que le pourvoi est dilrige
contre ]Ia decision rendue sur 1es actions
civ1les :
.A.ttendu que le demandeur n'invoque
pas de moyen spectal;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux f.rais.

----------------- ----
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jm·idiction (1). (Loi du 19 mai .1949, moclifiee par la loi dn 20 janvier 1961, article 12, al. 7; Code d'instr. crim., art. 373,
al. 1•r, et 417.)
(THIRY.)
ARR~T.

.L.A. COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 4 mai 1965 par 1e consehl mixte
d'appel d'e4pression nee:r<1andaise de l'Ordre d~ pilarmaciens ;
.A.ttendu que pa.r nne lettre adressee au
grelfieT du conseil mixte d'•appeJ, le demandeur a dedare se pou-rvoir contre lad:Lte decision; que, cette dec~a·ration
n'ay.ant pas •ete raite au greffe de ce
conseil par le cond;amne, un a voue ou
un avoc-at po,rten·r des pieces, ,ainsi que,
pacr ·reference ·aux articles 373, a.Linea 1•r.,
et 417 clu Code cl'insbruction criminehle, le
preserit l'article 12, alinea 7, de l·a !loi
du 19 mai 19±9 creant l'Orcl·re des pbm·maciens, nne teille decil.aration cle pouQ·voi n'est pas recev-a-hle;
Par ces motifs, •rejette ... ; condamne le
demandeu'r aux frais .
Du 31 janvier 1966. - 2" ch. - P'res.
M. Belpaire, consethleT f.aisRnt fonctions
cle president. - Rapp. M. Wnuters. Goncl. conf. M. Cola:rd, avocat gooeral.
- Pl. M. Demeur.

Du 31 janvier 1966. - 26 ch. - Pres.
M. Be[paire, consei1ler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. W•auters. Goncl. conf. M. Cola:rd, avocat genel'a:l.

2"

CH.-

31 janvier 1966.

POURVOI EN C.A.SS.A.TION. -FoRME. MATIERE

2

6

CH. -

31 janvier 1966.

POURVOI EN C.A.SS.A.TION. -

FoRME. -

MATIERE DISCIPLINAIRE. DECISION DU
CONSEIL MIXTE D' APPEL DE L'0RDRE DES
PHARMACIENS. POURVOI PAR LETTR.E MISSIVE. -

POURVOI NON IRiECEVABLE.

N'est pas recevable le pmtrvoi contre ~tne
· decision d~t conseil mixte d'appel de
l'O·rdre des phannaciens, tonne p·ar lett1·e missive aMessee au greffier de cette

DISCIPLINAIRE.

-

DECISION

DU

CONSEIL D' APPEL DE L'0RDRE DES ARCHITEG'l'ES. DEMANDEUR EMPEcHE, POU1J. CAUSE
DE FORCE MAJEURE, DE SE POUR·VOIR DANS
LES FORMES PRESCRITES EN :MATIERE PENALE.
-DECLARATION DE POURVOI PAR LETTRE MISSIVE NON SIGNEE. -

ABSENCE DE POURVOI.

N e pe~tt et1·e considenle oomme mte decla1'ation de ponrvoi contre ttne decision
au conseil d'appel de l'Ora1·e des archi(1) Comp. cass., 23 octobre 1950 (Bull. et
PAsrc., 1951, I, 87). Voy. aussi l'arret suivant.
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tectes, 1tne lettre missive, non signee,
ad1·essee par le demandeur au greffier
de cette fttrUUction (1), al01·s meme
que le demandeur a ete empeche, par
force majeure, de se conjo'J'rner aur1J 1'egles cle la p1·ocedure penale, ninsi q·ue le
prescrit l' wrticle 33 de la loi du 26 j1tin
1963 creant un Onlre des architectes (2).
(Code d'instr. crim., art. 373, al. 1er,
et 417.)
(DELBROUCK,)

2•

LA OOUR; - Yu I a decision, rendue
le 11 mai 1965 par 1e conseil d'appel d'expressiou nem·1a'i1daise de ['Ord·re deS' Q·rchiteotes;
Attendu que le greffier dudit consei•l a
transmis a l·a cou:r les pieces de ~a procedure, pwrmi iesque11es se trouve un document, a lui adresse sous pli recommande a
1a poste pwr Eric Delbrouck, et par -1equel
il est po.rte a sa connais•sance que le prenomme se po'llll·voit en cassation contre lhadi-te decision;
Atteridu que, la for'Ce majeure e'fit-ene,
en l'espece, empeche l'ill'teresse de se confoQ·mer 3JUX regl!es de l!a procedure du
pourvoi en ca•ss•ation en matiere pena1e,
ainsi que le prevoit l'.articile 33 de la loi
du 26 juin 1963 creant un OrdQ'e des a·rchitectes, enco·re •1edit document, ne poiJ.'tant pas de signature, ne pourrait-il etre
considere comme une decl!a.I·ation de pourvoi;
Par ces· motifs, constate qu'il n'y a pas
de pourvo·i corutre ladite decision; con<1amne Delbrouck .aux frais.
Du 31 janvier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. Be1paire, conseiililer fais•ant fonc.tions
de president. - Rapp. JYI. Getrniers. Ooncl. cont. M. Oolard, avocat generaL

31 janvier 1966.

1° LANGUE. FRANCAISE - LANGUE
NEERLANDAISE (EMPDOI). - Pounvm EN CASSA1'ION. MATIERE REPRESSIVE.
- ACTE DE POURVOI DRESSE DANS UNE LANGUE
AUTRE QUE CELLE DE LA DECISION ATI'AQUEE.
NULLITE.

2° POURYOI EN CASSATION. TllDRE

ARIRET.

CH.-

REPRESSIVE.

~

AcrE

DE

MA·
POURVOI

DRESSE DANS UNE LANIGUE AUTRE QUE CELLE
DE LA DECISION Al'TAQUEE. NULLITE.

1° et 2° Si le

clemancle1~r en cassation peut,
en matiere 1·ep1·essive, jai.1·e sa clecla1·ation cle po1trvoi clans la lang1te de son
choix, le jonct-lonnai1·e q1ti reooit cette
declaration doit, iL peine cle mtllite, en
dressel' acte dans la, lanmte de la decision attaq1tee, sa1tj a rep1·oduire, dans
l'acte, la declaration elle-meme dans
la langue clans laquelle elle a ete
faite (3). (Loi du 15 juin 1935, art. 27
et 40.)
·

(RUYS ET ~IASSIN, C. SOCIE'fE ANONYME
HIES DU MARLY ll,, SOCIETE ANONYME
RANCES L!EGEOISES » ET LELOUP.)

« CORE« ASSU-

LA OOUR; - Yu J'arret attaque·, rendu
le 3 novembre 1965 par :La cour d'appel de
Bruxeii!es;
I. Su•r le pou•rvoi de Buys
A. En taut que 1e pourvoi est dirige
cont:re :La decision ~·enuue su·r !'•action publique:

Attendu que les formailites substantielles ou p•rescrites a peiue de nn!Hte ont ete
observee et que Ia decision es•t conio·rme
a la loi;
B. En tant que 1e ,pourvo1 est dirige
contr·e l!a decision rendue suT J'action civile exercee par :
1o les societes cc Cokeries du Marly >> et

« As•sul'lances Li·egeoises
(1) Comp. cass., 6 mars 1834 (Bull. et PAsrc.,
1834, p. 222). Yoy. aussi les conclusions de
M. le premier avocat general Gesche avant
cass., 9 decembre 1935 (ibid., 1936, I, 82), et
!'arret precedent.
En matiere fiscale, cass., 5 janvier 1960 (Bttll.
et PAsrc., 1960, I, 500).

>l :

(2) II n'y avait pas, en mai 1965, de greffe
organise au conseil d'appel d'expression neerlandaise de l'Ol(dre des architectes.
(3) Cass., 21 1uin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1152) et 3 janvier 1966, supra, p. 575.

-- ::I _1:::
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Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;
2° Edouard Leloup :
Attendu que cette dedsion n'est pas
definitive m1 sens de l'article 416 du Code
d'insrtruction crimine1le et qu'eille n'est
pws rendue sur une contestation de competeD.ce;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;

II. Sur le pourvoi de Massin :
Attendu que le demandeur a f.att sa
dec.lamtion <le pom·voi, coillormement a
l'artiele :l'er de !la loi du 25 juillet 1893,
au clireeteur de 'La prison oil ·il etait detenu;
Abtendu que 'Le prod$-verbal de cette
declaration, qui constitue l'acte de pourvoi, est redige en fmn~:;ais ;
Que, l'ap·et attaque .ayant et:e ;redig·e
ell neer,}and;ais, cet •acte est nul par application des articles 27 et 40 de La loi
du 15 juin 1935, queHe que soit l!a langue
de 1a dec1aration de pourvoi;
Par ces mortif•s, rrejette les pourvoi·s;
condamne les demandemJs aux rrais.
Du 31 janvier 1966. --: 2" ch. - Pres.
M. BeQpaire, conseihler faisant fonctions
de president. Rapp. M. W•autm'!l. Ooncl. cont. M. Cola:rd, avoeat generaL
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DENONQANT L'ILLEGALITE QUE LE DIRECTEUR
DES CONTRIBUTIONS AU:IJ.AI'l' COMMISE DANS
L'EXECUTION DE CE DERN!ER ARRET. - J\'i:OYEN
NON RiECEVADLE.

1° Est irrecevable le pimrvoi, en matiere
d'imp6ts di·rects, qui n'enonce auc~tn
moyen (1). (Lois des 6 septembre 1895,
art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1•r.)
2° L'a1Yet de la cour d'a.ppel, stat~~ant s~w

le 1'ecolws a~~ contribuable contre la, decision ell~ directet~r des contributions,
q~~i clecicle q~te la cotisnUon se1·a calculee a nmtvenl~ sm· la base a·~m revenu
aetermine et or·donne le 1·emboursement
aes sommes eventnellement perr,mes en
tJ-op, n'ewchtt pas le 1·edressem.ent cl'e1·retws mater'ielles oommises. anterietwement clans ce calcnl, meme au aetriment
ae !'administration.
3° Lorsqlte le contribu.able s'est po~wm~
contre u.n arret stat~wnt su1· ~tne aemwnde cl'interpnltation d'un ct1Yet anteTimtr, est non 1·ecevftble, co·mme etranger a cette aecision, le moyen aenonoant
l'illegalite q~te le airecte~w aes cont1'ibl~tions am·ait cornmise dans l'ewec~~tion
cle l'M·ret ante1·ie1w (2).
(YANNESTE, C. ETAT BELGE, MlNISTRE
DES FINANCES.)
AR!RrET.
LA COUR; - Vu les arrets attaques,
ren!du•s 1es 3 mai 1960 et 8 j'anvier 1963
paT 1a cour d'appel de Gaud;

2"

CH. -

l er fevrier 1966.

I. En taut que ile pouTVoi est dirige
contre l'·arret du 3 mai 1960 :

1° POURVOI EN CASSATION. -

Attendu que le demandeur ne propose
aucun moyen;
Que le pourvoi n'est, des lors, pas receY'able;

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. -

II. En taut que le pourvoi est dirige
contre l'arr~t du 8 janvier 1963 :

MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. POUIRIVOI
N'ENONQAN<r AUCUN MOYEN. - POURYOI IRRECEVABLE.

REcouRs DEVANT LA COUR D' APPEL. - ARRET
DECIDANT QUE LA COTISATION SERA CALCULEE
A NOUVEAU SUR LA BASE D'UN REVENU DETERMINE ET ORDONNANT LE RiEMBOURSEMENT DES
SOMMES EVENTUELLEMENT PERQUES EN TROP.
- DECISION N'EXCLUANT PAS LE REDRESSEMENT D'ERREURS MATERIELLES, MEME COMMISES AU DETRIMENT DE L' ADMINISTRATION.

3o MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. - POURYOI CONTR!E' UN
ARRET STATUANT SUR UNE DEMANDE D'INTER'"
PRETATION D'UN AR>R.ftT ANil'ERIEUR. - MOYEN

Su'r le moyen pds de }a vio~artion des
articrres 97 de ila Constitution, 1317
1324
du Oode civil, 61, § 3, 65, 66 et 67 des
lois 1'e1atives aux impots sur les revenus,
coordonnees par an~te du Regent du

a

(1) Cass., 11 mai 1965 (Bttll. et PAsrc., 1965,

I, 972).
(2) Cons. cass., 20 octobre 1964 (Bull. et
PAsiC., 1965, I, 188).
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15 janvier 1948, en ce que 1'arri\t attaque

cleclare non receVJable 'la demande d'inte~:pretation de l'ar.r@:t du 3 mai 1960, ·au
motif que cet •al'ret n'·est ni obscu~, ni
ambigu, l•a cour d'appel ay.ant ordonne
par l'm·ret <1u 3 mai 1960 de ·re:Caire le
calcul de Ia cotisation a 1a taxe professionnelle sur la base du montant fixe
de commun accord, soit 207.221 francs,
ordonnant ainsi de ref•aire un ealcu1
exempt de to-ute erreur, notamment de
celles qui avaient ete commises lo•rs du
caku1 de l:a cotisation originaire, •alors que,
premiere branche, la cour d'appel, en son
arret du 3 mai 19•60, n',avait pas orclonne 1a
rectification de l'er·reur materielJe commise clans le ca'lcul de rra taxe profes·sionnelile, puisque cette erreur n'avait pas
encore ete clecou.ve1~te et que, aux te•rmes
des motifs, 1e nouveau oaQoul n'·aV.ait ete
or donne qu' ensuite de La ~·eduction cle
Ia base imposabl:e, cle sorte que il!es artiC'Les 1317 a 1324 clu Oodoe civil out ete
violes, l'arret du 3 mai 1960 .ayant ete
interprete d'une marniere inconciliable
avec ses termes; et •alors que, seconcle
b1·anche, Je directeur, qui B'est clessnisi de
~a cause par une decision, ne peuJt plus
redlresser une ·eiTelllr de oalcul, et que 1a
cou'l' d'appel ne pent rectifier une er·l'eur
m&teriel[e qui n'a pas ete reclressec par
le directeur, cette cout· clevant dem:eurer
<1ans les limHes de 1a decision et ne pouvant acconler a l' aclministmttion un a vantage que ct!1le-ci ne s'etait pas a:tm·ibue
dans 1a decision en ne rectifi·ant pa.s une
erreur de calcul commise ·au profit du demandeur; qu'en d',autres termes, J.a COU['
d'appel ne peut priver Ie contribuable
d'un .avant.age qu•e 1a decision l.ui a accorcle, l',a:dministration ne clispo•sant cl'aucun .recom'S contre cette decision (vioiation des mticles 61, § 3, 65, 66 et 67
des ·lois coorclonnees relatives aux imp6ts sn·r 'les ;revenus) :
Attenclu que, pm· 1'm··ret du 3 mai 1960,
la cot1;l' cl'appel avait no-tamment ·reduit
a 207.221. f11ancs 'La ha:se imposable des
revenus professionnels clu c1emancleu.1~ pour
l'exmciee 1952, fixee a 216.474 froancs paT
Ie clirec.teuT des contribu.timls, et avait
o~L·clonne de ref.aire •le calcu-1 de l•a cotis•ation sur cette ha•se et de rembonrser les.
sommes evelltne1lement per!;ues ell m·op ;
qu'en c:alcu,1ant Ja cotisation due a l~a
taxe professionnCJlJe sur la base impos•ab:I>e
precisee cl·a11s l'm·ret, 1e directeur a obtenu un montaut de 37.374 ft'ancs et ·a
consta.te que l'imposition 1ainsi annuiee

par iLa cour d'appel et calculee sur la
base de 216.474 fmncs .avait ete fixee par
erreur a 36.982 f.rancs •au lieu de 40.412 fr.,
cle sorte que ·le montant de la cotisation
chiff~·ee a nouveau ne permetbaLt aucun
clegrevement •au profit clu . clemandeur,
puisqu'il' clepassai.t de 392 f·rancs cerrui de
1a cotis.ation a la taxe profes•sionnclle,
em·6lee anterieurement; que, par mTet
clu 8 janvier 1963, ilia cour cl'appell a declare non recevable ·1a requete du demandeU[' tendant a interpreter l'•arret du
3 mai 1960 en ce sens que le clh'Ccteur ne
pouvait ph1s rectifier vad,ite erreur;
Sur

[.a

premiere branche :

Attendu que l'al'ret clu 3 mai 1960 decide que « la cotisation ser:a caJlcrulee a
nouveau sur la base d'un revenu professionnel net de 207.221 francs>> et <<o-rdonne -le ['emboursement . . . des so=es
eventuel•lement pel'!;Ues en trop )) ;
Attendu qu'en refnBant cl'interpreter
leclit arret .au motif que celui-ci n'est ni
obseur ni ambigu, « puisqu'il tend·ait eviclemnwnt a n·n cah~ul exact, c'est-a-dLre
a un calcul exempt de toute enrem· ... »,
il'anet du 8 janvier 1963 ne viole pas
l.a foi qui est clue au premier arret;
Qu'en cette br1arrche ·le moyen manque
en fait;
Su·r la seconcle hnarrche :
. Attendu que [a cour d'appel, en refusant d'interpreter dans le sens propose
pa•r le clemancleur l'arret renclu le 3 mai
1960 par wa meme cour, ne statue pas- et
ne pouvait s-tatuer - sur la contestation
que, sons p•retexte de jjaire interpreter
1eclit •arret, le clemancleur avait sou:tevee
concernant I'exces de pouvoir qu'aurait
connnis 1e di.rectenr des contributions a
l'occasion de !'execution dudit arret et
que le clemandem: entendiait ainsi faire
trancheT;
Qu'en cebte br.anche Je moyen est etl;!allrgeT a l•a decision atta:quee et, des ilOTS,,
sans objet;
P:m· ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux fTais.
Dn 1.er fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Louveaux, consetl~er faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Canol. cont. J\'L P.aul Ma:l1aux, avoc•at genecr.al. - Pl. MM. Delafontaine et Van
Leynseele (le lFemier, du barreau de
Courtrai).

..
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CH. -

1 er fevrier 1996.

1° IMPOTS SUR LES .REVENUS. -

br-

POT SUR LES REVENUS PROFESSION•NELS. PROFITS DE TOUTES OCCUPATIONS LUCRA'l'IVES.
NOTION. APPRJ1:CIATION PAR LE JUGE
DU FOND.

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. -

AN-

NUALITE DE L'IMP(}l'.- PORTEE DE LA REGLE.
-PROFITS D'OPERA'l'IONS LUCRATIVES S'ETENDANfJ'. SUR PLUSIEURS EXIDROICES.

1o L(/} tnxe professionnelle frnppe les

pro~

jits, queUe qtte soit lett?' denominntion,
cle tottte ocmttJntion ltte?·ntive, o' esta-dire d'ttn ensemble d'operntions sttffiswrnment fn'!quentes et liees ent1·e elles
powr constittter nne occttpMion contimte
et habit·nelle, ce qtte le jttge dtt fond
app1·ecie souverainement en fait {1).
(Lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus, art. 25., § 1~r, 3°.)
2o La. 1·egle de l'annzwUte de l'impot consacree par L' nrticle 32 des Lois coordo'li-

nees ?'el(l}tives ctttx imtJ6ts sttr les revemts ne s'opppse pns a ce qtte, pour
deterrninet· l'irwposabilite de ce·rtains
revenus, notanvmen.t le caracte1·e professionnel des projits d'operations lncratives s'etenclnnt stw plnsiettrs exeroices,
l'on tienne corwpte cle l'ensernble des
operations, et non se1t.lement de celles
qtti ont ete r·ealisees nn con1·s cle l'exeroice (2).
{REDOUTEY, C. ETAT BELGE, MINIS'fRE
DES FINANCES.)
AThRil£T.

LA COUR; - Vu I' arret attaquf, 1·endu
le 12 mars 1963 pa:r 1a COlvr d'appel de
Gand;
Sur 'le premier moyen, pris de la viola,tion des artieles 97 de 1a Constitution,
25, § t•r, 3o, des lois coordonnees relatives aux impots sur les <revenus, en ce
que, bien que le demandeur ait soutenu,
dans sa requete a l;a cour d'.appel, << que
(1) Cass., 23 mars 1965 (Bu!l· et. PAsrc.? -~965,
779) ; en matiere d' operatwns rmmobrl~m:es,
cons. notamment cass., 30 septembre 1958 (tbut.,
1959, I, 113); 26 janvier 1960 (ibirl., 1960, I,
609); 14 fevrier et 25 avril 1961 (ibirl., 1961,
I, 638 et 918) ; 23 juih 1964 (ibirl., 1964, I,
1146) et 15 decembre 1965, wpra, p. 387.

I;

--------1
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--

le benefice resultant des operations precedemme11lt enumer·ees n'est impus•able que
s'il P1'0vient d'une occupation ·lum·ative ll,
(( qu'i'1 y a lieu de verifier si, en fait, urne
occupation •ay•ant produit 1es benefices a
existe )) et <<que :La repetition des ope·rations ne demontre pas, en soi, leur caractffi·e professionnel )), •l'•a.rret -attaque ·rejette cep~ndant le recoui's du demandeur,
en se bmnant a <repondre •au moyen de
defense invoque << qu'il faut, en totut ca.s,
admettre qu'en l'aison de letw importance,
de leur multipUcite et de 1a frequence des
acllats et des ventes, ceux-ci ont constitue uue occupation luc11ative au sens de
l'article 25, § 1•r, 3°, des loi•s coordornnees ll, ,alors que, par .la, l'an·et me r·epond pas au moyen de d·roit invoque par
l:e demand'eur (vioLation de Q'article 97
de ~a Constitution} et ·admet que }es revenus smJJt imposab~es, sans verifieT -si }a
condition reguise en fait pour qu'iil:s ]Je
soient etait remplie, a savoir leur earactere professionnel ou, suivant !'expression legale, une occupa.tion h1cra:tive (viola:tion de J'·a;rticle 25, § 1•r, 3°,, des loi:s
coordonnee-s) :
Attendtt qu'aux

t~rmes

de I'a:rtie!1e 25,

§ 1•r, 3o, des lois relatives aux impOts

sur les revenus, coordonnees par l'ai·rete
du 15 Janvier 1948, Joa taxe profess,ionneHe
atteint ~es profits, quehle que soit leur
denomination, de tqutes occupations lucmtives, non visees· au 1° et 2° d.u meme
P~·r-agl'laphe;

Attendu que l'•a:r•ret itecide que :ta rna-.
tiere imposabJe visee a 1adite disposition
existait en l'espece, au motif qu'entre 1e
22 avril 1955 et le 8 juin 1960 iJ.e demandeur ·et son frere -a vaient fait cond ointement trente-qua·ure tDansactions immoobilieres, dont c1nq achats et vingt-neuf ventes, qui n'ebaient pas de simp~~s p1acements et qui, en rai:son de leur importance, de leur mui1tiplicite et de ~a fQ·equence des .achats et des ventes, etablissaient !'occupation luc<rative au sens de
l'm·ticle 25, § ler, 3°, des lois comdonnees;
Attendu que p!Vr ces cunsta:tations Joe
juge du fond repond de maniere adequ,a;te

(2) Cass., 30 mars 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 814) ; cons. cass., 4 decembre 1962, 26 mars
et 18 juin 1963 (ibirl., 1963, I, 416, 809 et 1098)
et, en ce qui concerne plus specialement les
profits d' operations immobilieres, cass., 30 septembre 1958, 26 janvier 1960 et 25 avril 1961,
cites a la note precedente.

'
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a la defense reprise au moyen et constate
ainsi 'lega[ement que 'les operatiorn.s revelent «nne occup<ation >> au sens douue a
ce terme par 1a disposition legale precitee;
Que le moyen ne peut etre accueHli;
Sur IJ:e second moyen, pris de <1a violation des articles 97 de la Oonst~tution, 25,
§ 1er, so, et S2 ues lois coordonnees relatives ·aux impobs sur ·les revenus, en ce
que, bien que le demantleu'l' efit soutenu,
clans s·es conclusions reguHerement p<rises
dev.ant l<a cou·r d'·appe1, (< que la situation
en 1957 i'IJJdique qu'i.l ne s'·agi,sHait que
de ola gestion d'un pabrimoine pJ.·ive >> et
qu'a cet egard il ellt f,ait vaJoir « que,
comme La cotisation concerne les revenus
de 1957, i·l faut necessairemerut, pour insm·uire [].a contestation, verifier }a Sitll!ation telle qu'elle existait en 1957 », a
savoir << qu'a J'orig'tne ~e demandeur a
cons·idere ceg, opel'ations comme urn investissement cl(~finitif ... >> et « que c'est posterieurement qu'H tlu.i. est ·appaJ.'U que ~a
loc:ation ne po·nvait produ1re un: 'l'evenu
normaJ et interessant du capital i'llvesti ... >> - et « que, par cons·eqltent,
l'e:x~amen des operations effectuee's apres
1957 n'est pas pertinent», l',arret attaqlie
rejette le recours du demandeur, au motif «que, contrairement a ce que prretencl
le demandeur, il faut prendre en consideration l'e'IJJsemb~e des operations d'achat
et de vente et non seulement celles qu'il
a faites d<ans tle courant de 1957 », <~.Jo·rs
que l'.arret 'l.l'e repond pas ou, du motns,
ne ~repond pas de maniere adequate aux
condusions du demandeur, qui precisaient ~les raisons pour lesquelil:es. [es operations realisees apres 1957 ne sont pas
pertinentes, en y opposant la simple a:ffi·rmation que toutes •les operations•, c'est-adtre il:es ope'l·ations faites jusqu'en 19'60,
doivent etre prises en consideration (violation de !'article 97 de 1a Oonstitu,tion) ;
que l'arret deduit aussi la realisation de
la condition d'assujettissement a l'impot,
c'est-a-dire l'occupation lucrative au cmn·s
d'une periocle imposable, a savoir l'annee
1957 (exercice 1958), de !'existence au
cours des exercices suivants d'une activite
lucrative eventuelle, fondee sur la simple
re11etition et sur !'importance des operaJ
tions (violation des articles 25, § 1er, so,
et 32 des lois coordonnees relatives aux
im}J6ts sur les revenus) :
Attendu que si, aux termes de ~·arti
cle S2 des lois co01·donnees, lm·.squ'il s'agit,

comme en l'espeee, de ·redevables tem;mt
une comptabilite p.ar annee civi!le, ~a taxe
sur les profits vises au 3° clu § 1•r de l'article 25 de ces lois, est etablie sur les revenus constates ou presumes de l'annee anterieure, la loi n'interclit cependant pas
lle deduire l'assujetti>ssemen:t a l'impot
de ci:rcons<bances qui sont anteriem'es a
l'anm~e consideree ou qui se sont protluites pnsterieurement;
Que, prurtant, l''al"l'et a pu ieg.alement
dedu.i:re Ll.'existerice de la matiere imposable de l'ensembrre des operations d'achat
et de vente ['ea1isees entre ile 22 avril1955
et le 8 juin 1960, et ne devait pas se
borner a prend.re en consideration les
seules operations 'l'eaUsees dan,s le courant de 1957;
Aktendu que les conclusions reprises
au moyen ne concernent que !'existence de
la matiere imposable, c'est-a-dire l'assujettissement du demandeurr a Pimpot
en 'raison de ses operations immobiLiffi·es
et ne visent pas la determination d~
montant des pro•fits imposab(les pour
l'eJrercice 1958;
Attendu que il'ar.ret repond de maniere
adequate 'auxdi:tes conclusions en decidant que, contrairement a ce q~e pretend
le demandeu.r, c'est l'ensemble des operations d'·achat et de vente qui doit etre
pris en considEiration et que l'intm1p'l·etation donnee paT Je demandeur ·aux ope,rations effectuees posterieurement a 1957
n'est ni fondee ni admissibile; que rre juge
n'est pas tenu de rencontrer des arguments qui ne constituent pas un moyen
de defense particulier ;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
P.ar ces motifs,. rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 1er fevrier 1966. - 2e ch. - Pres.
M. Louveaux, conseHler faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. Canol. oonf. M. Pau:I. Mahaux, avocat
generail. - Pl. MM. Belpaire et Van·
Deynsee1e ('le premier, du bar'l'eau d'appel de Gand).

pe
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LOU AGE D'OUVRAGE. - LouAGE DE SERviCES.
00NTRAT D'APPRENTISSAGE. AGREATION A L'INTERVENTION D'UN SECRETA-
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RIAT D' APPR,ENTISSAGE. "- CONDITIONS. OBLIGATION DE SOUMETTRE L' APPRENTI A UN
EXAMEN MEDICAL PREALABLE .. - OBLIGATION
INCOMBANT A L'EMPLOYEUR.
L'agreation d'un contrat d'a1Jp1·entfssage
i£ l'inte1·venUon .d'·zin sec1·eta1·iat d'app1·entissage est suboTdonnee a un ex·amen medical pnJalable cle l'appTenti.
n ne Testtlte d'attmtne disposition legale
ou 1·eglementaiTe que les secretaTiats
d'atJpTentissage sont cha·rges cle [.ai1·e les
diligences necessai1·es aux fins de tai1·e
procecle1· a· cet examen mediool. · Oette
obligation incombe a l'empl01Jet!'l' (1).

(COURTAIN, C. LEGRAND ET ASSOCIATION SANS
BUT LUCRATIF SECRETARIAT D'APPRE.NTISSAGE
ET DE QUALIFICATION DU CAN'fON DE FOSSES.)
AiliR&:T.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu .le 17 juin 196± par ~e tribunail de
premiere instance de Namu:r, statuant en
degre d',appel;
Sur le troisieme moyen, pris de la viol:ation de l'aDticle 97 de l!a Constitution,
en ce que ~e jugement att:aque a ·rejete
par ilBS seuls motifs du premier juge le
moyen par J,equcl iLe clemandemr soutenait dans ses conclusions pTises devant
le t~ibunal, que la demande de ·1a premiere defenderesse n'etait pas recevable,
l•a femme maTiee n'etant pas habHitee a
. ag·ior en justice pour rec:hamer ~·tndem
nisation d'un pretendu pr('judice resu:ttant de frais tomb~ a charge de 1a comrnunaruM, et en ce que le jugement dont
·appel avait decbTe recevabile l'action intentee par la premiere defenderesse par
les seuJ.es consider-ations que le demandeur pretendait que Paction de J.a premiere defenderesse n'etait pas recev·a(1) Cette obligation resulte non seulement
des articles 104 et suivants du reglement gene1·al pour la protection du travail, approuve par
les arretes du Regent des 11 fevrier 1946 et
27 septembre 1946, cites par l'arret, mais encore, en matiere de contrat d'apprentissage, de
!'article 4 de l'arrete ministeriel du 15 janvier
1960 pris en execution de 1' arrete royal du
13 avril 1959 relatif a la formation et au perfectionnement professionnels dans les metiers
et negoces. Ces arretes n'ont pas modifie les
attributions des secretariats d'apprentissage relatives a l'agreation des contrats d'apprentissage, telles qu' elles avaient ete determinees par
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'ble pour defaut de quailite 'de i:epresen"
tant leg.al du mineur et que le demaildeu'l";
ayaont conclu ·le contrat d'apprentissage
avec la: premiere defenderesse',· quulifiee'
dans ledit con<br·at de repl·esent·ante du
n:hlnem·, etait mal venu a lui contester
cette q1milite, a·lors que; la motinvtion· diU
jugement dont appe1 etant etrangere a hl
fin de non~recevoir que le demandeur f,aisait valoir en deg.re d'appel, le jugement
attaque n'a · pa,s ·repondu a cette fin de
non~recevoir :
Attendu qu'il resso·rt des pieces reg'u'lierement soumises a la · cour que Le6.U
Koopmans, fi'ls de la premiere defende·resse et effcctivement eleve par cene"cf,
qui vivait separee de son. mari, ebait ag·e
de quntorze •ans lorsqu'il fut admis cliez
le demandeur en qua'lite d'apprenti-bou'
cher, le 1 er septemb.re 1959 ;
Qu'un ci:mtrat d.'apprentissage agree
fut cependant conclu, a !'intervention de
la seconde defenderesse, que pour, 1a
riode du 6 mai 1960 au 6 mai 1964;
, ..
Qu'iil en resulta que l,a premiere defen~
deresse, ·assujeUie a la securite socirule
en sa qualire d'ouv:riere, ne put percec
voir, du chef de cet enf,ant, pour la periotle du 1er septembre 1959 •au 1•r mai
1960, ~e benefice des a1loeations familiales
prevues pacr l'article 62, ,ali~a 3, des
lois coordonnees relatives ·aux rullocations
familiales et qu'e:llle ne put o!Ytenk de sa
nmtueil.le, pour ledit enfant, victime cl'nn.
accident en mars 1960, 1e benefice d~
soins de sante prevus par l',m·ticle 73 de
l'arrete roy·a1 du 22 septembre l!KiiJ organique de 1'assurance ma,ladie-inV'aHdHA;
Que la pt·emiere defenderesse, considerant que le demandeur a'na1t commis une
faute en ne fais;ant pas en so'l:te q\le le
mineur ffit couV'ert par un co'!l!tmat cl',apprenrtissage ·agree des seprt;embre 1959,
assigna 1'e demandeur en repal,ation cl'u
PI'ejudice qu 'elile avait ainsi eprouve; que

ne'

ve,·

l'arrete du Regent du 20 aoflt 1947 et par l'arrete ministeriel du 15 decembre 19<1<7.
En l'espece, le contrat etait date du 1~r septembre 1959, et !'arrete ministeriel du 15 janvier 1960, entre en vigueur le 27 janvier suivant, ne pouvait etre pris en consideration.
Cette circonstance ne pouvait cependant influencer la solution du litige, puisque le reglement general pour· la protection du travail
oblige les employeurs a soumettre leurs ouvriers, employes et apprentis a un controle sanitaire, et que celui-ci comprend un examen
medical d' embauchage.
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le demandem· appela en intervention et
en g-a,rantie ·Ia seconde det'enderesse, considerant que le r€iard ,appor.te a La conclusion du contrat ebait imiquement du
a la earence de cette derniere;
Attendu que, pour ·rejeter le moyen par
lequel le demandeur soutenait, dev·ant le
juge d'appel, que ['action de Ia premiere
defenderesse n'etait pas receVJable parce
que, en sa qua.Ute de femnie mariee, elile
n'ebait pas habilitee a reel-arne~· la repar.ation d'un P'rejudice subi par l'a communaute, le jugement attaque ne se borne
pas a relever, P'a'r ·refel'enee au. jugemenrt
dont ap;pel, la consideration reproduite au
moyen;
Qu'il ressort en effet des •autres mo-·
tifs du jugement dont appel, ~auxqueJ,s le
jugement attaque se n~fere, que 1e juge
d'appel, tout comme le premier juge,
s'est fonde sur ce que, si le demand·eur
avait f·ait le necess·aire poua: que ae contrat d'apprentissage fut agree par le gouvernenient des J'entree a son service de
l 'enfant de La premiere defende'l·esse,
cel1e-d am•ait dfi percevoir, du chef de
ce dernier, conformement a l'•article 69
des lois coordonnees <I'Eilatives aux allocations familia[es, en sa qnalite de mere,
les a.Jioeations prevues par ~·article 62,
alinea 3, des memes tlois, et aurait en
droit, consequemrnent, pour ~edH enf,ant,
en vm,tu de !'articLe 73 de l'a'l·rete royal
du 22 septembre 1955, org-anique de !'assurance mal,adie-invalidite, aux soins de
sante;
Attendu qu'·ainsi 1e jugement attaque
repond d'une manii~re adequ·ate aux conclusions du demandeur;
Que 1e moyen manque en f,ait;
S.ur .le premier moyen, pris de }a violation des articles 1•r, 2, 4, 34, 35, 40 de
l'arrete roYJa:l du 13 aVI·ill 1959 relatif a
la fo·rmation et au pe'li'ectionnement professionnels dians les metiers et negoces,
4, 3°, de l'arrete ministeriel du 15 janvier
1960, fixant les conditions d'agreation des
contrats d'apprentissage dans les metiers
et negoces, 73 de l'arrete royal organique de l'assurance maladie-invalidite du
22 septembre 1955, 62 des lois relatives
aux allocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnees par l'arrete
du 19 decembre 1939, 1382, 1383 du Code
·Civil et 97 cle la Constitution, en ce que
le jugement attaque, apres avoir afl:irme
.que ·1 a fonction de la seconde defenderesse se limitait au contr6le des contrats

d'apprentissage et au refus eventuel de
leur agreation, sans etre tenue pour ce
faire a aucun · delai, a decide que le demandeur, pour n'avoir pas respect€ les
prescriptions legale:; en vertu desquelles
il etuit tenu de soumettre l'apprenti a un
examen meclical prealable, avait commis
nne faute qui engageait sa responsabilite
et l'obligeait a executer, au lieu et place
de la JVIutuelle et de la Caisse d'allocations familiales, les prestations qui leur
incombaient normulement, si le demandeur
s'etait conforme a la loi, alors que, s'il est
vrai que l'examen mecUcal prealable est
obligatoire, il ressort par contre des dispositions precitees de l'arrete royal du
13 avril 1959 que !'agreation du contrat
d'upprentissage n'est pas obligatoire, et
qu'elle n'est requise que pour !'obtention
de certains a vantages; que des dispositions
precitees de ~·arrete royal organ~que de
l'assm:ance mwiadie-invalidite et des lois
coordonnees sur les a1:locations f,ami:HaJes
il resuJ.te qu'il n'mn•ait pas sl1lffi que
l'apprenti eflt subi l'examen medical prealab~e. pour qll'e ila premiere d;'~fenderesse
ait pu pretend'l'e avoir droit aux secours
prevus en matiere de maladie-invalidite
et d'aNocations f.amiliales, mais que, de
plus, le contrat d'apprentissage aurait
dfl etre agree; que les constutations du
jug-ement attaque ne permettent pas de
savoir dans quelle mesure l'omission du
demandeur de faire proceder a un exa~
men medical a ete nne cause du retard
appo•rte par J<a seconde defenderesse dalliS
!'·agreation du contrat d'apprentiss'ag-e,
l' article 4, 3°, de i'arrete ministerie\l du
15 janvte.r 1960 n'empechant pas et les
articles 34 et 40 de l'.a~'l·ete royUil du
13 avri'l 1959 habilit.ant au contraire J,a
seconde defenderesse a faire les diligences necessaires aux fins de faire proceder a l'examen medical prealable de l'apprenti; qu'il s'ensuit que les constatations
du jugement attaque ne permettent pas
de s·avoir d'alls quea1e mesure existait en
l'espece, entre rr,a faute du demandeur et
le f,ait que 1a premiere d·efenderesse a ete
privee des s;ecours p1;evus ·en matiere de
maladie-invalidite et d'aHoeartions familia,les, 1e Jien de caus·a<lite requis pour
engager ta •responsabHite du demandeur
conformement m1x articles 1382 et 1383
d~1 Code c~vil ert que le jugement atbaque
n a pas ·repondu 'au moyen par iequel le
demamlem: uvait fait vauoir, dans ses
conclusions pri.ses devant le tribunal, que,
si l'apprenti s'etait presente avec ret-art1

····~·- L
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ll l'examen medical, cela pouvait etre dli
ll ~·a carence de l.a seconde defenueresse;
et qu'il s'ensuit que le jugement attaque
n'est pas motive d'une maniere conforme
aux exigences de l'article 97 de la Constitution :
Attendu que le jugement releve, en se
referant aux motifs du premier juge,
qu'i:l •appartenait au demandeur de f•aire
en sorte que ll'enfanot de 1a premiere defenderesse, « des son entree effective ll son
service, flit dote d'un statut qui lui elit
assure le benefice des lois sodales >>, le demand.eur soutenant du reste «·a voir Jiait le
necessarre en temps utiile des septembre
1959 >>, aup•res de l•a seconde defenderesse,
« organisme quaiifie pour conclure et
ag.reer .le contl'at convenu avec ~·a demanderesse (ici premiere defenderesse) >>;
Attendu que Ie jugenient attaque, ayant
ainsi constate que l'apprentis•sage de Leon
Koopmans devait' convenitioimellement etre
soumis au regime du contl'at agree, a
lega•lement fonde la condamnation du demandeur sur !l•a faute paT lui commiose
en ne soumettant que ta·rdivement l'apprenti Leon Koopmans a l'examen medica.l exige, prealab.1ement ll l'embaucllage,
par les at'tioles 104 et suiv·ants du Reg~le
ment genera;l pour la protection du travai:l, ·alors que le retard •appor·te a cet
examen medieal dev·ait necessairement tenir en su•spens iL'agreation du contrut
d'app•rentissage et les :w.ant.ages soctaux
devant 'L'esurrter, notammenot pour la premiere defenderesse, mere du mineur appreruti, d'un tel contmt legalement .agree;
Attendu qu'H ne resulte d'aucune disposition 1ega~e ou Teglemenbaire que res
secretariats d'apprentissage sont charges
de f·ai:re Qes diligences. necessoaires aux
.fins de f·aire proceder ll l'examen medica[ pre·rulablle ll l'apprentissage ;
Attendu qu'en .a:ffirmant que ·la seconde
defenderesse n'avatt commis aucune negligence et en dec1arant que le demandeur etait seul responsahle du ret•ard apporte ll 1a conclusion d'un contrat d'apprentiss•age agree, ~e jugement attaque
a rencontre d'une maniere adequ.ate les
conclusions du demandeur invoquant que
le reta•rd de il'examen medieal de l'apprenti pouvait etre dfi ll l•a c-arenee (le
la seconde defenderesse;
Que 'le moyen ne pent etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de [a violoation des articles 2 de l'arrete~loi du
28 decemb<re 19!4 concernant la securite
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soci.ale des travaiilleurs, cet article etant
pris dans son texte originake, 1382 et 1383
du Code civi~, en ce que le jugement attaque a decide que ole demandeur M•ait tenu
de payer a tla premiere defenderesse les
secours soctaux que cel:le-ci aurait re~:us
si •le contrat condu ile t•r septem]}re 1959
avec l'apprenti avait ete agree par la seconde defenderes·se, par Ie motif que rien
n'empechait Ie demandeur d'assujettir
l'a:pprenti a :La securite soda[e en attendant la decision de la •seconde defend_eresse, a•lors que •1'article 2 precite de :l'arrete"loi concernant Joa securite sociale des
travaHQeurs prevoyait que ledit arrete-loi
ne serait ·applique aux travai1leu•rs et
employem·s lies par un contl,at d'apprentissage qu'apres la publication d'arretes
royaux ll cet, effet, et qu'aucun arrete
roya1 n'av•ait ete p1is ll cet effet au moment oil 1le demandeur avait engage l'apprenti; que !'abstention du demandeur
d'assujettir l'apprenti ala securite sociale
ne constituait pas la meconnaissance
cl'une obligation incombant au demancleur
et ne pouvait, des lors, constituer dans
son chef la faute requise par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour •que
la responsabilite du demandeur flit engagee:
Attendu que le moye'Ll s'attaque a Ia
consideration surabondante du jugement
<<que d'·ail!leurs rien n'empech::iit Courtain (ici demandeur) d'assujettir l'apprenti Leon Koopman·s ll 1a secm·ite soci.ale, en attendant Joa 1'€ponse dudit secretari-at (ici l<a seconde defenderesse) >>;
Atterulu que, l() jugeinent ·atbaque ayant
legalement justifie la cond:amnatimi du ·
demandeur ainsi qu 'il 'l'esulte de •Ia · reponse au premier moyen, le moyen n'est
pas recevable, ll clefaUJt cl'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur a.,ux d~pens.
Du 3 fevrier 1966. - 1re ell. - Pres.
M. Hayot, premier president. - Rapp.
M. Perrichon. - Canol. conf. M. Colard,
avocat general. - Pl. M. B.ayart.

P•

CH. -

3 fevrier 1966.

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LonGE DE
SERIVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CoNGE
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DONNE PAR L'EMPLOYE.' CONGE INDIQUANif
COMME MOTIF DE RUPTURE L'INEXEcUTION
PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. MOTIF PRECISE PAR· UKE
SECO~E LET'l'RE, DONrr L'EMPLOYEUR A RECONNU LA PORTEE EXPLICATIVE. JUGE DU
FOND DECIDANT QUE LE CONGE A El'.E DONNE
SANS MOTIF PRECIS, SANS TEN•IR, OOMPTE DE
LA PORTEE DE LA LETI'RE EXPLICATIVE. VIOLA1'ION DE LA FOI DUE A LA LETTRE DONNANT LE CONGE.

zo

PREUVE. TIERE CIVILE. -

FOI DUE AUX ACTES. LETTRES MISSIVES'. -

MASE-

CONDE LETTRE PR·ECISANT LA PORTEE D'UNE
PRE:IHERE LE'l'TRE. -PORTEE DE LA SECDNIJE
LETTRE RECONNL'E EN CONCLUSIONS PAR• LE
DESTINA1'AIRE. LETTRES INDIVISIBLES. INTERPRETATION DE LA PREMIERE LET'l'RE PAR
LE JUGE DU FOND. lNifERPRETATION NE l'E-

a la

defenderesse, par l'intermediaire de
son conseil : « L'inexecution de vos obligations contractuelles envers votre employe constitue .. . nne rupture sans preavis )) et que cette lettre avait ete eclairee
par celle du 12 avril suivant, reprochant
a la defenderesse d'avoir (( suspendu le
payement du traitement »; que, des lors,
la sentence ne pouvait refuser de voir
dans la lettre du 9 avril1962 !'articulation
d'un grief precis, sans meconnaitre son
sens et sa portee cl!~coulant de ses termes
et de l'enonce des conclusions de la defenderesse elle-m~me :

Attendu que, statuarut sur l'·appel principal interjert:e t}ar le demandeur, l·a sentence, apres avoir, d'une part, rcleve dans
le compo·rtement de cel.ui-ci diverses attitudes pa-rmi lesqueLles J.a circonstance
mentionnee au moyen, d(>cide que cet enNAN'l' PAS CO:MP'l'E DE LA PORTEE ATTRIBUEE
semole d'elements suffit a demontrer que
A CETTE PREMIERE LETTRE PAR LA SECONDE
LETTRE. VIOLATION DE LA FOI DUE A LA
les f,aits invoques pa·r le demandeur pour
etab1ir que Ja defencloeresse -a rompu S•ans
PREMIERE LETTRE.
motif le contrat d'emploi intervenu en1o et 2° Fiole la foi dtw att conge donne
tre parties constituent des pretextes fallapa1· l'employe ci son employeur, la sen- cieux;
tence qtti· decide -qtte ce conge, motive
Qu'-ay•ant, d'-autre part, constate qu'autJar l'inexecuti01"' pm· l'employettr «de cun des griefs aDticules par le demanses obligations contractttelles )); n'arti- deu.r contre ·1a defendoeresse ne constitue
O'ltle aucun grief precis, alo1·s qtt'il est JJa manifest,a,tion de 1a volontoe certaine
reconmt en conclusions pwr l'employett~" et non ·equivoque de cette derniere de
que le motif de la ntpture ~ ete p1·eoise
d'ftns ttne lettre explicative de son em- mettre fi-n au contr.at; eme decide que
ploye et que~ en consequence; la lettre l'inde:rnnite pour ruptu-re de contra-t et
_de conge et .la lettre explicative foi·ment l'®•location de pro-longation de conge reclamees par [e demandeur ne sont pas
- un tmtt indivisible.
dues;
Que, se fondant sur •les considerations
(DENIS, C. COMPAGNIE DES CHEMINS DE F~R DU
developpees au sujet de l'-appel principa~.
CONGQ SUPERIEUR AUX GRlANDS LACS AFRIet done sur celles dont ehle -av:ait decluit
CAINS.)
!'existence de pretextes f·al!1acieux, el1e
AR>R~T•
decide, statu-ant •sur r.appel incident forme
paor [a defenderesse, que cel!le-ci .a droit
LA. COU:)l; - Vu la sentence attaquee, au payement, par le demandeur, d'une
rendue ole 16 decembre 1963 par 1e conseil indemnite pour rupture;
'
de prud'hommes d'·appel de Bruxe;lles,
Attendu qu'i;l resulte des pieces soumichambre pqtcr employes;
ses a la cour qu',apres que les parties enSur le deuxieine·moyen, pris, en sa pre- rent echarnge une correspondance a l'ocmiere branehe, de la vioiLation des arti- casion de di:fficuutes survenues dans !'execution du contra,t d'emploi,, suite aux evec~es 1319, 1320, 1322 du Code civH et 97
de loa Constitution, en ce que 1a. sentence nemeiits survenus en Afrique, le conseil
entreprise, pour eeaJ.'ter lf's chf'fs de 1-a du demandeur fit savoir a 1a defenderesse,
demande princi-pa•le et accuem~tr l'action · d•illls nne lettre du 9 av•ril 1962, que l'inreconventionnellle de :La defenderesse, de- execntion par eHe de S"es obligations conclare que le dema11c1eur, dans sa lettre du tractuel'les enYel'S le demandeur consti9 avril HJ62, n'articule aucun grief precis tuait nne rupture sans preavis;
Que Je consei•l susdtt precis-a ensuite,
contre la defenderesse, alors qu'ainsi que
le precisaient les conclusions des parties, par nne letti•e du 12 avril, qu'a defaut
le demandeur a vait ecrit; le 9. avril 1962, d'•accord du demandeur, la defenderesse

COUR DE CASSA'l'ION
ne pouvaLt suspend·re le payemelllt du
traitement et que cette fa(;on de proceder
constituait une .rupture sans preavis, justifiant indemnite ;
Attendu que, 1a lettre du 12 avril 1962
n'ayant d'aurbre portee que d' (( ec1airer »,
comme ~e reli'we 1a defenderesse eUe-meme
dans ses conclusions prtses en degre d'appel, l'inexecution rulleguee dans la lettre
du 9 avril precedent, il en resulte que ces
deux lettres sont indivisibles, et que le
juge du fond n'·a pu des ·lO'rs, s•ans donner de 1a •lettre du 9 ·avrH 1962 une interpl~tation inconciliab1e avec ses termes,
decider que ceilile-ci n'aDticu!l·ait aucu11 motif precis conrtre l'intimee;
Qu'a cet eg.ard, en sa premiere branche,
le moyen est; partant, fonde;
Par ces motifs, et sans examiner la
seconde. branche du deuxieme moyen, ni
le premier et le troisieme moyens, qui ne
pou•rr-aient entrainer une cassation plus
etendue, oosse 1a sentence attaquee, s·auf
en tant que, par ·confirma;tion de la decision dont •appe!l, e1le decl>are non recevables :les demandes nouvell€1'3 du demandeu:r; ordorme que meDJtion du present arret sera faite en marge de [·a decision
partieHement ·a=u•lee ; condanine iLa defenderesse aux depens; .renvoie 1a eause,
ainsi Hmitee, devant le conseil de prud'hommes d'appel de J\l[ons, chambre pour
employes.
Du 3 fevrier 1966. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
Baron.Riclrard.- Ooncl. cont. M. Co1ard,
avocat general. - Pl. MM. Dassesse et
V•an Heeke.

709

3° CHOSE JUGEE. - MATililRE CIVILE. APPEL. - ABSENCE D' APPEL INCIDEN1' PAR
L'INTIME. - DECISION DU JUGE D'APPEL BEFORMAN'£ UN DISPOSITIF NlON ATTAQUE DU JUGEMENT «A QUO ». - VIOLA'l'ION DE LA CHOSE
JUGEE.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:IDTS. - MATililRE CIVILE. - DECISION
REJETANT t:NE DEFENSE SANS RENCONTRER UN
MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. - DECISION NON MOTIVEE.

1° En l'absence d'appel ilncident de la partie intimee, le j1tge d'appel n'est saisi
qtte des settles dispositions dtt jugement
dont appvl qui injtigent grief
l'appelant (1).

a

2° En matiere civile, il est de
de l'a.ppel que le jttge d'appel
sur le seul appel d'ttne P<M·tie,
la situation, de ceUe-ci (2).

l'essence
ne peut,
aggraver

(Solution

implicite.)
3° Viole l'atttorite de la chose jttgee par
le jttgement dont appel, le jttge d'appel
qui, en l'absence d'appel imciden.t de la
partie intimee,: ?'efo?·me tm d,ispositif de
· ce jitgement non attaque par l'appelant (3}. (Solution implicite.)

4° N'est pas motivee la dec·ision qui rejette une defense, sanS' renoontrer un
nwven sur leqttel elle se fonde (4). (Constitution, art. 97.)

(DEVILLERS, C. SCHERLIPPENS ET MICHAUX.)
ARIR!f:'r.

LA COUR; - Yu 1e jugement attaque,
rendu le 15 j1a;nvier 1964 pa;r le tribunM
de premiere ilns·tJance de Chal,leroi, statuant en degre d'appel;

MATililRE CIVILE. - AGGRAVATION, SUR SONl SEUL APPEL, DE LA SITUATION
DE L'APPELANT. - AG:.lRAVATION ILLEGALE.

SuT }e premier moyen, pris de iLa violation des a:rticles 544, 577bis, specialemellt
§§ 3, 5 et 9, 1101, 1107, 1108, 1134, 1135,
1319, 1320, 1322, 1351, 1382, 1383 du Code
civhl, 16, 61, 443, 456, 462 du Code de
procedure civile et 97 de ia Constitution,
en ce que le jugement attaque, apres a voir
dit partiehlement fo:rides les appels, ta11t
principal (du demanueur) qu'incident (des
defendeu•rs), et •apres .avoi.r confirme le
jugeme11t dont ·appel sur le second chef
de ·~a d!emande originai.re, qui fais>a~t 1'ob-

(1) et (2) Cass., 3 mars 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 770) et 13 mars 1964 (ibid., 1964, I,
757).
(3). Cass., 1•r fevrier 1962 (Bull. et PAsrc.,

1962, I, 636); cons. cass., 22 octobre 1965,
supra, p. 249, et la note.
(4) Cass., 17 juin 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1131).

1re

CH. -

3 fevrier 1966.

1o APPEL. -MATIERE CIVILE. -

.EFFET DE
L'APPEL, EN L'ABSENCE D'APPEL INCIDENT PAR
L'INTIME. ---' SAISINE DU JUGE D' APPEL. ETENDUE.

2° APPEL. -
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jst de l'appel incident (question de l'en- user ou faire user pour l'acces a son imleveme.nt des disposi'tifs etablis par le meuble cadas-tre 762d, a vio•le l'autorite
demandeu•r sur le passage commun liti- de l:a chose jugee atbachee a la decision
gieux), « met (le jugement dont appel)
du premier juge (vioJ.a.tion de I' article 1351
a neant pour le surplus; emendant : cUt du Code civill), le droit de copropriete
pour droit que l'appelant demandeur, par J.ui d,etinitivement reconnu au profit
en taut que proprietaire dell immeubles du demandeur (violoation des articles 5!4·
cadastres 762d et 762a2, est sans titre et 577bis dri Oode civ~J), [e contrat j~di
ni droit sur les parcelles cadastrees 766e ciaire (violoation de l'·a:rticle 1134 du Code
et 764d formant le passage s'ouvrant civil), la force obligatoire du susdit acchemin Ste-Anne ... , ni a pretendre user quiescement (vioaation des arf;icles 1101,
on faire user de ce passage pour le ser- 1107, 1108, 1134 et 1135 du Code civH), J.a
vice c1esdits immeubles ; . . . en conse- foi due aux -actes de la procedure en dequence fait defense au demandeur d'user gre d'appel, specialement aux conclusions
dudit pas•sage on d'en la1sser user par ·ses du demandeur a l'·appui de l'appel princioccupants on looataires pour le service p.atl et celles des defendeurs formant l'apdes immeu\JJles oad:vstres 762d et 762a2; et pel incident (violation des ·articles 1319,
dit qu'a clef-aut par !lui de se conformer 1320, 1322 du Code civil), et la portee de
a cette interdiction, H cleVI'a payer a ti- ces appels (violation des articles du Code
tre de dommages-inter~ts pour chaque de procedure civile vises au moyen) ;
in:f'J•action di'lment constatee, 1a somme qu'en t.ant qu'il cm1Jdamne en outre a des
de 100 francs a chacun des (de1'endeuns) », dommages-inter~ts en cas d'infraction a
aJm··s qu·e !le premier juge, au motif que la susdite interdiction, le jugement abtal'·a•ssiette du pas•s.age n'etait ht propriete que viole Jes •ar-tic-les 544, 577bis, 1382 et
exclusive d'aucune des pa,rties, mais leur 1383 du Code civil et 97 de la Constitupropriete indivise pour servir a l'usage tion :
de leurs differentes proprietes cada:strees
Attendu que J'appel du demandeur ne
sons les nos. 765e, 766g, 763c, 764d, 762b, pouvait s•aisir le juge d'·appel que des
761f, 761e, 759i et 762d, ava1t paT.tieUe- dispositions du jugement dont appel qui
ment rejete ·le premier che1' de iloa demande lui faisaient grief;
des defendeurs·, decide que le demandem·
Qu'en l'absence d'•appel incident des
pouvait fai.re usage du passage pour l'ac- defendeurs conrtre J-a decision du premier
ces a ses immeubles oadasbres 763c et juge autmisant le demandeur a faire
762d et !limite l'interdictio·n d'•acces par usage de ·~a servitude au profit, no-tamledit passage a son ill1ll1euble cadastre ment, de J'immeuble cadash·e 762d, le
762a2; que le demandeur, appelant au juge d'appel n'etait pas s·aisi de ce dispoprincipal, invitait le juge du second de- sitif;
gre ·a dire qu'il etait exclusivement proQu'H s'ensuit qu'en tant qu'H decide
pri:etaire de tout on, a tout le moins, de
partie du passage litigieux et conc:luait, que le demandeur ne pent user on laisser
par voie de reformation de Ia decision user de Joa sei·vitude de passage existant
du premier juge, au deboute complet des sur aa section appartenarut indivisement
defendeurs; que ceux-ci, appe1ants sur anx differentes parties, pour acceder a
incident, limitaient leur grief a la par- l'immeuble cadastre 762d, et qu'il contie du jugement dont appel statuant sur d•amne le demandeur a des dommagesinterets pou·r chaque manqueinent di'lle secoud chef prerappe;]e de leur action
ment constate a ]'interdiction de ce paset, sur le premier chef, concluaient -au
sage, le jugement ·entrepris a viole 'les
deboute de· tl'appel principal et a la condispos1tiom legales indiquees au moyen,
firmation de l•a d·ecision du premier juge;
qu'ainsi les parties acquie•S!;aient a cette lequel est fonde;
derniere decision en taut qu'elle consa- .
Sur le deuxieme moyen, pris de la
crait •au profit du demandeur, a raison vio1ation de l'article 97 de la Constitution,
de so•n dTo1t de copropri:ete de l' assiette en ce que le jugement 11<btaque dit pour
du passage, son droit d'en user ou d'en droit que le demandeur, en t.ant que profaire user pour l' acces des parcelles 763c prietaire de hmmeuble cadastre 762a2,
et 762d; que 'le jugement attaque, en tant est sans titre ni d-roit sur les parcelles
qu'il decide que Je demandeur est s·ans ti- 766e et 764d formant la premiere partie
tre ni droit sur les parceUes compnsant rte l'aisnnce ou impasse litigieuse, qu'tl
le passage et qu'il lui est interdit d'en decl-are appartenir indivisement aux pro1
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prietaires des f()l[1ds a l'usage desquels
elle est destinee et etre gTevee d'une servitude de passage .au profit des parcelles
cadastrees 759i ct 759h, et qu'il fait
defense au uemandeur d'user de ce passage, ou d'en }a~sser user, pour le service
de cet immeub•le, aux motifs « qu'aucune
servitude de pas·sage n'a ete constituee
sur (ladite impasse) au profit du fonds
cadastre no 762a2 )) et « qu'auctm droit
de copropriete sur elle n'existe non plus
dans le chef du proprietaire de cette parcelle no 762a2 non contigue )), alors que
ces motifs 1aissent sans reponse les
moyelJJS par ·lesque•ls le demandeur, dans
s·es conclusions Tegulierement prises en
deg>r~ d'appe1, critiquait le premier juge
de lui avoi·r fatt <iefense d'user du passage au profit de l'immeuble cadastre
762a2, a savoir : d'une part, que le premier juge avait statue ultra petita car
l'action originaire des defendeurs <<visait seulement a interdire au locataire et
au fils du (demandeur) de se servir du
passage)), et d'autre pa-rt, que << ile fils
du (demandem~) serait seulement sans
di'oit d'·acceder au passage s'il n'occupait
pas les parcelles 759i et 759h (au profit
desquelles le passage ·a ete ind~scutable
ment cree) ; qu.'il fles occupe et que l'action, telle que libelllee dans l'exploit introductif d'instance, n'est pas fondee )) :
Attendu qu'aucu.ne consideration de iLa
decision ·attaquee ne rencontre les defenses indiquees au moyen que le·demaiJlldeur
faisait '"a•lok en conCJlusiolJJS devant le
juge u'appel;
Attendu que ·1e moyen est fonde;
P.ar ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
le troisH)me moyen, qui n'est
pas ae nature a entral:ner une c•assation
pilus etendue, casse !le jugement attaque,
mais en taut settlement qu'il decide que
le demandeur, powr ·acceder a ses immeubles cadastres 762d et 762a2, est sans
titre ni droit d'user d'un droit de passage, ou d'en laisser user, sur la partie
de l'aisance ou de l'impU!sse dont il a la
propriete en ind~vtsion .avec iles defendeUJrs, et qu'H le condamne a des dommages-interebs pour chaque manquement dfiment colJJStaM commis par lui pour ·acceder au premier de ces deux immeubles;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision partiellement ·annu:lee; condamne les defendeurs
aux depens; -renvoie 1a cause, aiooi Hmitee, devant le tribunal de premiere ind'e~aminer
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stance de Mons, statuant en degre d'appel.
Du 3 fevrier 1966. - 1re ch. - Pn3s.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. CoJard,
avoc.at general. -Pl. M. Dassesse.

2" CH. 1°

3 fevrier 1966.

ORGANISATION JUDICIAIRE.
COMPOSITION DU SIEGE. MATIERE DES IMPiJTS DIRECTS. FEUILLE D'AUDIENCE CONTENANT LA LISTE DES CAUSES INTRODUITES, REMISES OU JUGEES. FEUILLE INDIQUANT
UNE CAUSE COMME FIXEE POUR PRONONCER ET
RE!'IVOYANT <<POUR LE SURPLUS)) A L'ARRET.
- An'RIGT MENTIONNAN'l' LES JUGES QUI L'ONT
PRONONCE. CoMPOSITION DU SIEGE REGULIEREMENT CONSTATEE.

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. BASES FOB•n'AI'l'AIRES DE TAXATION ARRETEES
D'ACCORD AVEC LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS INTERESSES.- MODE SPECIAL DE PREUVE
ACQCEL L' ADMINISTRATION PEUT REOOURIR A
DEFAUT D'ELEMENTS PROBANTS.

3° IMPOTS SURLES REVENUS.- EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. BASES FORLFAITAIRES DE TAXATION ARRJ£'i'EES
D'ACCORD AVEO LE GROUPEMENT PROFESSIONNElL DES CULTIVATEUR.S. BASES ETABLIES
EN TENANT COMPTE DE LA QUALITE MOYENNE
DES TERIRES DE LA REGION.

4° IMPOTS SURLES REVENUS. -EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. BASES FORiFAITAIRES DE TAXATION ARRETEES
D'ACCORD AVEC LES GROUPEMEN'l'S PROFESSIONNELS INTERESSES. -BASES NE POUVANT ETRE
ECARTEES QUE SI LE REDEV ABLE PRODUIT DES
ELEMENTS POSITIFS ET CONTRiJLABLES REVELANT DES CON[)ITIONS EXCEPTIONNELLES D'EXPLOITATION.

5° IMPOTS SURLES REVENUS. -EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPARAISON AVEC DES REDEVAllLES SIMILAIRES. EVALUATION DEVANT ETRE FAITE EU EGARD
AUX REVENUS NORMAUX DE CES REDEVAllLES
ET NON A LEURS REVENUS DECLARES OU TAXES.
MOYEN SOUTENANT, FOUR LA PRIEMIERE
FOIS DEVANT LA COUR, QUE CE=E REGLE N'A
PAS ETE APPLIQUEE. !RRECEVABILIT~.
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Go IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EVA-

4° Ln cow· fl'appel ne pettt s'eca1·ter cles

LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - · EVALUATION A L'AIDE DE BASES FORFAITAIRES A•RRftTEES, POUR D'AUTRES EXERCICES, D'ACCORD
·AVEC LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS INTERESSES. BASES FORFAITAIRES APPLIQUEES
cmiME PRESOMPTION DE L'HO:.HiE. L'EGA-

bnses fo1·faitaiTes de taxfl.tion tt1Yetee:s,
oonfoTmement a l'wrtiole 28 des lois
oooTdonnees 1·elntives awn in~pots sttr les
reventts, pa1· l'administration cl'acconl
avec les grottpements protessionnels inteTesses, qtte clnns le cas oti, potw contester l'nppliontion qui en est faite, le
redevnble p1"0dUit des elements tJOSit-ifS
et contT6lables, revelant des condit·ions
exoept-ionnelles d'explo-itati01~ (4).

LITE.

7o INIPOTS SUR LES REVENUS. -

.AN-

. NUALlTE DE L'IMPOT. PORTEE DE LA REGLE.
ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS A UN AU'l'RE EXERCICE.

1 o Lorsqtte Za fettilZe d' attdience, conte-

nant la liste des cattses introduites, remises ou jttgees, indique ttne cattse
comme etant fixee pottr prononcer et
1·envoie << pottr le Sttl'l)Mts l) a l'a1Tet, la
composition dtt siege Qtti a rendtt l'arret
est 1·egulierement constatee lorsque celttiC'i rnenti.onne les jttges Qtti l'ont tJro"
1wnce, meme si ces jttges ne sont pas
to us cettx dont la feuille d' attdience
ment'ionne, en tete, la p1·esence .{t ladite
attcUence (1).2o A defattt d'elements p1·obants, Z'admi-

n·ist1·ation pmtt determiner les reventrs
imposables dtt contr·ibuable en se fondant, par application d·tt mode special
cle p·reuve prevtt par l' aTticle 28 des lois
com·donnees relatives aux. imtJots sttr les
revemts, sttT la comparaison avec les benefices norm-aux de redevables similai1·es, et spec·ialement suT les bases forfaitaiTes de taxation arretees d'accoTd aveo
les grottpements professionnels interesses (2).

so

Pott-'r etablir les bases fiJrfaitai·res de
taxation pTevues a l'artiole 28 des loiS
coot·clonnees 1·elatives attx impots suT les
rc-uemts et destinees it servi1· ci la determination des 1·eve1ws imposables des
cttlt'ivateu1·s, il est tentt oompte de la
q·ttnlite moyenne des teTres de ln region (3).

(1) Cons. cass., 12 septembre 1960 (Bull. et
PASIC., 1961, I, 49) et 25 juin 1962 (ibid., 1962,
I, 1211).
.
,
(2) Cass., 25 septembre, 23 octobre et 18 decembre 1956 (Bull. et PASIC., 1957, I, 53, 181
et 422).
(3) Cass., 25 septembre et 23 octobre 1956,
cit83 a la note precBdente.
(4) Cass., 25 septembre et 23 octobre 1956,
cites aux deux notes pr8c8dentes; cons. cass.,
4 et 18 decembre 1962 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 416 et. 487).
(5) Cass., 5 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 742).

5° Est melange de fnit et de droit, et 1Jft1'tant non 1·ece-vable (5), le m-oyen par
lequel le redevable sotttient, pouT la premiere fois devant la oour, que l'evaluntion cle la base imposable a ete fnite par
oomparnison aveo le:s reventts declares
o~t taxes de 1·eflevnble:s similai1·es, et
non aveo les 1·evemts normaux de ces
reclevables (6).
6° et 7o L'eva-lttation- cle la base imposable

cl'ttn 1'eclevable peut legalement etre effectuee ci l'aide de bases forfnitai1·es
cwretees, potw d'autres exercices, pa1·
l'aclministration cl'nocord nvec 1-es grottpements professionnels interesses, des
loTs que ces bases ne sont pas a.ppliquees
wu titre. cl!t mode special cle preuve
prev·n pa1· l'article 28 des lois coordonnees 1'elat-ives fl!IX 'i1npottS S?t'/' les 1'eventt8, nwis comrne p1·esomptlon de
l'homme (7) ; cettc p1·esomption peu.t
fonder sur ce que ces base:s fo1·faita·kes
ont ete etfect-ivement appUqttees c£ ln
·meme explo-itc~t-ion, potw oes cttttres exet·oices, clans des ciTconstcmces anftlogues.

se

(GALLOO, C. E'fA~l' BELGE, 1\HNISTRE
DES FINANCES.)

AThRffi:T.

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 3 septembre 1963 par la cour d'appel de
Gand;
(6)_ Sur ce que !'evaluation de la base imposable par comparaison avec les revenus de redevables similaires doit se faire eu egard aux revenus normaux de ces redevables, el non a
leurs revenus d8clar8s ou taxes, cons. cass.,
26 octobre 1~54 (Bull. et PAsrc., 1955, I, 168),
25 octobre 19p5 (ibid., 1956, I, 172) et 11 octobre 1956 (ibid., 1957, I, 129).
(7) C01is. cass., 9 decembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 363) et la note 1 sous cet arret,
p. 364; 4 decembre 1962 et 18 juin 1963 (ibid.,
1963, I, 416 et 1098).

k--
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Sur le ·premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution et
7 de la loi du 20 avril 1810 sur !'organisation de l'ordre judicioaire et 1'-administmtion de la justice, en ce que l'arret attaque a ete prononce a !'audience publique
du 3 septembre 1963 par la seconde chambre de la cour d'appel de Gand, composee, d'apres la feuille d'audience, de
MM. D. Verougstraete, president, Gerniers et De Clercq, conseillers, Versee,
avocat general, Petit, greffier, alors que
la, cause avait ete instruite les 27 mai et
11 juin 1963 devant un siege compose de
MM. D. Veroug;straete, president, De
Clercq et De Brauwere, conseillers, Stec
vigny, avocat general, et Petit, greffier,
d'oi'l il resulte que l'arret a .ete prononce
par un siege dont faisait partie M. le conseiller Gerniers qui n'avait pas· assiste
a toutes les audiences, ce qui entraine la
nullite de l'arret; que, a tout le moins,
les mentions relative.s a la composition
du siege figurant a la feuille d'audience
du 3 septembre 1963 et dans l'arret sont
contradictoires et ne permettent pas a la
cour de controler si tous les magistrats
qui ont participe au prononce de l'arret
etaient presents lors de !'instruction de
la cause :
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pouvait etre soumise au bareme de la region des Polders, encore que les autres
contribuables de la region l'eussent admis
a tort et par passivite, la capacite de
production des << Moeren ll etant sensiblement inferieure a celle des Polders, et
nonobstant la circonstance qu'il avait invoque a titre de preuve un rapport d'expertise et un rapport complementaire,
l'arret attaque rejette cette argumentation aux motifs << qu'il resulte des pieces
produites, et principalement du rapport
't Jonck, invoque par les deux partieS,
que les terres du demandeur ont une valeur agricole equivalente a 70 p. c. de
celle des meilleures terres des Polders;
qu'il faut consifierer que tout bareme forfaitaire est etabli non sur la base des
meilleures terres d'une region mais sur
la base de la moyenne des diverses categories de terres de la region, de sorte
qu'en l'espece il peut etre admis raisonnablement que le bareme est applicable a
des terres dont la valeur agricole cOl'respond a pareille moyenne; que la distinction faite par le demandeui· entre la valeur agricole ou valeur de production et
le benefice d'exploitation existe dans toutes Jes exploitations agricoles et qu'il en
a aussi ete tenu compte pour Ie calcul du
Attendu que la feuille d' audience du forfait ll, al01·s qu'a defaut d'avoir deter3 septembre 1963 contient la liste des mine la valeur agricole moyenne de la
causes introduites, remises ou jugees a region des Polders, les motifs de l'arret
cette audience; qu'e!Ue indique, comme ne peuvent justifier logiquement son discauses fixees pour prononcer, les suivan- positif concernant le fondement de !'application du bareme de la region des Poltes : << n° 5782 Galloo- n° 5899 Galloo no 95 Galloo - Voir arret pour le sur- ders aux exploitations de la region des
plus ll; qu' ainsi elle ne donne aucune in- « Moeren ll, conformement a I' article 28
dication quant a la composition du siege des lois coordonnees (violation de cette
qui avait a prononcer l'arret, mais se disposition et de l'article 97 de la Conborne a renvoyer, meme a cet egard, a stitution) ; que par les motifs qu'il
donne, et principalement ceux reproduits
l'arret lui-meme;
Attendu que, suivant !'expedition dudit ci-dessus, l'arret ne repond pas, de maarret, jointe au dossier, les juges qui ont niere adequate et logique, a !'argumentaparticipe au prononce etaient presents tion du demandeur, qui, pour la portee
lors de l'instruction de la cause aux au- des elements du rapport 't Jonck, faisait
valoir de maniere precise, en se fondant
diences des 27 mai et 11 juin 1963;
en
ordre principal sur un rapport compleQue le moyen lie peut .etre accueilli;
mentaire· du meme expert, «:qu'il ressort
Sur le deuxieme moyen, pris de la .vio- d'une note explicative complementaire du
lation des articles 97 de la Constitution, 23 fevrier 1963, etablie par cet expert, que
28 des lois relatives aux impots sur les !'administration s'est entierement tromrevenus, coordonnees par l'arrete du Re- pee, sans doute de bonne foi, sur la signigent du 15 janvier 1948, et, pour autant fication que les experts attribuent au
que de besoin, 55 des memes lois coordon-. chiffre 70 p. c. de productivite; que le
nees, 1349 et 1353 du Code civil, en ce rapport est tres formel au sujet de la
que, malgre le soutenement du demandeur taxation et s'exprime en ces termes :
suivant lequel la region des « Moeren\l, << Dans leur ensemble, la valeur ues teroi'l est situee son exploitation agricole, ne ll res des « Moeren )) doit etre consideree
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>> comme nettement inferieure a celle des
» autres terres des Polders de la plaine
» cotiere fiamande, et m~me a celle des
» terres sablo-limoneuses du plateau
» d'lsenberghe. .Au point de vue de la
» taxonomie, les terres des cc Moeren »
» peuvent ~tre classees entre les terres
>> sablonneuses et les terres sablo-limo>> neuses >>; que l'expert y ajoute cependant, a titre technique et surabondamment, une interpretation de la carte geologique de la ferme Saint-Thomas, considerant, sur la base de calculs, que lLa earmcite de production de la ferme est egale
en moyenne a 68 p. c. de celle des meilleures terres des Polders, evaluees a
100 p. c. mais, en fait, n'existant pas,
et, comme il ne s'agit que cl'une digression, arronclissant le chiffre a 70 p. c. ;
qu'ainsi qu'il l'explique dans sa nouvelle
note, l'expert vise des pourcentages de
production, alors que !'administration envisage des pourcentages de benefices
d'exploitation, ce qui est tout different;
qu'ainsi qu'il l'explique dans sa note et
davantage encore dans' sa note complementaire, une terre ayant une capacite
de production de 50 p. c. est cleficitaire et ne produit pas, comme pourraient le croire des non-inities, un benefice de 50 p. c. du benefice normal;
que 6'7,855 p. c. de la capacite productive,
transpose en benefice d'exploitation,
100 X (67,85 - 55)
donne
= 29 p. c. du be100 -55
nefice que laisseilt normalement les meilleures terres; qu' ainsi qu'il est explique
dans la note, alors qu'un hectare de
terre produisant 5.000 kilos de froment a
4, 75 francs le kilo rapportera, frais cleduits, 9.500 francs, un hectare produisant
3.500 kilos (70 p. c.) ne donnera, avec les
memes frais, que 29 p. c. de ce benefice;
que !'administration n'a evidemment jamais entendu soutenir qu'une ferme, qui
ne pent rapporter que 29 p. c. du benefice
d'une bonne ferme polclerienne, doit ~tre
taxee comme cette derniere >> (violation
specialement de l'article 97 de la Constitution); alors qu'ainsi aucun motif de
l' 11rr~t ne justifie legalement que les rev enus normaux des exploitations situees
dans les cc Moeren >>, et specialement celle
du clemancleur et des contribuables similaires, pouvaient Hre determines en faisant application du bareme agricole fixe
pour la region des Polders (violation specialement des articles 97 de la Constitu-

tion et 28 des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, et alors que,
conformement audit article 28, la taxation doit ~tre faite eu egard aux revenus
cc normaux » des contribuables similaires
et non a leurs revenus cc declares >> ou
cc taxes>> :
Attendu que le moyen critique uniquement les motifs de l'arret qui sont relatifs aux exercices 1957 et 1958;
Attendu qu'a defaut d'elements probunts, !'administration pent determiner
les benefices ou les profits du contribuable en se fondant, par application de l'article 28 des lois coordonnees relatives aux
imp6ts sur les revenus, sur la comparaison avec les benefices ou profits normaux
de contribuables similaires, et specialement sur des bases forfaitaires de taxation arr~tees d'accorcl avec .les groupements professionnels interesses;
Attenclu que le juge ne pent s'ecarter
des baremes forfaitaires arr~tes, conformement ala loi, d'accorcl avec les groupements professionnels des cultivateurs,
que clans le cas ou, pour contester cette
base forfaitaire qui tient compte et ne
peut tenir compte que de la qualite
moyenne des terres de la region, le contribuable procluit des elements positifs et
controlables, revelant des conditions exceptionnelles d'exploitation;
Attendu que, suivant l'arr~t attaque,
d'une part, depuis l'exercice 1957 les
exploitations agricoles situees dans la
region des cc Moeren >> sont, ensuite d'un
accord avec le noerenbond nelge, taxees
sur la base du bareme forfaitaire de la
region des Polders, ces terres ayant ete
assimilees a celles des Polders, de sorte
que le demandeur a ete taxe a bon droit
suivant le bareme forfaitaire des Polders, et, d'autre part, la determination
des benefices imposables de !'exploitation
agricole du demandeur' situee dans la region des cc Moeren >>, a ete faite judicieusement par comparaison avec ceux tl' autre.s exploit:ations agricoies de ~'a meme
region, situe.es dans la meme commune
que celle clu demandeur, d'une importance
egale a la sienne, et comprenant aussi des
terres de deuxieme et troisieme categories;
Attendu que l'arr~t constate que. les
terres clu demandeur ont nne valeur agricole ou de production equivalente a
70 p. c. de celle des meilleures terres des
Polders et admet expressement que le
bareme de la region des Polders a ete
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etabli sur ia base d'une yoateur moyenne
des diverses categmies de terres de cette
region, considel'ant ainsi de maniere implicite mais certaine que la valeur agricole moyenne des terres de la region des
Polders n'est pas superieure a celle df's
terres du demandeur;
Attendu que le demandeur soutenait, il
est vrai, que pareille valeur agricole ou
de production correspond non a un benefice d'exploitation de 70 p. c. des meilleures terres de la region des Polders,
mais a un benefice d'exptloitation de
29 p. c. du benefice d'exploitation normal
de ces dernieres terres;
Que l'arret rejette cette argumentation
en relevant que la distinction, qui est
ainsi faite entre la valeur agricole ou de
production et le benefice d'exploitation,
existe dans toute exploitation agricole, de
sorte qu'il en a ete tenu compte dans
l'etablissement du forfait litigieux;
Attendu que le demandeur n'a pas soutenu que, par rapport aux m1tres exploitations similaires, son exploitation se serait faite dans des conditions exceptionnelles;
Que, des lors, l' arret justifie legalement sa decision declarant le bareme des
Polders applicable 'aux terres exploitees
par· le demandeur;
Attendu, pour le surplus, que le demandeur n' a pas allegue devant la cour
d'appel que la comparaison avait ete
faite avec les revenus «declares>> ou « taxes » de contribuables similaires; que
cette cour n'etait done pas tenue de motiver sa decision sur ce point; que, quant
a son fondement, le grief est melange de
fait et de droit, et partant non recevable
a cet egard;
Que le moyen ne peut 1\tre accueilli;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
28, 32, plus specialement § 1er, 55, plus
speci·alement § 1•r, cl 62 des lois re1atives
aux impilts sur les revenus, coordonnees
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
1350, 1351 et 1352 du Code civil, en ce que,
. bien qu'il reconnaisse que, pour les exercices 1951 a 1953, les contribuables similaires ont ete taxes suivant le bareme
arrete pour la region sablo-limoneuse et
bien.qu'il ne conteste pas que le Boerenbond Belge n'talt -admis !'•application du
bareme de la region des Polders a la region des cc Moeren », ou est situee !'exploitation du demandeur, que depuis l'exer-
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cice 1957, l'arri\t attaque· decide neanmoins que c'est a juste titre que, pour les
exercices 1951 a 1953, le demandeur a ete
taxe suivant Ie bareme de la region des
Polders, aux motifs cc que !'application du
bareme des Polders, poul' les exercices
1951, 1952 et 1953, meme si pour ces exercices Ies exploitations servant de points
de comparaison avaient ete imposees suivant Ie bareme de Ia region sablo-limoneuse, n'est pas contraire au principe de
rannualite de l'impilt, et qu'elle est justifiee, puisqu'il est admis et qu'il est confirme par un accord avec Ies delegues du
Boerenbond Beige que les exploitations
situees dans les cc Moeren » sont equivalentes i1 celles des Polders; qu'il resulte
de Ia lettre du 26 fevrier 1963 du Boerenbond Beige que si, contrairement a ce que
pretend le demandeur, le probleme des
<c Moeren » doit etre regie localement, Ie
reglement en a ete fait en assimilant Ies
c< Moeren » aux Polders; que !'application
du bareme des Polders, pour Ies exercices
1951, 1952 et 1953, est plus favorable pour
Ic demandeur que celle du bareme de Ia
region sablo-limoneuse », al01·s qu'avant
l'entree en vigueur de l'article 1•r de la
loi du 16 juin 1955, les bases forfaitaires
de taxation etablies d'accord avec les
groupements professionnels interesses
n'etaient valables que pour un an, de
sorte que, contrairement a ce que decide
l'arret, les taxations relatives aux autres
exercices ne pouvaient etre etablies sur
la base desdits baremes (violation specialement des articles 97 de la Constitution, 28 et 32 des lois coordonnees) ; que,
si le dernier considerant de l'arret devait
etre interprete en ce sens que Ie demandeur n'a aucun grief a formuler parce
que le bareme de la region sablo-limoneuse, qui est moins favorable, aurait pu
lui etre applique, cette decision violerait
l'autorite de la chose jugee qui s'attache
a l'arret rendu le 16 avril 1957 par la
cour d',appel de Gand, invoque par ie demandeur, et decidant que le bareme de la
region sablo-limoneuse ne pouvait etre
applique pour les exercices '1951 a 1953,
parce que la productivite des terres du
demandeur etait sensiblement moins elevee que celle de la moyenne des terres
de cette region (violation specialement
des articles 1350, 1351 et 1352 du Code civil) ; que 1' arret declare ainsi legales les
cotisations litigieuses, bien que la base
imposable n'ait pas ete etablie suivant les
regles legales (violation specialement des
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articles 28, 55 et 62 des lois coordonnees) ; et en tout cas, qu'a defaut de verifier a partir de quel exercice le Boerenbond Belge a donne son accord pour uppliquer le bareme des Polders a la region
des cc ivroeren ll, l'arrH ne repond pas aux
conclusions du demandeur faisant valoir
qu'il n'existait aucun accord pour les
exercices 1951 a 1953 (violation specialement de l'article 97 de la Constitution)
et ne permet pas a la cour d'exercer son
controle sur !'application qu'a faite le
juge de l'article 28 des lois coordonnees
(violation desdites dispositions et de !'article 97 de la Constitution) :

impose comme les agriculteurs avoisinants;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 fevrier 1966. - 2" ch. - Pn§s.
M. Louveaux, conseiJller faisa:nt fonctions
de president. - Rapp. M. Del•ahaye. Coital. cont. M. Paul M·ahaux, avocat general. - Pl. MM. Baltus et Van Leynsee1e 0e premier, du harreau d'appel de
Bruxelles).

Attendu que, pour les exercices 1951,
1952 et 1953, seuls vises par le moyen, le
demandeur a ete originairement taxe suivant le bareme forfaitaire prevu pour la
region sablo-limoneuse, et que cette taxation a ete annulee par l'arret rendu le
l re CH. - 4 fevrier 1966.
16 avril1957 par la cour d'appel de Gand,
au motif que ledit bareme n'etait pas
applicable, les benefices de !'exploitation 1o ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE MODH'IE
PAR L'ARR1i:llff; ROYAL DU 30 AVRIL 1963. du demandeur etant manifestement infeCONDUCTEUR VOULANT T<lURNER A GAUCHE
rieurs a la moyenne de ceux des exploiPOUR QU!TrER LA CHAUSSEE. - OBLIGATION
tations de cette region; qu'ensuite de cet
DE s'ASSURER AU PREALABLE QU'IL PEUT ENarret, il a ete fait application du bareme
TAMER CETTE MANCEUVRE SANS DANGER POUR
des Polders po1'1r etablir la taxation;
LES USAGERS QUI LE SUIVENT.
Attendu que, contrairement a ce que
soutient le moyen, l'arret constate de 20 ROULAGE. -CODE DE LA ROUTE, ARTImaniere expi·esse que cc a partir de l'exerCLE 25-2, a, - OBLIGATION POUR LE CONDUCcice 1957 les exploitations agricoles des
TEUR VOULANT TOURNERJ A DROITE OU A GAUcc Moeren )) sont taxees sur la base du
CHE, POUR QUITTER LA CHAUSSEE, DE S' ASbareme forfaitaire des Polders ll;
SURER AU PR.EALABLE QU'IL PEUT ENTAMER
Attendu qu'en ce Qui concerne les exerCEITE MANCEUVRE SANS DANGER POUR CC LES
cices 1951 a 1953, le bareme des Polders
USAGERS QUI LE SUIVENT )), - SENS DE CES'
n'a pas ete applique au titre de mode speDEBINIERS TERMES.
cial de preuve prevu par !'article 28 des
lois coordonnees; que ce bareme n' a ete lo Depl~is l'ent1·ee en viuuettr de Z'arrete
pris en consideration qu'en tant que preroyal du 30 avril 1963, qui a modijie
somption de l'homme, fondee sur la airrartiale 25-2 dlt· Code de Za route, Ze oonconstance que ce bareme, ·applicable a
duateur qui veut tourner a gauche pour
partir de l'exercice 1957 a la region des
quitter la ahaussee doit, au prealable,
cc Moeren ll et effectivement applique pour
s'asslti'ei· ql~'il peut entame1· (1) cette
les exercices 1957 et 1958 a la meme exmMllf'I!l(.Vi'e sam.s dan.uer pou1· les ltsauers
ploitation agricole dans des circonstances·
qlti le sl~ivent et, partant, s'asslwer noque le demandeur ne pretend pas avoir
tamment qlt'il n'est pas suivi pa1· un
condltoteltr entamant une manmlwre de
ete differentes, pent egalement etre applidepassement. (Code de la route, artique pour les exercices 1951, 1952 et 1953;
Attendu qu'en relevant que le bareme
cle 25-2, a.)
de la region des Polders applique a !'exploitation du demandeur pour les exerci- 2o Dans Z'a1·ticle 25-2, a, du Cade de la
ces 1951 a 1953 est plus favorable que le
bareme de la region sablo-limoneuse qui
(1) Cette obligation n'etait pas imposee avec
a ete applique aux exploitations environ- la meme precision par Ia reglementation antec
nantes pour les memes exercices, la cour rieure a !'arrete royal du 30 avril 1963 (cass.,
d'appel se borne a constater que le de- 8 avril1957, Bull. et PASIC., 1957, I, 967; 12 ocmandeur est sans interet a pretendre etre tobre 1964, ibid., 1965, I, 141).

.J - [-___:.

COUR DID dMlSATION '

l'oute, im1Josant au conduoteur qui veut
tOtbrner a d·roite OU a gauche, pour quitter la chaussee, de s'asstbrer au prealabie, notarnment, qu'U 11eut entame1· cette
mana:uvre sans danger pour les « tbsagers q·u·i le suivent », ces derniers mots
visent non seulement les usagers suivant
le oondtwtew· qtbe celtbi-ci a etfectivernent aperl)us, mais aussi oeux qu'il et1t
pu apercevoir (1).
(WILBORS, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DE LA DEFENSE NATIONALE.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en dernier resso~t. le 29 mai 196i,
par le tribunal de premiere instance de
Has·sei1t;
Sur 1le moyen pri•s de ila viol-ation des
a1•ticles 97 de ~a Constitution et 25, spectalement 2, a, du Code de J.a ~·oute, modifie
par l'a;rrete ;royal du' 30 avril- 1963, en
ce que, apres avoir constate que le conductem· du camiou -appartenant au defendeur av-ait reconnu ne pas ·avorr vu le
vehicuile de Joa demander-esse qui le suiv·ait, le jugement ·attaque decide qu'il ne
pouvait en etre deduit qu'en tournant a
gauche, ledit conducteur a contrevenu
aux disposttions du reglement sur 'la circulation routiere, et rejette, pa.rtant, ~··ac
tion en dommages-interets de '1a demanderesse, bien que celle-ci eftt soutenu
en conclusions que, en vertu des obligations plus etendues de l'·article 25, teiL
qu'il est en viguem: depuis le 13 m-ai 1963,
le conducteur du C•amion aurait dft s'assurer au prea!l>abiLe qu'ill pouvait entamer
sa manamvre sans danger pour les autres
usagers (article 25-2, a}, que la preuve de
ce manquement :resultait de sa propre d&
cilaration : « je n'·ai pas vu la votture qui
suivait et executait nne manamvre de
depassement pa-r 1a gauche ll, ce qui' etabliss•ait incontesbablement qu'avant de
tourner a gauche il n'·av·ait m~me pas
regarde dans son retroviseur, aJors que,
premiere branche, l'usager qui reconnait
(1) Sur les notions de force majeure ou
d'ignorance invincible, en matiere d'inexecution
des prescriptions du Code de la route, cons.
cass., 18 septembre 1959 (Bttll. et PASIC., 1960,
I, 75), et les decisions citees dans la note 3
sous cet arret, ainsi que cass., 9 octobre 1961
(ibid., 1962, I, 165).

:::..:.J
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ne pas avoir vu une voiture qui le suit,
reconnal:t ipso facto qu'il ile s'est pas
assure qu'il pouvait entamer son virage
a g.auche sans d·anger pour les autres
uo;agers, ce qui COlJ!Stitue uv.e contravention a 1'-article 25-2, a, 'du Code de la route;
deuxieme branche, il ne peut, a tout le
moins, ~tre d-edutt avec certitude des
motifs du jug-ement si 1e jlige a voulu
decider, en drroit, que les oblig,ations de
l'article 25 precite, plus etendues depuis
le 13 mai 1963, n'etaient pas applicables
a !'accident du roulag-e dont i1 s'agit,
ou s'il a entendu decider, en fait, que
le conducteur du camion n'avait pa·s contrevenu a J'ob1ig.ation «de s'·assurer au
preaJ.able ... JJ ; troisieme branche, en tout
cas, le juge ne rencon!bre pas les conclusio·ns de Ja demanderesse sou-tenant qu'il
etait etabili que le conducteur du eamion
« n'avait m~me P'as -rega1"de dans son retroviseur av-a-nt de toUJrner )) ou, a tout
le moins, l1aisse incertain s'il a vonlu dire,
en fait, que le conducteur du eamion avait
regarde ou n'aV'ait pas ·regaTde dans son
retroviseur, ou s'il ·a entendu dire, en
drott, que c-ette question etait sans inter~t pour apprecier le comportement du
conducteur quant a l'observ•ation de !'article 25 du Code de ua route, motifs obscurs et ·ambigus qui metteilt la cou-r dans
l'impossibilite d'exercer son controle su·r
[a lega,lirt;e de la decisi® attfl,quee et equiV•a:lent a 1'-absence des motifs requis par
l'll!rticle 97 de .J:a Constitution :
Attendu que 1a demanderesse avait soutenu en conclusions que Ie conducteu.r du
eamion mi'litaire av-ait, en vertu de l'J3JrticQe 25-2, a, du Code de ~a route, tel
qu'il a ete modifie par l'arrete roy·ail du
30 aV'ril 1963, l'obligation, devenue plus
etendue, de s'assurer au prerulable qu'il
pouvait. entamer s•a m'anCE'Ilvre snns danger pou-r les autres usagocs et que, suivant sa propre dec1a:ration, iln'avait pas
vu Ie vehicule qui le suivait et executait
un depassement par 'La gauche, ce qui
prouvnit qu'il n'-av,ait m~me pas regarde
dans son retroviseur avant de changel' de
direction; que la demanderesse faisait
ainsi valoir que ce conducteur aurait
apero:;u le danger qu'il constituait pour
les autres usagers, s'il avait observe la
mesure de prudence, prescribe par ladite
disposition legale ;
Attendu qu'·apres avoi:r constate que 1a
coillision eu-t lieu le 5 juin 1963, ·1e jugement se borne a -relever, d'une pa•rt, que
si 1e conducteu:r du camion reconnait ne
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pas avoi-r vu la voiture de la demanderesse, ill ne peut etre deduit de ee seul
fnit qu'il a, voulant' tourner a' gauche,
cont~·evenu aux dispositions du reglement
sur la police de la circulation routiere,
et, d'autre part, qu'il n'est pas prouve
qti'il a VOlllU tourner a gauche lorsque le
vehicule de la' demanderesse etait trop
proche, (( puisqu'ii ne pent etre determine
avec exactitude a quelle distance la voiture se trouvait du camion lorsque celui,ci s'est porte Yers le milieu de la
chaussee JJ;

DE BELGIQUE
PAR LE DEMANDEUR, DE L'EXPEDITION OU DE
LA CO PIE SIGNIFIQE DE L' ARR!i;T DE CASSATION.
DELAI DANS LEQUEL ELLE PEUT :fi:TRE
FAITE.

3°

RENVOI APRES CASSATION. -

lVIA-

TIERE CIVILE. ASSIGNATION OU CITATION,
DONINEE PAR: UNE PARTIE, DEVANT LE JUGE DE
RENI'OI. PORTiiE.

4°

RENVOI APRES CASSATION. TIERE

CIVILE.

-

SITUATION

DES

:(\'IA-

PARTIES

DEI'ANT LE JUGE DE RENVOI.

5°

"'~ttendu

qu'•ainsi le juge ne donne pas
u:pe ,reponse .adequate ·aux conclusions et,
en. outre, vioJ.e il'·article 25-2, a, du Code
de,.•la route en decidant qu'uu couducteur
ne. contrevient pas a ·ladite disposition
Ieg!!le, 101'\Sque, .ayant d'executer nne manreuvre vers la gauche pour quitter ~a
Chaussee, il n'•a pas •aper(;U le vehicule
qut,le suivait, sano; 1'ecl1ercher s'il eilt pu
l'·t+Percevoi-r ;
Que le moyen est fonde;

EXPROPRIATION
D'UTILITE

POUR

PUBLIQUE.

-

CAUSE
Lor

DU

29

MARS 1962. ABROGATION DE L'ARRIDELOI DU 2 DECEMBRE 1946. ARROGATION
SANS EFFET ~UR LES EXPROPRIATIONS ANTER•IEUREMENT I DECRETEES PAR UN ARRETE
ROYAL SUR LA BASE DE L'ARTICLE 25 DUDIT
ARR!i;TE-LOI.

6°

EXPROPRIATION

POUR

CAUSE

D'UTILITE PUBLIQUE. Lor DU
26 JUILLET 1962. - PROCEDURES JUDlCLURES EN OOURS LE JOUR DE L'ENTREE EN VI·
Gl:EUR DE CETTE LOI. -PROCEDURES RESTANT
RE:JIER PAR LES DISPOSITIONS QUI LEUR
El'AIENT APPLICABLES AVANT CETTE ENTREE EN

Par ees motifs, casse iLe jugement attaordonne que mention du present
Bl'ret .sera faite en marge de la dectsion
1umu.Iee; condamne le .defendeur aux depens; renvoie }a .cause devm1t iLe tribunaJ
de l)1'cmiere ino;tance de Tongres.
qu~;

VIGUEUR.

7°

URBANISME. ARREti-LOI DU 2 DE1946. - ARRETE ROYAL APP.ROUVANT
UN PLAN D'AoffiNAGEMENT. ARRftTE PUBLIE
AU « l\fONITEUR ll. -PROCEDURE JUDICIAIRE
CEMBRE

· Lih 4 fevrier 1966. - 1r• ch. - Pres.
1\1. Ruts:aert, conseiller :t'laisant fonctions

EN EXPROPRIATION CONTRE UNE PARTIE INrrERESSEE. · - PARTIE ENCOR•E RECEVABLE. A PROPOSER, AU COURS DE CETTE PROcEDURE, UN
MOYEN FONDE SUR LA NULLITE, POUR EXcES

de president. - Rapp, M. Del•ahaye. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu·reur general.- Pl. MM. Struye
et Baya•rt.

DE POUVorR, DE LA IJJi:L:rnBRATION DU CONSEIL
COMMUNAL PRlEoEDAN'l' L' ARR!i;'rft ROYAL ET DE
CET AitR:il:T./i; ROYAL.

1re

CH. :__

1° N'est pas rece<&·able le pom·vo·i cont1'6
•me decision rendtte, en matiere civil.e,
-~w- renvoi apres oassation, lorsqtte le
demandem· r>'q, pas produit l'expedition
ou la copie sign'ijiee de l'arret de cassation et qtte l'ob]et et les motifs de cet
arret ne resttltent ni cle la decision attaquee ni d'ttne atttre piece 1·egttlierement
son mise it la oO'Itr (1). (Solution implicite.)
2o En matiere civile. lorsqtte le pota·voi
est dirige cont1-e tt-ne decision rendu.e

4 fevrier 1966.

1°

POURVOI EN CASSATION.- FoRME.
PIECES A JOINDRE. MATIERE CIVILE. POURVOI OONTRE LA DECISION iRIENDUE SUR
.RENVOI APRES CASSATION. EXPEDITION OU
CO PIE SIGNIFIEE DE L'ARR!i;T DE CASSATION
NON PRODUITE. OBJET ET MOTIFS DE CE·r
ARIRET NE RESULTANT NI DE LA DECISION ATTA·
QUEE NT n'UNE AT.JTRE P1EOE REGUL1EREMENT
l:lOUMISE A LA. C'OuH. VABLE.

POURVOl NON RECE-

zo POURVOI EN CASSATION. -

FoRME.
-·PIECES A JOINDRE. MATIERE CIVILE. · PoURVOI CONTRE LA DECISION RENDUE SUR
RENVOI APRES CASSATION. PRODUCTION,

1

(l) Cass., 1•r decembre 1961 (B•tll. et PAsrc.,
1962, I, 4.13). Comp., en matiere repressive,
cass., 7 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, e.lO) et, en
matiere d'impilts directs, cass., 2 janvier 1962
(ibid., 1962, I, 506).

'-------------.--------_ __.._
___--_-_____,_
-----~

-~-

COUR DE CASSATION

sttr 1·envoi apres cassation, le demandettr pettt, pour jttstifier de la 1·eaevabilite du pourvoi, produire l'exzJedition ou
la copie signijiee .de l'arret ae cassation
ap1·es l'expiration cles clelais preV1ts par
les a1·ticles 1e•·, 13 et 17 de la loi du
25 tev1"ier 1925 et jttsqu'au jour de l'au(l'ience (1). (Loi du 20 juin 1953, art. 3,
§ 2.)
3° En matiere civile, la citation ott l'ajour-

nement, par lesquels le juge de renvoi
est sa-isi ensttite de la signification cle
l'arret de cassation, ne sont pas des
actes introclnctifs d'instance, '(nais des
actes attx fins de reprend1·e et de continuer l'instance commencee (Levant le
jnge dont la decision a ete cas see (2).
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 22bis.)
4° La· cassation non lirnitee, avec renvoi,
d'un jugernent 1·emet les pa1·ties dans
!'etat oit e!!es se trouvaient devant le
jttge dont !a decision a ete annnlee (3).
5° Si !a loi d1t 29 mars 1962, organ·iqtte de
!'arnenagement du territoire et de l'urbanisme, abroge l'a1·1·ete-loi du 2 decemore 1946 concernant l'ttrba-n4sation; cette
abmgation n!a pas d'efjet su·r les exp1·opriations ilecretees, sur lri base de l'a1·ticle 25 de cet a1-rete-loi, par 1m arrete
royal anterieu1· a l'ent1·ee en vigumtr de
ladite loi (4). (Loi du 29 mars 1962, article 73.) (Solution im])licite.)
6° La loi iltt 26 juillet .1962 relative attx
expropriations pottr cattse d'utUite pttbliqtte et atuv concessions en mte de la
construction des atttormttes n'abroge
pas, en ce qtti oonce·rne !es procedures
judiciaires en exp1·opriation qui etaient
en cotws le jottr de son ent1·ee en vigttett1·, les dispositions qtti lettr etaient
applicables avant cette entree en vigumw (5). (Art. 21 contenu dans 1'-art. 5
de la loi du 26 juillet 1962.)
7° Les art·icles 6 et 10 de l'arrete-loi du
2 decemb1·e 1946 concernant l'ttrbanisation ne rend·aient pas la pa-rtie interessee, cont1·e laqttel!e ttne procedtwe judi(1) Cass., 1•r decembre 1961, cite dans la note
precedente, et la note 2 sons cet arret; cons.
cass., 2 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, I,
448) et la note 1, p, 449; 20 janvier 1966, supra,
p. 649.
(2) SIMO~T, Des 1Jourvois en cassation en matiere civile, n° 233; Rep: prat. ilr. belge,
vo Pourvoi en cassation en matiere civile, n° 598.

<3) Cass., 6 fevrier 1950 (Bull. et PAsiC.,
1950, I, 383) ·et la note 2, p. 384.
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ciaire en exprop!'iation etait potwsuivie,
non recevab!e a p1·oposer, quoique fut
ecoule le clelai fixe par !'article 6 et que
!'arrete royal approuvant le plan d'arn·enagernent ait ete public conforrnement
a !'article 10, ttn moyen fonde sur la
mtllite, pour exces de pouvoir, de la deliberation du conseil communal p1·eceilant l'a1·rete royal et de cet a-rrete luimerne (6).
(SWERTS ET CONSORTS, C. COMMUNE
DE TESSENDERLO,)

ARIRtT.

LA COUR; - Vu le jugeme11t attaque,
rendu, en docnter ressort, le 25 octob~:e
1963 par 1e juge de· paix ·de Herck~l-a
Ville, statuaut comme juge de renvoi;
Sur la fin de non-recevoir, o.ppo·see par
l,a defen:deresse et deduite de ce que les
demandem1s n'ont joint au pourvoi ni !'expedition ni 1:a copie signifiee de ~''ll!rTet
de J,a ·com du 1•r mar's 1963, cassant le
jugeme'DJt rendu en iJ'a cause le 8 septembre 1961 par 1e juge de paix du c·anton
de Beringen :
Attendu qu'il r~suilite du jugeme:rut att-aque que celui-ci a ete rendu ensuite d'un
arr!\t de 1a cour de cassation du 1 er m·a:rs
1963 (7), cass,ant Qe jugement Tendu en Hi
cause par lie juge de pai'x: de BeTingen et
·rerrvoyml!t wa cause au juge de paix de
Herck~loa-VilQe;
,
Atte'lltdu, i'l est vrai, que n'est pas recevable le pourvoi dirige contre uu jugement rendu en matiere civhle, sur renvoi
apres ea,ss·ation, lorsque, l'objet et les
motifs de ~·arret de cassation ne resultant ni de l'a decision attaquee, ni d'une
autre piece de la procedure, le demandeur
n'·a produit ni une expeditio'llt ~ni 1a copie
signifiee de 1'.arret de ca:ssa tion;
Mais attendu que cette expedition, ])ieee
just1ficative de ilia recev,abiilite du pourvoi,
(4) et (5} Sur ce que, dans les cas prevus par
l'article 25 de l'arrete-loi du 2 decembre 1946,
il est legalement procede a I' expropriation ,par
la procedure etablie par les articles 2 a 9 de la
loi -du 3 janvier 1934 completant les lois s.ur
!'expropriation, cons. cass., 13 mai 1965 (Bull.
et PASIC., 1965, l, 979).
.
(6) Cass., 9 mars 1962 (Bull. et PABIC., 1962,
I, 777).
(7) Bull. et PASIC., 1963, 'I, 726.
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p.eut. en vertu de .!'article 19 de l:a loi
du 25 fevrier 1925, tel qu'ill a ete modifie
p.ar l'aTticle 3, § 2, de Ja loi du 20 juin
191\3, 1:\tre produi·te en toUJt etat de la
caJlse et jusqu'au jour de !'audience;
· Que les demandeurs ont depose au grefl'e
de la coru', le 28 •septemore 1965, ~·expe
dition de l'm'll·~ de ca•ssa-tion du 1er mars
1963;
Que loa fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie;
Sur le premier. moyen, pris de 1a viol!ation des artic•les 34 de ;Joa loi du 29 mars
1962, organique de l'·amenagement du territoire et de ~·urbanisme, et 21 de 1a loi
rel:ative a loa procedure d'ex·treme urg~ce en . ma-tiere d'expropriation pour
cause d'utilite puolique, contenue d·ans
l'article 5 de loa loi du 26 juillet 1962
n~~ative •aux .expropriations pour cause
d'uUlite puhlique et aux concessions en
vue de :I•a constructiO'Il des autoroutes, en
ce que •le jugement attaque dea1are valables les formail:ites concernant !'expropriation et fait droit a la ·requete deposee
1e 13 aoi'lt 1963 pa•r ]a defenderesse, qui
se fondait sur l·a loi du 3 j•anvier 1934
concernant [a procedll!l'e d'expropriation,
alovs que cette procedure avait ete abrogee p.ar les llois des 29 mal'S et 26 juillet
1962, de sorte que, en introduisant, par
sa •requete du 21 mai 1963, J.a procedure
d'expropri'ation, IJoa defenderesse aurait dil
se fond·el' sur l•a ·loi du 26 jui.Uet 1962,
et non SThl' nne aoi qui eta1t a ce moment
abrogee; d'ou il suit que le jugement attaque am•ait dil declarer J<a procMru·e non
recevabJe :
·
.Attendu qu~• .ainsi qu'il resuJte de la
reponse a }a_fin de llOn-recevoiT, le jugement ·attaque a et€ rendu ensuite d'un
avret de 1a cour. de cassation du 1er mars
1963, eass•ant [e jugement rendu en la
cause par ~e juge de paix de Beringen et
renvoyant il•a cause au juge de paix de
Herck-1a-ViHe;
.Attendu, des ·lors, que ·La Tequete presentee le 21 mai 1963 ·au juge de paix de
Herck-la-Ville constitue, non !I:'acte intro·ductif d'une instance nouveHe, mais l'acte
de l'autorite exproprioante, tend•ant a reprendre et a continuer l'i'lls·tance engagee
devant le juge de p.aix de Beringen dont
la decision avait ete cassee par l'-a-rret
du 1er nl'M'S 1963 ;
Attendu que, :1a cass·atton [•aissant subsister l·a procedure aruterieure •au prononce de Ja decision annulee et iles parties

se retrouvant dev.ant ~e juge de l'ellVOi
dans la situ-ation qui etait l<a leur devant
le juge qui a prononce la decision annu1ee, l:a defe'llderesse et-ait fondee a poursuivre :}a procedure cl'expropri·ation conformemen<t a 1a legislation en vigueur a
l'epoque ou eHe fut engagee, soit en 1961;
.Attenclu qu'en J'es;pece l'exproprioation
avait ete decretee pa.r •arrete roy·al du
ler aoiit 1960 sur Ia b-ase de ['anete-1oi
du 2 decembre 1946 concernant ['urbanisation et qu'en vertu de l'·rurticle 25 de
cet .arrete-loi, •lo-rsqu'i~ est indi-spens-able
de prendre po•ssession immediate d'un
immeuble ou d'une zone d'immeub1es, il
est procede comme il est dit aux articles 2 a 9 de -la loi du 3 j·anvier 1934;
Que le moyen manque en droit;
Sur 'rre second moyen, pris de 1a violation des .a.rtiples 3, 6, 10 de I'm:rete-Joi
du 2 decemblre 1946 concernant ~·urba
nisation et 107 de la Constitution, en ce
que le jugement attaque decide que le
moye'!lJ de defense, dedu1t pa'l' 'les demandeurs des a<rtlcles 2 et suivants de l'·arrete-loi susdit et fonde sur ce que les
prescriptions de ces ·aDtlcJ.es n'ont pas ete
observees, est en tout cas -tardif, l.eS demandeurs -ayant neglige de faire p.ar ecrit,
en temps ntHe, conformement a l'·al'lticle 6
dudit <a•rrete-loi, Uem·s oooervations en la
matiere, alors que, pQ·emiere bvanche, les
demandem•s soutenaient que dans aes
p.lans, legencles et tabl-eaux des emprises,
annexes a l'al'rete roy•al autoris-ant fexpropriation, ne figurait aucune des indications requises par l'article 3 de l'arreteloi du 2 decembre 1946 et que n'y etaient
repris ni J.e tJrace definitif des voies de
communic•ation, ni le trace des alignements de ces voies, ni :les prescriptions
generaaes ou particulieres relatives aux
plantations et aux constructions, d·ans
l'interet de <la conservation, de Ia viabilite et de 1a he<aute de ces voies publiques, ni les prescriptions generales ou
particuHeres relatives a l'hygiene, a 1a
securite et a l'esthetique, en fonction du
but poursuivi par l'm•ri'\te-'loi (vio•lation
des aTticles 3 et 6 de 1'-alTete-loi du
2 clecembre 1946) ; deuxieme brapche, le
fait que -les demandeurs n'ont pas exerce
~es recours p~·evus par l'arrete-loi du 2 decembre 1946 n'a point pom· consequence
qu'ils sont forc1os du droit d'invoquer
!l'il~l'Bgulalite des pJ.ans, •alOl's surtout
qu.'il s'agi.t de preseriptionts de ~a loi
auxqueltles les p.l'ans ne satisfont pas, et

- J - h__

COUR DE CASSATION
que les demandeurs sont toujours en droit
d'invoquer devant le tribunal •les Hlegalites de l'arrete de l'autorite publique,
lorsquB ces i'llegUJlites emportent nne violation de leurs <1roits civils (violation de
toutes les dispositions legales ind·iquees
au moyen) ; trotsieme br·anche, les irreguilarites rmevees par les demandeurs
dans les pLans et d•ans l'·UJrrete ne constituent pas un vice de procedure, mais
concernent nne condition intrinseque de la
valiclite de l'arrete, qui pent etre invoquee en tout etat de cause (violation des
articles 10 de l'arrete-loi du 2 clecembre
1946 et 107 de la Constitution) :
Sur les trois branches .reunies :
Attendu que les demandeurs avaient
soutenu en conclusions que, pa,r application de l',article 107 de la Constitution,
le juge de paix ne pouvait pas a voir eg•ard
a (['arrete ·royall du 1<r aoil.t 1960 a,pprouva:nt un plan portant revi'sion partie:1le du
plan particulier d'·amenagement du quartier « Statiestrfrat en Lichtveil.d >> a Tessenderlo et aut01-.isant les BXpropriations
prevues p·a:r ce plan rriodifieatif, en raison
dB ce que cet arrete du pouvoir executif
ainsi que loa deliberation anterieme du
conseil communa·l approuvant J.edit p'1an
etaiBnt entaches, de 'lllllllite pour detourrnement de pouvoir commts par ces autorites qui. n'avaient pas observe les prescriptions de ll'article 3 de l'·arreM-loi du
2 decembre 19!6 concernant l'urboanisation;
· Attendu que le juge rejette cette defense ·en decidant, d'une pa.rt, que ~e detottrnement de pouvoir impute .a,u conseiil
communal et au pouvok ·executif ne pourrait etre retenu que s'il etait etabli, quod
non, qu'en commettant ile pretendu detournement de pouvoir, ces autorites auraient poursuivi un but i11egitime et que
celui-ci •ser.a:Lt l'a cause determinante de
la mesu·re a hiqueHe on a eu recours. et
qui est l'objet de critiques,-ce que les
demandeurs ne pretendaient meme pas,
et, d'·autre parrt, qu'en tout cas lles demandeurs invoquenrt; tardivement cette defens€ puisqu'ils ont neglige de presenter
en temps uthle ~Burs observ.ations pa.r
ec.rit, conformement a l',article 6 de l'arrete"loi du 2 decembre 1946;
Attendu qThe 1e moyen ne critique la
deci-sion du juge que CLans la mesu're oil
celui-ci a consid·ere que les demandeucr:s
invoquaient tardivement 'la nThlliM de la
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de1ibet'ation du conseill communal et de
l'arrete royal;
· Atten<lu qu'en rewlite la pretention des
deman(leurs devant le juge du fond ebait
quB le consehl communal et 'le Roi ne pouV·aient approuver le plan modifiant le
ploan particuller d';amen.agement, ·parce
que ce nouveau plan ne repondait pas
aux prescriptions de '!'article 3 de Q'.arrete-loi du 2 decembre 19!6;
Qu'·ainsi Qes dBmandeurs soutenaient
quB 1a deliberation du consehl communal
et l'arrete ;royal approuvant 1le plan modificatif etaient nThls en raison d'un exces
de pouvoir et que, des l{)l'S, le juge ne
pouvai<t ni Jlatre •application de cet arrete royal, non conforme a l•a iloi, ni
decider que les formal1ites prescrites par
1a loi pour parvenir a l'expropriation
avai:ent ete rempilles;
Attendu, d'une part, que si l'article 6
de l'ar;rete-<loi du 2 decembre 1946, invoque par .le jugement, dispose que tout
interesse pent, pend.ant llB derai fixe par
cet article, et partant au cou·rs de lJa
P·rocedure administDative, •adresser des
rec1amations et observations au coil!ege
des bourgmestre et echevins, H ne resua.tB
pas de ce texte que 1a partie, contre laque<1le est ult~rieurement pom'Suivie une
procedure judicraire en Bxpropriation,
n'est plus recevable a proposer un moyen
fonde sur un exces de pouvoir commis
par lB conseil communal; que d'·aillleurs,
en ~·espece, le moyen vi:se non seulemen<t
La deliMDation du conseil cO'lilmuna:l, mats
aussi l'mTete royal ayant approuve [e
plan modifieatif, arrete necessairement
pt1s apres l'expimtion du delai fixe par
ledit article 6;
Attendu, d'a'll!tre part, que si, aux termes de ~··arti0le 10 du meme l!l.t'.ret&loi,
rupres la publication .au JJf01.1itmtT de l'arrete -roy ail statuant. sur le pLan aucune
invailidation totale ou pa.t,tielle du plan
n'est possible << pom· vice clB procedure »,
cette dispo·sition est etrangere au moyen
foncle sur un exces de pouvoir ;
Qu'il s'ensuit que le jugement n'a pu
legmlement, pour les motifs qu'il enonce,
rejBter comme tardif le moyen de defense
des demandems ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il decide que l'expropri·ation pent etre poursuivie conformemBnt a Qa procedure fixee par ]Ja loi
du 3 joanvier 1934 ; ordonne que mention
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du present arret sera f·aite en marge de
la decision partiellement annwlee; condamne chacune des parties a la moitie
des depens; renvoie la cause, ainsi Iimitee, devant le juge de paix de HasseH.
Du 4 fevrier 1966. -

Ire ch. -

Pres.

JH. Rutsaert, conseHler faisant fonctions
Bapp. M. Neveu. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit ue Termicourt,
procureur general.
Pl.

de presiuent.

lVII\1. Van Ryn et Van Leynseele.

de ces societes et donne naissance
etre jtwidiqzte distinct (1)..

a ttn

2° L'agreation

acco~;dee par lc gou.verncmc1it tt ttn etablissement de 01·edU, atta:
fins de pottvoir Tecevoi1" en gage des
fonds de commerce, est une atttm·isation
individuelle; part ant, l' ag1·eation accordec fi unc societe commc1·cialc, qui
se transtorm.e ttlteriew·ement en ttne
societe comme·rciale d'une atth·e forme,
nc sttbs·istc pas att p1·ofit de la nouvelle
personne morale, meme si celle-ci continue, en fait, la meme entreprise. (Loi

du 25 octobre 1919, art. 7.)

1""

CH. -

4 fevrier 1966.

1° SOOIETES. - SOCTE'l'ES COM.c'fERCIALES.
- TRANSFORMA'l'ION D'UNE SOCIE'l'E DE PERBONNES A UESPONSABILITE LIMITEE EN UNE
SOClETil ANO;'o~YME. - 'l'RANSFORMATION IMPLIQUA!I'l' LA DISSOLUTION E'l' LA LIQUIDATION
DE LA SOCIETE DE PERSONl\'ES A R.ESPONSABILITE Llllf!Tfr~ ET DONNANT NAISSANCE A UN
E'l'R.E JURJDIQUE DISTINCT.
2o FONDS DE COMMERCE. - JlfiSE EN
GAGE. - NE POUVANT ETRE CONSEN'l'IE QU' A
UN ETABLISS&'fEN'l' DE OR.EDIT AGRlE.'E PAR LE
GOUVERNEMEl\'T. - AGREATION ACCORDEE A
Ul\'E soclliTE co1IMERCIALE. - Socr:ihf: SE
TllANSFORMAN'l' EN UNE . soanhE CO:VIUERCIALE D'UNE AUTRE FORME. - AGRBA'l'ION
NE SUBSISTANT PAS AU PROFIT DE CE'l'l'E DERNIERE SOOllil'E.

1 o La transformation d'ttne societe de

persottnes a 1·esponsabilite limitee en
wze societe anonyme impliqzte la flissoltttion et la l·iquidation de la p1·emiere

(1) Cass.', 8 fevrier 1955, deux arrets (Bull.
et PAsrc., 1955, I, 613 et 617) et 20 novembre
1962 (ibid., 1963, I, 362); FREDERICQ, Handboek
van Belgisch handels•·echt, no 530; VAN RYN,
Principes de d7'oit commercial, t. Ier, n° 356.
L'article 6 de la loi du 9 juillet 1935 (article 218 des lois coordonnees sur les societes
commerciales). a temporairement e~ partiellemen~ deroge a cette regie, en autorisant pendant un delai de deux ans les societes, constituees anterieurement a cette loi, a se transformer en societes de personnes a responsabilite
limitee, sous reserve des droits des tiers. On ne
peut, en revanche, considerer que la regie enoncee dans !'arret annote soit contredite par l'article 12 de la loi du 14 avril 1965, qui a remplace l'article 21 du Code des droits d'enregistrement. Il resulte, en effet, de ]'expose des
motifs de cette loi (Doc. 11arl., Senat, session ,

(SOOIJhE ANONYME<< ALOREDIMA >>,C. CURA'l'EUR
DE LA FAILLITE DE LA SOOilhlE DE PERSON~'ES
A RESPONSABILI'l'E LIUI'l'fu « AELS'l'ERSE TRA:SSPOR'l'MAATSCHAPPIJ EN LUX OARS ».).
ARIRaiT.
LA COUR; - Vu l'arr!\t attaque, rendu
le 31 mars 1965 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1101, 113!, 1317, 1319, 1320 du Code civil;
l•r, 2, 4, 178 a 188 des lois coordonnees
sur les societes commerciales, 447, 542,
5!4 dn Code de commerce, l•r de Ia loi du
5 mai 1872 formant le titre VI du Code de
commerce, Ier, 2, 4, 7 de la loi du 25 octobre 1919, modifiee par !'arrete royal
n° 282 du 30 ma•rs 1936, sur 1a mise en
gage du fonds de commerce, en ce que
!'arret· attaque refuse de reconnaitre le
droit de gage de Ia demanderesse sur le
fonds de commerce de la societe faillie, au
motif que le gage etabli au profit d'un
etablissement de credit non agree est nul,
1964-1965, no 92, p. 2) que le 1o de l'article 21
nouveau du Code des droits d'enregistrement
est une disposition prise <(dans le cadre de
]'harmonisation >> des legislations fiscales des
Etats de Ia Conununaute economique europeenne.
En France notamment, la transformation
d'une societe cominerciale en une societe commerciale d'une autre forme n'entraine pas necessairement la dissolution de la premiere societe (cons. RENAULD, « Considerations sur la
transformation des societes commerciales ll,
Rev. prat. soc., 1953, p. 77 et suiv.).
Cons. aussi le projet de loi modifiant, en ce
qui concerne la transformation de societes, les
lois sur les societes commerciales, projet depose
au Senat de Belgique le 4 juillet 1966 (Doc.
pu1'l., Senat, session 1965-1966, no 290).

....
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alors que la societe anonyme, demanderesse, a continue l'entreprise de l'ancienne societe de personnes a responsabilite limitee « Alcredima >> qui, par acte
C!u 2 juillet 1956, fut transformee en 1' actuelle societe anonyme « Alcredima ->> et
jouissait d'une agreation reguli~re pour
les operations ue credit sur fonds de commerce, et cela sans rencontrer de maniere
adequate les conclusions dans lesquelles
la demanderesse faisait valoir << que, lorsque la modification de la structure juriclique d'une societe n'altere ni l'objet, ni
l'avoir, ni les moyens d'action, ni l'activite sociale, la societe, envisagee sur le
plan economique ou du point de vue ues
nffaires et de l'epargne, demeure, malgre
la modification de sa forme juridique, la
meme entreprise coinmerciale; que, le legi:slateur -ay,ant sans conteste lie 1'-agrention a l'entreprise, c'est-a-dire a !'institution presentant les garanties necessaires,
et etant constant que la societe anonyme
« Alcredima >> a repris l'activite de la societe de personnes a responsabilite limitee, on pent conclure que !'agreation consentie a la societe de personnes a responsabilite limitee s'est valablement transmise a la societe anonyme >> :
Attendu que l'arret attaque refute de
adequate la pretention de la rlemanderesse, suivant laquelle !'agreation
pour operations de gage sur' fonds de
commerce consentie a la societe de personnes a responsabilite limitee a, ensuite
de la transformation de cette societe en
societe anonyme, ete automatiquement
transmise it la societe anonyme, 1mrce que
celle-ci est la continuation de la meme
entreprise commerciale, en relevant,
crune part, que la personnalite juridique
d'une societe est si etroitement liee a la
forme que le changement de celle-ci, notamment par transformation de la societe,
implique la dissolution de la societe et la
disparition de la personne morale originaire, et, d'autre part, que !'agreation
dont Mneficiait la societe de personnes a
responsabilite limitee ne cree pas, dans
le chef de la societe detentrice de !'agreation, un droit transmissible, !'agreation
etant consentie, par un acte de l'autorite
et d'une maniere legalement definie, a un
etablissement individualise;
manH~re

Attendu qu'ainsi l'arret releve que
!'agreation visee par l'article 7 de la loi
du 25 octobre 1919 est consentie non a
l 'en treprise commerciale sans egard a la

...
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forme sons laquelle elle se p:resente, mais
a nne personne morale individualisee, et
que, partant, elle prend fin lorsque ladite
personne morale cesse d'exister;
Que le moyen manque en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1101, 1122, 1134, 1317, 1319, 1320 du Code
civil, 1•r, 2, 4, 178 a 188 des lois com·donnees sur les societes commerciales, 447,
5±2, 5±4 du Code de commerce, 1•r de la
loi du 5 mai 1872, formant le titre VI du
Code de commerce, 1er, 2, 4, 7 de la loi du
25 octobre 1919, modifiee par !'arrete
royal n° 282 du 30 mars 1936, sur la mise
en gage du fonds de commerce, en ce que
l'arret attaque declare que la demanderesse n'etait pas agreee comme. etablissemen~ de credit autorise a effectuer des operations de credit sur fonds de commerce,
bien. qu'elle ne soit que la societe de personnes a responsabilite limite << Alcredima >J transformee, aux motifs que « la
personnalite juridique d'une societe est
si etroitement liee a la forme que le
changement de celle-ci, notamment par
transformation de la societe, implique la
dissolution, de la societe et la disparition
de la personne morale originaire; que la
societe originaire ne continue d'exister
que pour les besoins de sa liquidation >J,
et en conclut que la demanderesse ne pent
invoquer !'agreation consentie a la societe
de personnes a responsabilite limitee,
alm·s qu'en cas de simple transformation
d'une societe en une autre, comme en
l'espece, il n'y a pas liquidation de la
societe originaire, l'etablissement continuant sons la forme nouvelle et la nouvelle personne morale se substituant a
l'ancienne avec les memes obligations et
les memes droits :
Attendu que la transformation d'une
societe de personnes a responsabilite limitee en une societe anonyme implique la
dissolution et la liquidation de la societe
de personnes a responsabilite limitee et
l:J creation d'un etre juridique nouveau,
distinct de la societe de personnes a responsabilite limitee;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1er, 2, 4, 7 de la loi du
25 octobre 1919, modifiee par l'arrete royal
no 282 du 30 mars 1936, sur la mise en
gage du fonds de commerce, 1101, 1122,
1134, 1317, 1319, 1320 du Code civil, 1~r, 2,
4, 178 a 188 des lois coordonnees sur les
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societes commerciales et 97 de la ConstiAttendn. des lors, que l'arret a pu detution, en ce que l'arret attaque denie a cider, sans violer aucune des dispositions
la demanderesse le droit de gage, au motif legales visees au moyen, que la demandequ'elle n'etait pas valablement agreee resse ne beneficiait pas de !'agreation concomme etablissement de credit, «I' agrea- sentie a la societe de personnes a respontio-n, dont beneficiait l•a societe de person- sabilite limitee dissoute;
Que le moyen manque en droit ;
nes a responsabilite limitee, ne creant
pas, dans le chef de l'etablissement dePar ces motifs, rejette ... ; condamne la
tenteur de !'agreation, un droit transmissible, et etant consentie par acte de l'::m- demanderesse aux depens.
torite, et d'une maniE~re legalement deflDu 4 feVl·ier 1966. - 1"0 ch. - Pres.
nie, a un et•abUssement individualise >>,
alm·s que !'agreation dont question n'a M. Rutsael't, conse~ller fais·ant fonctioll!S
de president. - Rapp. M. Nau:laerts. jamais ete transmise a la demanderesse,
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de TerDiais a continue d'exister au profit de
micourt, procureur general.
Pl.
l'etablissement, puisque la transformation
de la societe de personnes a responsabilite MM. deHa Faille d'Huysse et De Bruyn.
limitee « Alcredima » en la societe anonyme « Alcn;dima » n'est qu'un changement de forme et nullement d'etablissement, et que l'ade enonce en termes
expres : cc l'avoir social comprend tons
les elements actifs et passifs, qui consti1re CH. - 5 fevrier 1966.
tuent l'entreprise commercia~e de la societe ue personnes a responsabilite limitee DROITS DE SUCCESSION. - DECLARAtransformee par le present acte; des lors,
TION DE SUCCESSION.-· PAYEMENT DES DROITS
la societe anonyme actuellement constiET AMENDES. - DfLAI. - TRANSMISSIONS
tuee reprend tons les engagements et touSUCCESSIVES PAR DECES D'UN BIEN POSSEDE
tes les obligations, comme s'ils avaient
PARI UN TIE:tS MAIS REYENDIQUE PAR UNE
ete contractes pour compte et au profit de
SUCCESSION. - CONSISTANCE ACTIVE DE LA
la societe anonyme constituee par le preSUCCESSION AUGMEWrEE DE CE BIEN PAR UN
sent acte, plus specialement toutes ouverJUGEMENT ENCORE SUSCEPTIBLE D'APPEL. ttlres de credit, toutes promesses et tous
JUGEMENT' NE CONSTITUANT NI LA SOLU'l'ION
effets de commerce souscrits, tons conDU LITIGE, AU SENS DE L'ART!CLE 37, 2o, DU
trats de louage de services, etc.; cette
CODE DES DROITS DE SUCCESSION, NI L'ISSUE
enumeration est non limitative, mais inFAVORABLE DU LITIGE, AU SENS DE L'ARTIdicative» :
·
CLE 78, ALINEA 1•r, DU MJl:ME CODE.
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
la loi du 25 octobre 1919, le gage sur 'Le jugement qui, en ca.s lle tran.smission's
.mccessiv.es par deces el'un bien 1Jossedcl
fonds de commerce ne peut etre consenti
1Jar 1tn tiers, mais revenlliq1te pa1· mte
qu'a des banques ou etablissemeuts lle
81tccession, augmente posterie1trement a
credit agrees par le gouvernement et se
l' ouvertu1·e ele la succession la- consis~>onmettant, pour ce genre d'operations,
tance active lle celle-ci en lui a-ttrib1tant
aux conditions determinees par l'arrete
le bien 1·evenel·ique, mais qtti est encore
ll'agreation;
sttsceptible el'appel ou fait l'objet de ce
Attendu que pareille agreation est nerecotws, ne constitue ni la- sol1ttion dtt
cessairement individuelle et, partant, en
litige qtti, au sens ele l'a1·toicle 37, 2°, (lll
cas de transformation de la personnalite
Oocle cles clroits ele succession, oblige a
juridique qui en beneficie en nne autre,
cleposer ttne nottvelle eleclaration, ni l'isne subsiste pas au profit de cette nouvelle
stte favorable cltt litige, att sens cle l'arpersonne morale, meme si cette derniere
t·icle 78, alinea 1<~·, flu meme oocle, ce
continue en fait la meme entreprise; que,
jugement n'ayant pas, en l'etat, 1JOttr
d'ailleurs, les conditions determinees par
eftet ele fake entrer clefinitivement le
le gouvernement peuvent differer suivant
bien clans la succession (1).
la forme de la societe;
(1) Le ministere public avait considere qu'il
y avait, en l'espece, «solution du litige » et

« issue favorable du Jitige »,.au sens des arti-

cles 37, 2°, et 78, alinea l•r, du Code des droits
de succession, bien que le jugement augmen"
tant Ia consistance active de la succession flit:
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(CARETTE, ,C. ETAT BELGE, MINISTBE,
DES FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arret ·attaque, rendu
le 14 fevrier 1964 par 1a cour d'appel de
Gaud;
Sur le moyen pris de la violation des
aDticles 97 de la Constitution, .37, plus
specialement 2°, 40, 77 et 78 du Code des
droits de succes•sion (arrete royatl no 308
du 31 mars 1936, .approuve par l'artiCile unique, no ·101, de la loi du 4 mai 1936),
16 de la ~oi du 25 mars 1876 sur ll:a competence et 457 du Code de procedure civHe, _en ce que, .apres avoh· consta.te que
PharaHde De Muynck ·avait, ~e 24 mal's
1959, obtenu un jugement du tribunal de
premiere instance de Hruges condamnant
le no=e Neyrinck a lui payer, en sa
qnaute de leg·a·taire universelle de feu
Evariste Oatrysse, une somme de 262.033 fr.
due a ce dernier, qu'appel av.ait ete interjete dudit jugement, que Phamilde De
Muynck est a son tou:r decedee ile 6 fev·rier 1960, et que ledit jugement n'a ete
confirme que plus tard par un arret rendu,
le 12 decembre 1960, par l·a cour d'appel
de Gaud, et sans constate1·, ce qui n'etait
d'aiUeurs pas ·le eas en l'espece, que
le jugement etait executoire par provision, l'.arret .attaque decide que, des
avant son deces, Phal'ailde De Muyuck
etait tenue de :tla~re une declal'a.tion complementaire concernant ,}adite somme de
262.033 francs et de payer les droits supplementaires y •afferents, et que le delai
pour deposer 'l.adite declaDation courait
depuis le 24 mars 1959, date du jugement
rendu par [e tribuna!l de premiere instance de Bruges, et a, des lors, valide
la contrainte decernee contre le demandem·, en sa qu·aUte de leg·ataire universe! de Pllar.ailde De Muyuck, et tendant
au payement desdits droHs et des amendes y afferentes, alors qu'aux termes des
articles 16 de la iloi d·1i 25 m~ws 1876 et
frappe d'appel. Il se fondait sur ce que le
Code des droits de succession s'exprime differemment suivant qu'il s'agit d'operations devant entrainer le payement de droits ou qu'il
s'agit de la restitution d~ droits. Ce n'est que
dans cette derniere hypothese que le code (article 135, 4°) dispose que la solution du litige
doit resulter d'un jugement « passe en force de
chose jugee».

- -:1

725

457 du . Code de procedure civile ~edit
jugement du tribuna~ de premiere instance
de Bruges n'avait pas acquis fo•rce de
chose jugee, et ledit montant de 262.033 fr.
ne se trouv•aLt pas encore a 1a disposition de Phal'ta'i>lde De Muyuck, au moment de son deces, que, suivant les articles 37, 2°, et 78 du Code des droits de
succession, ledit jugement ne fai-sait pas
courir J.es delais pour la declm'ation et le
payement, tels qu'i1s ont ete fixes par
les articles 40 et 77 dudit code., et qu'en
tout cas, a defaut de constatation quant
au caractere executoire ou non du jugement rendu pa•r le tribuna:l de premiere
·instance de Bruge•s, il'arret n!est pas
motive au vum de ['article 97 de la Constitution :
Quant taux trois bmnches reunies :
Attendu que les biens, dont la propriete
apparente ne repose pas sur la tete du
defunt au sens de l'article 19 de l'arrete
·royal du 31 ma·rs 1936 et qui font l'objet
d'un litige, ne donnent lieu, en vertu de
l'article 37, 2°, de cet arrete, au depot
d'une declaration supplenientaire que lorsque, posterieurement a l'ouverture de la
succession, ils en uugmentent la consistance actiye pur lu solution du litige; que
dans ce cas, en vertu des articles 25, 37,
5°, et 40, alinea 4, dudit arrete royal, ces
biens doivent etre declares a leur valeur
au jour du jugement par les heritiers,
legataires ou donataires auxquels l'evenement profite et ce dans un delai courant
a compter de la date du jugement;
·Attendu que, d'une part, il ressort
du rapport au Roi qu'en cette matiere
l'arrete royal no 308 d.u 31 mars 1936
n'a pas enteudu s'eea.rter des principes
anb~lieuremeut admis et que, d'autre part,
i1 •appert de cet arrete que ~es droHs de
succession ne frappent que les biens qui
augmen.tent reeUement, d·ans la mesure
precisee par le jugement, Ja consi·stance
active de l1a succession et ne sont dus
que par les personnes •auxqueHes l'evenement profite reenemenrt en les enrichissant
effBCtivement; qu'aurtrement dtt, 1es droits
ne sont dus qu'au moment ou les biens
litigieux entrent definitivement dans la
succession;
Dans le meme sens : rapport de la Commission de codification instituee par l'arrete royal
du 14 mars 1935, dans Rea. g(m., no 17816, et
Rev. gen. em·eg. et dom., no 50, et DaNNAY,
Commentai1·e du Code des droits de succession,
1946, vol. I, no 440.
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Att!;ndu qu'un jugement, qui a1Jbribue
succe·ssion d!;S biens litigieux mais
est, comme en l'!;Spece, fm~:ppe d'appel,
n'a pas pour !;ffet de 15aire entrer l!;S
biens definitivement dans la succession au
jour du jugement; que cet effet ne se produit que iLm'•Sque le jugement est passe
en force de chose jugee;
Attendu que, pour en decider autrement,
l'•lHT~ entrepris se refere ·au l'app(}rt de
Ia Commission de codification, instituee
par ~·arrete royal du U mars 1935; qu'en
aucun cas, pareil mpport ne peut preY·aloir contre le texte de 1l'arrete; que Ie
rapport au Roi relieve notamment que
I' arrete <<part de l'idee que !L'impi'it successmoal frappe ol'enrichissement effectif
de l'heritier, . . . que la bfrse imp(}s·abiLe
es't determinee, en toute hyp(}these, par J,a
valeur du bien au jour oil l'heritier peut
en disposer par suite de ~a solution du
litige, ... qu'il y a ob:1igwtion de deposer
une nouvell1e declaration •lOI'Squ'un bien
litigieux entre definttivement d1ans l'hereuite )) ;
Attendu, des ~ors, qu'.au:ssi longtemps
que Je jugement du 24. ma11s 1959 attribuant une somme de 262.033 francs a
1a succes,sion n'etatt pas pwsse en force
de chose jugee, Pllarailde De Muynck,
legataire univm'selJie du de C!tj~ts, n'av•ait
pas ['obligation de deposer une dedaration supp'1ementaire rel;ativement a cette
somme qui, a ce moment, n'ebait pa•s soumise •aux d.roits de succession; que, ~adite
Phar.aHde De Muynck ·etant decedee le
6 fevrier 1960, .a~ors que tl'•appel contre
ce jugement etait encore penc1ant, et ~,aiJS
sant le demandeur comme seuil legataire
universe!, l'arret ne pouvait decider lega~ement que l'tarticle 78, alinea 1•r, de !'arrete royal du 31 mars 1936 n'etait pas
arpplieable ;
Que le moyen est fOIJltle ;

a une

Par ces motifs, et •sans avoi·r egard au
memoire en reponse depose en dehors des
de[ai·s prevus par l'artirue 16 de :loa loi clu
25 fevrier 1925, cas•se J'ao1·ret •frttaque; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de J:a decision annulee;
cond.amne 1e defendeur aux depens; ren-

voie la cause devant J.a com' d'appel de
Bruxelles.
Du 5 fevrier 1966. - 1"6 ch. - P·res.
et Rapp. M. Rut,saer.t, conseihler faisant
fonctions de president. - aoncl. conk.
M. Charles, avocat generaL
Pl.
MM. B<ayartt et Van LeynseeJe.

1'" CH. 1°

5 fevrier 1966.

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. MOYEN INVOQUANT LA VIOLA~l'ION
D'UNE DISPOSITION LEGALE, SANS'INDIQUER EN
QUOI CONSISTE CETTE VIOLATION. IRRECEVABILITE.

2°

MOYENS DE CASSATJ;ON. - MATIERE
CIVILE. DECISION DECLARANT L' APPEL RECEVABLE. POUR•VOI PAR L'APPELANT. l\'[OYEN NE CRI'l'IQUANT QUE CE DISPOSI'l'IF. MOYEN NDN RECEVABLE.

3°

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
CIVILE. :MOYEN N'INDIQUANT PAS LA DISPOSITION LEGALE :VIOLli:E. MOYEN NON RECEVABLE.

4°

FRAIS ET DEPENS. MATIERE CIVILE. ACCIDENT DU TRAVAIL. DEPENoS
DE CASSATION. DEPENS INCOMBANT AU
CHEF D'ENTREPRISE OU A SON ASSUREUR.

1° N'est pas 1·ecevable, (t l'apptti cl'tt.n po·urvoi en matiere civile, le moyen qtti se
borne a invoquer la violation d'une dispos·ition legale, sans indiqtter en qttoi la
decision attaquee l'a violee (1). (Loi du
25 fevrier 1925, art. 9.)

a defattt cl'tnteret, le moyen qui ne C'l'itiqtte
que la decision declarant recevable l'appel dtt demandeur (2) •
3° N'est pas 1·ecevable, a l'apptti d'tm
pott1·vo·i en matiere civile, le moyen qtti
n'incUque pas la disposit·ion legale qui
UAtmit ete violee (3). (Loi du 25 fevrier
1925, art. 9.)
4° La loi dtt 20 mars 1948 completant, en
ce qui conce1·ne les trais de procedure,
les lois coordonnees sur les accidents du
travail, et mettant a charge du chef
2° En principe, n'est pas 1·ecevable,

(1) Cass., 7 janvier 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 438).
(2) Cass., 8 janvier 1948 (Bull. et PAsrc., 1948,
Comp. cass., 18 decembre 1964 (ibid., 1965, I,
I, 19).
400) et 23 octobre 1962 (ibid., 1963, I, 244) et
Ia note 3, p, 245.
Voy. aussi cass., 11 fevrier 1915 (Bull. et
PAsrc., 1915-1916, I, 181) et la note 2, p. 182. ,
(3) Cass., 9 septembre 1965, supra, p. 36.
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d'entrepnse ou de son assureur les depens de toutes actions fondees su.r lesdites lois coordonnees, sauf si la, demande est ternerai1·e et vewatoire, s'applique
a!tw depens de l'instance en cassation (1). (Solution implicite.)
(GOVAERT, C. (( GEMEENSCHAPPELIJKE VER·ZEKERINGSKAS VANl BOUWWERK, HANDEL EN NIJVERHEID ll.)
ARRET.

LA COUR; - Vu les decisions attaquees, rendues. respectivement les 16 mai
1939, 5 novembre 19!0, 13 mai 19!1, 4 novembre 1941 et 31 mars 1943 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statu•ant en deg.re d',appel (2) ;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1"", 21, 27 de la loi sur la compt'tence (loi du 25 ma,rs 1876, modifiee, en
son article 27, par !'article 6 de. l'arrHe
royal n° 63 du 13 janvier 1935), 1~r, 2, 5,
6 et 24, alinea 1er, des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail (dont le texte a ete coordonne par l'arr~te royal du 28 septembre
1931) et 97 de la Constitution, en ce que
les jugements attaques re!;oivent respectivement l'appel et, reformant quant au
fond le jugement donrt appel, deboutent Je
demandeur de sa demande en payement
des indemnites legales pour reparation de
l'incapacite permanente de travail, resultant de !'accident du travail dont il a ete
victime le 28 septembre 1937, al01·s qu'a
aucun moment, devant les juges du fond,
ni dans rassignation, ni dans les pieces
dE' la procedure devant le premier juge,
ni dans la decision de ce dernier, des precisions n'ont ete donnees sur le montant
des indemnites reclamees, non plus que
les elements 'permettant de determiner
celles-ci, nota=ent le salaire annuel de
la victime devant servir de base au ~alcul
de !'allocation annuelle et, passe le delai
d<' revision, de la rente viagere, allocation
et rente qui sont visees dans les articles 2
et 5 des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail;
(1) Cass., 27 mai 1948 (Bull. et PAsrc., 1948,
I, 341).
(2) La decision definitive attaquee n'avait ete
signifiee que le 28 avril 1964 et le pourvoi, notifie le 24 juillet 1964, ne fut introduit que le
27 juillet 1964.
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que la contestation soulevee par la defenderesse au sujet de l'incapacite permanente de travail dont fait etat le demandeur implique la contestation desdites allocation et rente; que. le ressort est
determine par le montant de la demande
(article 21 de la loi sur la competence) et
qu'en l'espece il n'existait aucune base
legale d'evaluation (article 27 de la loi
precitee), et que, ne trouvant pas la
base d'evaluation legale dans le jugement dont appel .ou dans les pieces auxquelles ce jugement renvoie, le juge d'appel devait considerer ledit jugement
comme rendu en dernier ressort et devait,
partant, d'office declarer non recevable
l'appel do~1t il etait saisi contre ledit jugement; de sorte que, manquant a cette
obligation, les decisions attaquees ont
viole les dispositions legales indiquees au
l)loyen :
Attendu· que le premier juge avait decide notamment qu'a .la suite d'un accident du travail, le demandeur etait atteint d'une incapacite permanente de travail de 20 p. c.; que le demandeur et la
defenderesse ont interjete respectivement
r.ppel et appel incident de ce jugement, le
premier pour entendre porter a 75 p. c.
le taux de cette incapacite de travail, la
seconde pour entendre dire que le demandeur n'avait subi aucnne incapacite de
travail; que le juge d'appel a : 1° par
jugement du 16 mai 1939, decJ.are J:ecevahle l'·appel du demandeur et l'appel incident de la defenderesse et commis un
expert, 2° par jugements des 5 novembre
1940, 13 mal 1941 et 4 novembre 19!1,
commis d'autres experts, 3° par jugement
du 31 mars 1943, declare non fonde l'appel du demandenr et fonde l'appel incident
de la defencleresse et, en consequence, statuant sur l'appel incident, mis a neant le
jugement dont appel, fixe la date de la
guerison et decide qu'apres cette elate le
demandeur n'avait conserve aucune incapacite, laissant aux parties le soin cle ramener la cause pour qu'il soit statue sur
le salaire de base en ce qui concerne l'incapacite temporaire de travail;
Attendu que le moyen se borne a reprocher aux jugements attaques que, le jugement clu juge de paix etant rendu en dernier ressort, le juge d'appel devait d'office declarer non recevable l'appel dont
il etait saisi;
Attendu que le demandeur n'indique
pas en quoi le juge aurait ainsi viole les
articles 1•r, 2, 5, 6 et 24, alinea 1•r, des
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lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail, coordonnees par l'arrete royal du 28 septembre
1931, et 97 de la Constitution; que dans
cette mesure le moyen n'est pas recevable;
.Attendu qu'en tant qu'il attaque la decision rendue le 16 mai 1939 sur la recevabilite de l'appel interjete par le demandeur, le moyen n'est pas recevable non
plus, a defaut d'interet;
Qu'en effet, d'une part, la violation
<l'une disposition legalle par le juge n.e
pent donner lieu a cassation que dans la
mesure ou le demandeur en subit un prejudice, et que, d'autre part, la seule decision declarant recevable· l'appel inter"
jete par le demandeur ne lui porte pas
prejudice;
.Attendu, sans doute, qu'en declarant
par la meme decision du 16 mai 1939 egalement recevable l'appel incident interjete par la defenderesse, le juge a rendu
1,me decision qui est de nature a causer
prejudice au demandeur;
.Attendu, toutefois, que le moyen n'inyoque pas la violation de !'article 33 de la
loi du 25 mars 1876; que, des lors, il ne
satisfait pas aux conditions de !'article 9
de la loi du 25 fev'rier 1925 et n'est pas
recevable;
.Attendu, enfin, qu'aucun grief n'est die
rige contre les jugements des 5 novembre
1940, 13 mai 1941, 4 novembre 1941 et
31 mars 1943 ;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et,
vu la loi du 20 mars 1948, condamne la
defenderesse aux depens.
Du 5 fevrier 1966. - 1re ch. - Pn3s.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. ~
Ooncl. cont. M. Colard, avocat general.
- Pl. MM. Dassesse et Simont.
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CH. -

5 fevrier 1966.

1° .APPEL. -MATIERE CIVILE. -APPEL DU
JUGEMENT D'UN JUGE DE PAIX. - MENTION,,
DANS L' ACTE D'APPEL, DES JOUR ET HEURE
DE COMPARUTION. - :lVlENTION, PAR SUITE
D'UNE ERREUR MATER[ELLE, D'UNE DATE A LAQUELLE LE JUGE D'APPEL NE TENAIT PAS AU·

DIENCE. - RECTIFICATION DE CETIE ERREUR
MATER.IELLE, PMll UN EXPLOIT SUBSEQUENT,
NOTIFIJi: A LA REQUi1;TE DE L'APPELANT. POINT. DE DECHli:ANCE.
2° EXPLOIT D'HUISSIER DE JUSTICE .
- ACTE D'APPEL DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT
D'UN JUGE DE PAIX. - MENTION, DANS OET
AcrE, DES JOUR ET HEURE DE COMPARUTION.
- MENTION, PARI SUITE D'UN•E ERREUR MATERIELLE, D'UNE DATE A LAQUELLE LE JUGE
D'APPEL NE TENAIT :PAS AUDIENCE. - RECTI~'ICA'£ION DE L'ERREUR COMMISE. CONDITIONS.
3° .APPEL. -MATIERE CIVILE. -APPEL DU
JUGEMENT D'UN JUGE DE PAIX. - MENTION,,
DANS L' ACTE D' APPEL, DES JOUR ET HEURE
DE COMPARUTION. - MENTION, PAR SUI'£E
D'UNE ERREUR MATJi:R[ELLE, D'UNE DATE A LA·
QUELLE LE JUGE D'APPEL NE TENAIT PAS AUDIENCE. -RECTIFICATION DE L'ERREUR COMMISE. - CoNDITidNs.

1° La deohea;nce prevue par l'alinea 5 de
l'OTticle 82bis au Code de proo6dure oi'lfile, aum termes duquel l'acte d'appel
dirige oontre un jugement prononce par
'ltn jttge de paim est de nul etfet, si la
partie appelante n'a pas introduit la
oause pour l'audience indiqttee dans
l'aote d'appel, n'a ete institttee que dans
le bitt d' eviter tottt 1"etard dans le jttgement de l'appel et de mettre ainsi ttn
te1·me attm appels dilatoires; elle n'est
pas enoottrue lorsqtte la cause a ete introd'ltite a la .date qui, ap·res rectification de la mention erronee, indiquee
dans l'aote d'appel pa1· sttite d'une erreur materielle, est la (];ate de comparution visee par l'aote d'appel (1). (Code
de proc. civ., art. 82bis, al. 5; arr. roy.
no 300 du 30 mars 19~6, art. 5.)
2° et 3° Atwttne disposition legale n'im-

pose ttn delai determine dans lequel l'errenr materielle commise dans un acte
Mit etre 1·ectijiee; pareille Tectijioa.tion
est 'Valable lorsqu'elle interment utilement et ne porte pas atteinte aum
clroits de la paTtie adve1·se. N'est pas
nul l'a.ate d'appel qui est dirige conu·e
le jugement d'un juge de paim et indiqtte, par suite d'une erreur materielle,
une date de comparntion a laqttelle le
(1) Comp. cass., 9 mars 1944 (Bull. et PAsrc.,
1944, I, 244); cons. cass., 26 mai 1955 (ibid.,
1955, I, 1056) d'ou il resulte que !'article 152bis
du Code de procedure civile est etranger a la
procedure d'appel des jugements des juges de
paix.
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· juge d'appel ne tient pa.s audience, des
lo1·s que l'erre1w oommise a ete reot-ifi,ee
ne pas
en .temps 1ltile, de maniere
leser les interets de l'intime (1),

a

(CONSORrrS VANDEN ABEELE, C. BRUWAERT.)

ARffin.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 mars 1964 par le tribunal de
premiere instance de Furnes, statuant en
degre d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 16, 82bis, 173 et 1029 du
Code de procequre civile, 97 de la Constitution et, pour autant que de besoin, 1319,
1S20 et 1322 du · Code civil, en ce que le
jugement attaque declare recevable l'appel
fon11e par le detendeur, bien qu'il ne conteste pas et qu'il constate meme que ,l'acte
d'appel contient un ajournement pour
l'audience du 9 septembre 1963, et que la
cause n'a ete introduite que le 19 septembre 1963, alors que, premiere branche, suivant la disposition expresse de l'a:rticle 82liis, alinea 5, du Code de procedure
civile, l'actc d'appel est de nul effet si la
partie appelante n'a pas introduit la cause
pour !'audience indiquee dans l'acte d'appel, de sorte que le jugement attaque viole
cette disposition legale; seconde branche,
.le jugement •attaque n'·a prus repondu aux
conclusions du demancleur, qui se referaient expressement a cette disposition legale et en reprocluisaient le texte, violant
ainsi 1' article 97 de la Constitution
Quant a la premiere branche :
Attendu que la decheance prevue par
(1) II importe de distinguer l' errear mat{:1'ielle de 1' omission.
L' erreur materielle dans un exploit, meme
lorsqu'el!e affecte un element essentiel de l'acte
- c'est-a-dire un element indispensable pour
que l'acte puisse remplir sa fonclion -, pent,
en principe, toujours etre corrigee (cf. DE PAGE,
t. Jer, ed. 1962, no 41bis; Rep. prat. dr. belge,
yo Exploit, nos 29, 55 et suiv., specialement
no 60; Encycl. Dalloz, Procedure civile, vo Ex1Jloit, nos 41 et suiv. Cons. aussi cass., 12 mai
1949, Ball. et PAsrc., 1949, I, 352, et, plus recemment, cass., 22 octobre 1964, ibid., 1965, I,
193, et la note 1, 4 mai 1965, deux arrets, ibid.,
1965, I, 937, et 6 decembre 1965, supra, p. 445).
Au contraire, !'omission d'un element essentiel entraine la nullite de 1' exploit; cette
omission ne pent etre n\paree que par un non-
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!'article 82liis, alinea 5, du Code de procedure civile n'a ete instituee que dans le
seul but d'eviter tout retard dans le jugement de l'appel et de mettre ainsi un
terme aux appels dilatoires ;
Attendu que cette decheance ne pent
etre encourue lorsque, comme en l'espece,
la cause a ete introduite a Ja date qui,
apres rectification d'une date erronee due
a une erreur materielle, se trouve etre la
vraie date visee par l'acte (l'appel;
Attendu que, des lors, en declarant recevable l'appel interjete par le defendeur,
le jugement n'a pas viole la disposition
legale invoquee au moyen;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Quant

a la

seconde branche :

Attendu que le jugement declare l'appel
recevable aux motifs que les demandeurs
« ont ete effectivement cites a compara1tre
a date fixe et que l'appel a ete inscrit au
rOle de la premiere audience utile, apres
rectification de l'erreur en temps opportun JJ;
Attendu que la premiere audience utile
a laquelle la cause a ete introduite etait
celle du 19 septembre 1963, soit la date
qui, apres rectification, se trouve etre celle
qui etait visee a l'acte . d'appel;
Attendu que le jugement repond ainsi
implicitement mais de maniere certaine
aux conclusions du demandeur que !'article 82liis, alinea 5, du Code de procedure
civile a ete observe; que le jugement satisfait, des lors, aux conditions requises par
!'article 97 de la Constitution;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation
vel exploit, signifie avant !'expiration du delai
legal, si la validite de l' acte est subordonnee
au respect d'un tel delai. Il ne pent toutefois
Btre perdu de vue que si la nullite de !'exploit resultant de l' omission d'ui1e formalite
legale, non reparee en temps utile, doit etre
prononcee lorsque cette forii\alite touche a l'ordre public (cf. cass., 13 avril 1953, Bull. et
PAsrc., 1953, I, 602; 5 avril 1963, ibid., 1963, I,
855, et la note 1, p. 857; 27 fevrier 1964, ibid.,
1964, I, 687), la nullite ne pent etre admise
lorsque la formalite ne touche qu'a des interets prives et qu'il n'est pas justifie que la
nullite qui resulte de son, omission a nui aux
interets de la partie adverse (cf. Code de proc.
civ., art. 173; MoREL, Procedure civile, no 444;
SoLuS et PERROT, Droit judiciai•·e prive, t. Ier,
no 416).
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des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil,
97 de la Constitution et, pour autant que
de besoin, 16, 82b'is, 173 et 1029 du Code
de proceclure civile, en ce que le jugement
attaque declare recevable l'appel interjete
par le defendeur, au motif notamment que
l'erreur commise par le defemleur dans
son acte (l'appel cc a ete reparee en temps
utile l>, motif par lequel il se refere, de
maniere implicite mais certaine, aux actes
d'ajournement des 27 et 30 aofit 1963, portant nne nouvelle date cl'introduction,
alors que, premiere branche, le delai d'appel expirait le 29 juin 1963, de sorte que
les actes des 27 et 30 aofit n'ont pas ete
notifies en temps utile pour rectifier l'acte
(l'appel, rectification qui ne pouvait se
faire que dans le (lelai d'appel; d'ou il
suit que le jugement attaque a meconnu,
specialcment quant a la date y mentionnee, la foi due a l'acte de signification
du jugement dont appel, ainsi qu'aux actes {l'appel et d'ajournement, qui contenaient d' ailleurs la date de la signification
dmlit jugement dont appel; seconde branche, le jugement attaque, en tout cas, n'a
pas repondu aux conclusions du demandeur aux termes desquelles cc l'appelant
soutient que cette erreur a ete reparee par
les exploits d'ajournement, notifies les
27 et 30 aofit 1963, done en dehors (lu delai
d'appel, courant du 29 mai au 29 juin· Hl63,
que le Cocle de proceclure civile ne prevoit
nulle part qu'un acte (l'appel puisse titre
rectifie par pareil exploit, pas plus d' ailleurs qu'un ·ajournement entache d'erreur;
que, tout au plus, seul un nouvel acte
{l'appel notifie dans le delai {l'appel aurait
pu redresser l'erreur; et qu'a defaut de
pareil acte il y a decheance du droit d'appel ll (violation de l'a:rticle 97 de la Constitution) :

dire que les demandeurs ont pris connaissance, utilement, de la date reelle a
laquelle la cause serait introduite, et constate aussi cc que les demandeurs reconnaissent que leurs interets n'ont, en fait,
pas ete leses )) ;
Attendu que, par ces constatations et en
decidant que l'acte d'appel, regulierement
rectifie, etait recevable, le jugement n'a
pas viole la foi due aux actes vises au
moyen;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Quant a la seconde branche :
Attendu qu'en decidant que l'erreur materielle, commise clans l'acte d'appel signifie les 27 et 28 juin 1963, a ete rectifiee
en temps utile par les exploits des 27 et
30 aofit 1963, le jugemerit repond, de maniere adequate, aux conclusions du demandeur;
Qu'en cette branche le moyen manque
en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 5 fevrier 1966. - 1re ch. - Pnls.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Delahaye. Ooncl. conf. 1\L Colard, avocat general. Pl. M. VanRyn.
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MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RIDTS. -

MATLERE REPRESSivE.- DOUANES

ET ACCISES. CONCLUSIONS DU PREVENU
ALLEGU ANT QUE L' AUTHENTICITE DES. PRETEN-

Quant a la premiere branche :
Attemlu qu'ayant ete signifies apres
!'expiration clu clelai (l'appel, 1es exploits
d'ajournement des 27 et 30 aofit 1963 ne
pouvaient, certes, remplacer l'acte origi-naire d'appel;
Attendu cependant qu'aucune disposition legale n'impose un delai determine
dans lequel nne erreur materielle doit etre
rectifiee;
Que pareille rectification est valable
lorsqu'elle intervient utilement et ne porte
pas atteinte aux {lroits de la partie adverse;
Attendu que le jugement constate que
l'erreur a ete rectifiee ((a temps ll, c'est-a-
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DUS AVEUX RECUEILLIS DE LUI PAR L'ADMINISTRATION POURSLIVANTE EST SUJETTE A
CAUTIOX. PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE
DE REPOXDRE.
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POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
MATIERE REPRESSIVE. POUR-VOI . DE
L' ADMINISTRATION DES DOUANES E'l' ACCISES.
DECLARATION DE POURI'OI FAITE PAR UN
AVOCAT DU MINISTERE DES FINANCES. .MECIITION DE LA QUALI'l'll; DU J?ONCTIONNAIRE A
LA DILIGENCE DUQ'LEL L' ADMINISTRATION AGIT.
-
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MENTION NON REQUISE.

PRESCRIPTION. MATIERE REPiiEsSIVE. DJUANE3 ET ACCISES. ACTION
PUBLIQUE. PLUSIEURS IN~'RACTIONS CONSTITUAN'l' L'EXECUTION D'UNE RESOLUTION DE-

.•.... J
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LICTUEUSE UNIQUE. AR'J'ICLE 100, ALINEA 2, DU CoDE PENAL. DISPOSITION SANS
EFFE'J' SUR LA PRESCRIPTION.

1 o Le jttge n'est pas temt de n3pondre a

l'allegaUon, enoncee en conclusions pa1·
le prevemt, qtte l'authenticite des preten.dtts avettw rectteillis de ltti par l'admin1stratio-n des douanes et accises,
part-ie poursu·ivan.te, est su.jette a caution (1).
2o La decla1·ation de pottrvoi en cassat·ion., faif.e au nom de l' adrninistra tion
des clottanes et accises par tm avocat
dtt MinisU;1·e des finances, ne cloit pas
rnentionne1· la quaUte dtt fonctionnaire
a la dili.,qence clttqttcl l'aclrrvinistration
agit (2).
3o Lorsque, en rnatiere de clouames et acC'ises, plttsiettrs infractions, ptmissables
ttniquement cl'ttne pe·ine cl'arnende, constituent l'ewecttf'ion cl'ttne resoltttion deUctuettse tt.niqtte, la p1·esm·iption de l'a.ction pttbliqtte ne oomrnence a oottrir qu'a
parti1· dit dernier fait, encore que, en
verttt de l'a1·ticle 100, alinea 2, cltt Gocle
penal, ttne peine distincte cloive et1·e
prononcee pour chaque fait. (Solution
implicite.)
(TAGHI, C. iETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, ET ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C. TAGHI.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 2 juin 1965 par la cour d'appel de Bruxelles;
A. Quant au pourvoi de Zadeh Taghi :
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l' action publique exercee contre le demandeur :

du chef des faits 1 a 22 de la prevention :
Attendu que l'arr~t declare l'action publique eteinte .par la prescription;
Que, des lors, a defaut d'inter~t. le
pourvoi n'est pas recevable;
b) du chef des autres faits (23 a 31) de
h prevention :
a)

(1) Comp. cass., 1"' et 30 mars 19M (Bull. et
1954, I, 556 et 675); 20 septembre 1954
et 10 janvier 1955 (ibid., 1955, I, 15 et 461);
9 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 285); 20 juin
1961 (ibid., 1961, I, 1156)-; 9 avril 1962 (ibid.,
1962, I, 885); 12 novembre 1962 et 29 avril 1963
(ibid., 1963, I, 325 et 908); 20 juillet 1964 (ibid.,
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Sur le p1'emier moyen, pris de la violation des articles 2, alinea 2, du decret du
20 juillet 1831 sur la presse et 97 de la
Constitution, en ce que l'arrH ne donne
aucune reponse adequate au moyen par
lequel le demandeur faisait valoir, dans
ses conclusions d'appel, <<que !'administration pretend opposer au prevenu les
pretendus -aveux qu'el·le en am·-ait recueillis au cours de son enqu~te ll et «que l'authenticite de ces pretendus .aveux est plus
que sujette a caution lorsqu'on sait que·
le prevenu est atteint d'une ·surdite quasi
totale et qu'en outre, etant d'origine iranienne et naturalise Belge de[mis seulement un an, il ne parle et ne comprend
que difficilement la langue fran(;aise et
pas du tout la langue fiamande ll ;' que
des lors : 1° l'arr~t n'est pas regulierement motive en raison de ce clefaut de
Teponse (violation de !'article 97 de la
Constitution); 2° l'arrM laisse a tout le
moins incertain s'il considere la defense
snsdite comme non fondee en fait on
comme fondee en fait mais sans pertinence ell droit, et en raison de cette ambiguite n'est en toute hypothese pas r(!gulierement motive (violation de l' article 97
de la Constitution) et ne permet notamment pas de contrOler si le droit de defense dn demandeur n'a pas ete viole
!Violation des dispositions visees au
moyen) :
Attendu que le juge n'etait pas tenu de
repondre aux conclusions par lesquelles
le demandeur se bornait a rendre le juge
attentif aux conditions dans lesquelles il
avait ete dresse acte des declarations dudit demandeur au com·s de l'enquete;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que l'arr~t ne contient
aucune illegalite pouvant ~tre relevee sur
le pourvoi du demandeur;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision par laquelle l'arr~t condamne le demandeur au payement des
droits eludes :
1.964, I, 1182); 16 octobre 1964 (ibid., 1965, I,
172).
(2) Cons. cass., 12 mai 1902 (Bull. et PASIC.,
1902, I, 241); 10 avril 1916 et 8 janvier 1917
(ibid., 1917, I, 79 et 367); 11 mai 1951 (ibid.,
1951, I, 703), ainsi que la note 1 sous cass.,
28 mars 1949 (ibid., 1949, I, 244).
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Attendu que le demandeur ne fait valoir
aucun moyen special;
B. Quant au pourvoi de l'Etat belge :

Sur la fin de non-recevoir opposEe au
pourvoi par le defendeur et deduite de ce
que la declaration de pourvoi a ete faite
pour et au nom de !'administration des
finances de Belgique, douanes et accises
de la province de Brabant, partie poursuivante, sans n::entionner le fonctionnaire,
organe de cette administration, qui la
representait en justice :
,
Attenclu qu'aux termes de l'article 247
de la loigenera:le clu 2(i aofit 1822 concernant la perception des droits d'entree ...
et des accises, toutes les actions qui tendent a l'upplication d'amendes ou de confiscations a raison de contraventions aux
lois en maW~re de douanes et accises sont
intentees et poursuivies par !'administration ou en son nom;
Que le pourvoi introduit, comme en
l'espece, par un avocat du Ministere des
finances au nom de !'administration des
finances de Belgique, douanes et accises
de la province de Brabant, partie poursuivante, est regulier .en la forme; qu'il
n'etait pas necessaire qu'il ffit introcluit
a la requete du Ministre 1;les finances ni
qu'il mentionnat le fonctionnaire a la
diligence duquel !'administration agit;
Que la fin de non-recevoir n'est done
pas fonclee;
Sm· le moyen pris, d'01ffice, de la Yiolation de l' article 97 de la Constitution :
Attenclu que le defencleur etait poursuivi llu chef de trente et nne ind'ractions
en matiere de douanes, commises aux dates que la prevention precise en les enumerant dans leur ordre chronologique depuis le 27 octobre 1959, date de la premiere, jusqu'au 10 octobre 1961, date de
la trente et unieme;
,
Attendu que, dans ses · conclusions, le
demandeur, signalant que les infractions
relevees a la prevention sons les numeros 23 il 31 avaient ete commises au cours
de la periode de trois ans precedant la
citation a compar.aitre dev•ant le tribulllal
correctionnel, notifiee le 25 mars 1964,
acte de poursuite ayant regulierement interrompu la prescription de l'action publique, reconnaissait que les infractions
mentionnees sons les numeros 1 a 22 reillontaient, par contre, a plus de trois ans
aYant cette derniere date;

Qu'il justifiait la recevabilite de la
.pom·suite au regard de tons les faits en
excipant du principe que, lorsque plusieurs infractions sont l'execution continue et successive d'une seule et meme
'reso;lution crimine1le, e1les constituent un
fait penal unique et que la prescription
de 1' action publique ne commence il com·ir
it l'egard de chacune d'elles qu'a partir
clu dernier acte d'execution;
Attendu que le juge, constatant que
chacune des infractions 23 a 31 avait ete
commise moins de trois ans avant le
25 mars 1964, a condamne le detencleur
du chef de ces infractions, tandis qu'il
a declare prescrite l'action publique relative aux infractions 1 a 22, perpetrees
plus de trois ans avant la meme elate;
Que, pour statuer comme il l'a fait, le
juge s'est foncle sur la consideration que
la repressiim de chacune des infractions
relevees il la prevention devait etre envisagee de fa(:on clistincte et independante
en raison clu fait que ces infractions, eussent-elles ete l'execution d'une intention
tmique, « donnent neanmoins lieu, en matiere de douane et en vertu de l'article 100, alinea 2, du Code penal, a l'applicution d'autant de peines pecuniaires
clistinctes et d'autant de peines cl'emprison!lJement subsidiaire qu'H y .a cle :Daits JJ;
Attendu que la disposition derogatoire
enoncee audit article 100, alinea 2, concerne exclusivement la determination de
la peine pecuniaire que le juge est tenu
de prononcer lorsque cette peine est etab1ie pour assurer la perception des droits
fiscaux; qu'elle ne pent avoir d'effet que
dans la limite de son objet;
Attenclu que si, dans !'hypothese prevue par cette disposition legale, la peine
pecuuiaire que rm~voit la loi doit etre prononcee pour chacun des faits constitutifs
d'un delit collectif; sans egard a !'intention unique qui les lie, la nature meme
du clelit collectif ne s'en trouve pas modiflee, et hi prescription de l'action publique
qui concerne !'ensemble des faits ne commence il courir qu'a partir du dernier;
Que l'arret, qui donne a l'article 100,
alinea 2, du Code penal un effet qu'il ne
pent avoir, ne permet pas de discerner
si, par la constatation que les faits 1 a 22
de la prevention etaient unis par une
meme intention, il a implicitement considere que les autres faits devaient etre envisages separement des premiers quant
a !'intention, ou s'il a estime, dans sa
these erronee en droit, qu'il etait sans
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pertinence de rechercher en fait si !'ensemble des faits avait ete commis dans l:i
meme intention;
Que l'arret, qui se fonde ainsi sur des
motifs ambigus, n'est pas regulierement
motive;
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en
tant qu'il declare prescrite !'action publique exercee du chef de~ faits 1 a 22 de la
prevention; rejette le pourvoi de Zadeh
Taghi; ordonne que mention du present
arret sera faite en marge de la decision
partiellement annulee; condamne Zadeh
Taghi aux frais; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 7 fevrier 1966. - 2<' ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Legros. - Concl. conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. MM. L. SimoDJt et Bocken (tous deux du bm•reau d'appe1 de
Bruxelles).
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FAUX ET USAGE DE FAUX.-

INTENTION

FRAUDULEUSE. -NOTION.

Constate que le pr·evenu, notaire, pour·suivi pour avoir oommis un fauw dans
un acte de son ministere, a agi dans une
intention traud~tlr-~tse, l'arret qui r·eleve
des elements de fait d'Mt il se deduit
q1t'en constatant fc:ussement la presence
a l'acte d'~me des dettw par·Ues a~t moment oit l'acte etait signe par l'a~tt?·e,
il a e~t l'intention de faire acq~terir
immediatement a cet r:icte ~m effet q~w.
legalement, il n'cmrait p~t avoir q~i'ulte
r·ie~wement, au rnoment m~ la partie non
presente l'aurait signe (1).
·
(HENRION ET SCHMIT.)

LA COUR; -'--- Vu I' arret attaque, renclu
le 10 juin 1965 par la cour d'appel de
Liege;
(1) Camp. cass., 10 juin 1963 (Bull. et
1963, I, 1066).
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I. Sur le pourvoi de Hem·ion :

Sur le moyen pris de ce que, pour declarer etablies a charge du demandeur les
preventions de faux et d'usage de faux,
l'arret releve, dans le chef dudit demandeur, !'existence d'une intention fraucluleuse, resultant de la volonte d'introduire
dans des relations juridiques un document
mensonger, clans le but de se procurer une
commodite ou un avantage - en l'espece,
la hilte interessee a passer l'acte -; avantage que l'on n'aurait pu obtenir, sinon
plus malaisement, en respectant la verite,
alors que !'intention frauduleuse, element
essentiel oes crimes de faux et d'usage de
faux, est l'intention de se procurer a soimeme ou de procurer a autrui un avantage
illegitime ou un profit illicite; que l'arret,
malgre la oenegation du demancleur, reste
en defaut de constater le caractere illicite
ou illegitime de l'avantage ou du profit
que le demancleur, en recligeant son acte
comme il l'a fait, aurait eu !'intention de
se procurer ou de procurer a autrui; d'oi'I
il resulte que l'arret n'est pas motive a
suffisance de droit et ne justifie pas legalement les condamnations prononcees a
charge du demancleur :
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que le demandeur, notaire a Aubange,
ayant prete a D ... , en1961 et en 1962, sans
garantie hypothecaire, diverses sommes,
d'un montant total de 120.000 francs, et
ayant appris, le 4 mars 1963, que D ... etait
en danger de mort, se rendit, seul, le
5 mars 1963, au domicile de D ... a Atllus,
lui donna quittance des sommes pretees,
et lui fit signer un acte d'emprunt hypotllecaire d'un meme montant, au profit
d'un tiers ; que la somme ainsi pretee par
ce tiers fut conservee par le clemandeur,
lequel fut de la sorte rembourse des avances qu'il avait lui-meme faites a D ... ; que
D ... deceda le 5 mars 1963;
Attendu que le demandeur a ete poursuivi pour avoir commis un faux dans
l'acte de son ministere du 5 mars 1963 en
y constatant que Schmit, son clerc, ici
second demandeur, etait present a cet acte
en qualite de porte-fort du preteur, alors
que Schmit se trouvait a ce moment a Aubange, oil il ne signa l'acte qu'ulterieurement, encore que le meme jour;
Attendu qu'il se decluit necessairement
des constatations de l' arret reprocluites
au moyen que, suivant le juge, !'intention
du demandeur a ete de faire acquerir immecltatement a il'acte un effet qu'il n'auc
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rait pu avoir, en vertu de la loi, qu'ulterieurement, au moment oil le second demandeur y apposerait sa signature;
qu'ainsi l'arret constate que le demandeur
.a en !'intention de se p1~ocurer un. a vantage illegitime;
D'ou il suit que le moyen manque en
fait;
Et attenclu que les formalites substantielles ou prescrites a peine cle nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
II. Sur le pourvoi cle Schmit :
Attendu que les formalites snbstantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
Par ces motifs, rejette les pourvois; condamne les demancleurs aux frais.
Du 7 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - R~pp. M. de
Waersegger. - Conal. aonf. M. Depelchin,
avocat general. - Pl. M. Fam·es.
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INSTRUCTION (EN MATIEJRE RJTIPRESSIVE). - PRELEVEMENT SANGUIN. ARTICLE 4bis DE LA LOI DU 1•r AOlJT 1899.
- REFUS DE SE PRETER AU PR1f:LEVEMENT. MoTIF LE:JITIME. - CoNSTATATION.

L'arret, qui releve que l~ connaissanae
qu'~vait le 11revenu de son ins~~ffisance
cardiaq~~e constituait dans son chef un
motif legitime de refuser de se prete1·
au 11relevement s~ng~~in p1·em~ a l'~l·ti
cle 4bis de la loi a~~ 1••· ~otit 1899, const~te implicitement que l'insuffisance
cardiaqt~e dont ce prevenu etait atteint
constituwit ttn motif legitime de 1·etuser
de se pl·eter (t ae prelevemen.t.
(PROCUREUR GENERAL

A

LIEGE, C. LECLERE.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 13 mai 1965 par la cour d'appel de
Liege;

Sur le moyen pris de- la violation des
articles 97 cle la Constitution et 4bis de
la loi du 1•r aofit 1899 moclifiee par la loi
du 15 avril 1958, en ce que l'arret attaque
a renvoye le defendeur des poursuites du
chef d'avoir a Saint-Hubert, le 9 aofit
1964, etant implique dans un accident du
roulage et alors qu'il existait dans son
chef des indices d'infraction al'article 2-3,
alinea 1er' a 1' article 2-4 de cette loi ou a
!'article 1"' de l'arrete-loi du 14 novembre
1939 relatif a la repression de l'ivresse,
refuse sans motif legitime de se preter a
un prelevement sanguin, par le motif « que
la connaissance qu'il avait de son insuffisance cardiaque constituait dans son chef
un motif legitime pour ne pas se preter
a un prelevement sanguin ll, al01·s que
I' arret attaque ne constate pas que << les
motifs invoques sont effectivement de nature a causer un danger et suffisent partaut a justifier, dans le chef de !'interesse,
le refus de se preter au prelevement sanguin ll, ni que << les pieces produites fournissent la preuve d'un tel danger )) ; que
l'arret attaque a fait nne application inexacte de !'article 4bis de la loi du 1•r aofit
1899 modifiee par la loi du 15 avril 1958
et que tout au moins les motifs invoques
sont ambigus et constituent !'absence de
motifs :
Attendu qu'en decidant que la connaissance qu'avait le defendeur de son insuffisance carcliaque a constitue dans son
chef un motif legitime de ne pas se preter
a un prelevement sanguin, l'arret constate imp'licitement, mai-s sans arnbiguite,
ql.1e l'insuffisance cardiaque dont le defendeur etait atteint constituait un motif
legitime de refuser de se preter a ce prelevement et en deduit que, pour justifier
son refus, le defendeur etait fonde a invoquer cette insuffisance qu'il connaissait;
Que le mo~~en, foncle sur nne interpretation inexacte de I' arret, manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine cle nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 7 fevrier 1966. - ze ch. - Pres.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Conal. cont. M. Depelchin,
avocat general.
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BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES. - DEFAU'i' DE PREVOYANCE ou DE
PRECAUTION. - NOTION.

Ne justifie pas legalement sa decision,
l'arret qtti tonde la oondamnation dtt
p1·evemt, pottrsuivi dtt chef de blesstt1·es
involontai1·es, stw le taU que, condttcte!tr d'ttn vehicttle, il avait imprime a
celtti-ci ttne vUesse ne ltti permettant
pas de l'arreteT devant ttn obstacle
meme impre'U'isible.
(GUYMAR[), C. ROUSSEAU, DURIEUX, COMMISSION
D' ASSISTANCE PUBLlQUE DE MONS ET UNION
NATIONALE DES MU1.'UALITES SOCIALISTES.)

LA COUR; - Vu l'·arrH attaque, rendu
le 2 janvier 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre .la decision :rendue sur J'action publique:
Sur 1le moyen pris, d'office, de 1a vioil:ation des artides 418, 420 du Code penal et
97 de la Constitution :
Attendu que, pour confirmer le jugement dont appel condamnant le demandeur a une peine du chef de lesions involontaires, l'arret attaque releve que
~ le premier juge, par des considerations
que la cour adopte, a exactement, au penal, decrit la faute commise par le prevenu, que sa vitesse excessive a amene a
Quitter la chaussee pour se porter sur
l'accotement de plain-pied JJ;
Que, dans les motifs {le sa decision, le
premier juge precise, pour justifier !lOn
appreciation quant a la vitesse a laquelle
roulait le demandeur, << qu'il circulait dans
des conditions ou il ne pouvait eviter
n'importe quel obstacle, meme imprevisible JJ;
Atteridu que le fait pour le demandeur
d'avoir imprime a son vehicule une vitesse
qui ne lui permettait pas d'eviter un obstacle, fut-il imprevisible, ne revele pas
de fa(;on certaine, dans son chef, un clefaut de prevoyance ou de precaution, puisque pareil defaut ne £e con(;oit qu'a
l'egard de ce que la prudence commande
de prevoir:
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Attendu que la juridiction d'appel n'a
apporte a cette consideration clu premier
juge aucune correction et laisse ainsi incertain si elle a considere, en fait, que
l'obstacJe etait en l'espece previsible ou
si elle decide, en droit, que le demandeur
eut dll regler sa vitesse de maniere a pouvoir eviter n'importe quel obstacle, celui-ci
fllt-il meme imprevisible;
II. En taut que le pourvoi est dirige
contre les decisions rendues sur les actions
civiles :
Attendu que la cassation de la decision
rendue sur l'action publique entrafne l'annulation des decisions rendues sur les actions civiles, qui sont la consequence de
la premiere, quoique le pourvoi soit premature en tant qu'il est dirige contre les
decisions rendues sur les actions de Durieux et de la commission cl'assistance publique de la ville de Mons, ces decisions
n'etant pas definitives au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et
ne statuant pas sur une contestation de
competence;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annulee ;·
condamne les defendeurs aux frais ; renvoie la cause a la cour d'appel de Liege.
Du 7 fevrier 1966. - 2• elL - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger.- Ooncl. conf. l\'( Depelchin,
avocat general. - Pl . .MM. Ppette et De
Bruyn (le premier, du barreau de Mons).

2"

CH. -

7 fevrier 1966.

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - Acl'ION CIVILE. - ALLEGATION QU'UN'E DES DECISIONS DU JUGEMENT
ATTAQUE NE SERAIT PLUS REGULIEREMENT
MOTIVEE SI UNE AUTRE DECISION ETAIT CASSEE
SURJ LE POURVOI D'UNE AUTRE PARTIE. ALLEGATION NE CONSTITUAN'J' PAS UN MOYEN
DE CASSATION.

Lorsqtt'une partie civile s'est constituee
cont1·e dettm prevenus, qttc le jugement
attaqtte a condamne un des p1·evemts et
declare la jttridiction 1·epressive inoompetente pour statuer stw l'action emercee
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l;a~ttre prevemt, acq~titte, ne conpas ~tn moyen de cassation l'aUe,qation enoncee devant La oour par la
partie civile, demanderesse, que, au. cas
oft la 1wemie1·e de ces decisions serait
cassee sur le pourvoi du p1·evenu condamne, la seconde ne serait plus 1·egulierement motivee.

contre
st-it~te

(LEGR-OS, C. BRAIBANT ET DESIRONT; BRAIBANT,
C. LEGROS, SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER BELGES ET DESIRONT.)

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendn
le 9 avril1965 par le tribunal correctionnel
de Huy, st:ituant en degre cl'appel;
A. Sur le pourvoi forme par Joseph
Braibant:
B. Sur le pourvoi forme par Joseph Legros, partie civile :
I. Eln taut qu'il est clirige contre la decision rendue sur l' action civile exercee
par le demandeur contre le defendeur
Desiront :

Attendu que le demandeur se borne a
alleguer qu'au cas ou le jngement serait
casse sur le pourvoi de Braibant, il ne
serait plus Iegalement motive en tant
qu'H •acquitte Desiront et declare en consequence la juridiction repressive incompetente pour statuer sur l'action civile du
clemandeur contre celui-ci;
Attendu que pareille allegation ne constitue pas un moyen cle cassation;
Par ces motifs, rejette les potu'vois;
condamne les clemandeurs aux frais de
leurs pourvois respectifs.
Du 7 fevrier 1966. - 2 6 ch. - P·1·es.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. conf. M. Depelchin,
avocat general. - Pl. M. Struye.

2e

CH. -

7 fevrier 1966.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MA'.riERE REPRESSIVE. - ACTION
CIVILE. -

JUGEMENT REJETANT LES CONCLU-

SIONS PRINCIPALES ET OMETTANT DE REPONDRE
AUX OGNCLUSIONS SUBSIDIAIRES. ,JLJGEMENT NON MOTivE.

N'est pas re,qttlierement maUve le j·u,qement qui, 1·ejetant les conclusions p1·incipales dtt p1·evenu qttant a l' act·ion civile, omet de repondre a ses conolttsions
subsidiaires (1). (Constit., art. 97.)
(MOSSERIAY, C. DECHAMPS ET SOCIETE MUTUELLE
.DES ADMINISTRA'l'IONS PUBLIQUES.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 10 juin 1965 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel;
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,
1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil,
en ce que le jugement attaque a condamne
le demandeur a la totalite des dommagesinterets reclames par les parties civiles
defenderesses pour les degats occasionnes
au vehicule de la partie civile Dechamps,
au seul motif que !'importance du prejudice subi par ces parties est etabli it suffisance de droit et n'est d'ailleur.s pas contestee, et en ce que de ]Ia sorte [e jugement
attaque viole la foi due aux conclusions
du demandeur, qui invoquaient que le
choc du vehicule de Dechamps contre celui de l'usager qui le precedait etait anterieur au choc du vehicule du demandeur
contre celui de Dechamps, et que le demandeur ne pourrait au maximum etre
tenu de reparer que les degats a l'arriere
du vehicule DechamDS (evalues a 5.060 fr;
plus trois jom·s de chOmage) et non ceux
a l'avant de ce vehicule (evalues a
13.154 francs), et ne motive au surplus
pas le rejet de ce moyen de defense, regulierement oppose par le demandeur pour
limiter l'importance des dommages-interets eventuellement dus par lui aux parties civiles defenderesses :
Attendu que, pour condamner penalement taut le demancleur que le defendeur,
le juge constate en fait que ce clernier
(1) Cass., J.er octobre 1962 (!Jull. et PAsrc.,
1963, I, 147); 9 octobre 1964 (ibicl., 1965, I,
133); comp. cass., 16 octobre 1964 (ibid., 1965,

I, 170).

COUR: Dl!l. OASSATION:.
a tamponne avec son vehicule celui du '
2~ cH. ~ 7. :fevrier 1966. ,.' ,."'
conducteur qui, le precedant, s'etait arrete, et qu'ensuite de cette premiere collision le demandeur a heurte a l'arrii~re, POURVOI EN CASSATION; - Df;siSTEavec son vehicule, la voiture a l'arret du
MENT. - MATIERE Rli;PRESSIVE. ~. POUR\'OI
second defendeur;
DE L' ADMIN•ISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
Attendu qu'en conclusions reguliereCONTRE UNE DECISION. D'ACQUITTEMENT:'' _..::_.
ment deposees devant le juge d'appel, le
DJi;SISTEMENT' DU POUIWOI EQUIVALANT A tTN
demandeur soutenait en ordre principal
DESIS'l'EMENT DE L' ACTI6N: ·.~ Df;cRE'l'EjfEiii.
que les actions civiles dirigees contre lui
par les defendeurs n'etaient pas fondees La oour decrete le desistement du pourvoi
· forme par l'admini.stration des doua.nes
et, en ordre subsidiaire, qu'il ne pourrait
et accises, partie. poursuivante, contre
au maximum etre. tenu de reparer que les
une decision d'acquittement; ce desi.stedegilts a l'arriere du vehicule de Dement equivalant' a~t desistement de l'acchamps;
tion (1).
Que, pour etayer ces conclusions subsidiaires, le demandeur alleguait «que !'im'(f:l'AT IlELGE, MIJ\'•ISTi.lE DES FINANCES, \ ···'.
portance des degftts a l'avant du vehicule
C. NOSSENT.)
Deschamps etablit d'oaioJ!leurs que le choc
Dechamps contre Gelinne a ete beaucoup
ARR&T.
plus violent que le choc Mosseray contre
Dechamps et que le premier est done neLA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
cessairement anterieur au second )), ce qui
revenait a pretendre qu'il n'y avait pas le 8 juin 1965 par la · cour d'appel de
de relation de cause a effet entre le choc Liege;
Mosseray contr~ Dechamps et les degats
Attendu que, par acte· du 22 juin 1965,
a I' avant de la voiture de ce dernier;
Me Charlier, avocat a la cour d'appel de
Attendu que, ayant admis !'existence Liege, a, muni d'un pouv'oir special a· cette
de la prevention a charge du demandeur fin, declare que le demancleur se desistait ·
et ainsi rejete ses conclusions principales, du pourvoi par lui forme 'contre ledit ar~
·
le juge d'appel etait tenu de rencontrer rM;
ses conclusions subsidiaires;
Attenclu que, par cet arret, le clefencleur
Attendu qu'a cet egard le jugement se a ete acquitte; que, partant, le desiste'
borne a declarer (( que !'importance du ment du pourvoi equivaut a un desiste-)
prejudice subi par ces parties civiles (ici ment de l'action;.
defenderesses) est et.ablie a sulffisance de
Par ces motifs, clecrete le desistement·
droit et n' est d' ailleurs pas contestee )) ;
Attendu qu'ainsi le jugement ne repond du pourvoi; conclamne le demancleur aux
pas de mantere adequate au moyen enonce. frais.
dans les conclusions subsidiaires;
Du 7 fevrier 1966. - 2" ch.. - Pre.8, ..
Que le moyen est fonde;
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mo,
Par ces motifs, casse le jugement at- riame. - Goncl. conf. M. Depelchin, avo"
taque, en taut qu'il a statue sur les ac- cat general.
tions civiles exercees contre le demandeur
par les defendeurs; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge de
la decision partiellement annulee; condamne les defendeurs aux frais; renvoie
la cause, ainsi limitee, au tribunal cor2" CH. ~ 7 fevrier 1966.
rectionnel de Nivelles, siegeant en degre
d'appel.
1° PRESCRIPTION. - MATIERE nli;PRESDu 7 fevrier 1966. - 2° ch. - Pres.
SIVE.- ACTION PUBLIQUE.- CONTRAVENTION
M. van Beirs, president.
Rapp.
PRli;VUE PAR, UN . REGLEMENT COMMUNAL. c M. Trousse. - CaneZ. cont. l\L Depelchin,
Df;LAI DE LA PRESCRIPTION.
avocat general. - Pl. M. De Bruyn.
(1) Cass., 11 octobre. 1965, supra;, p'. 195;
c?mp. cass., 25 octobrc ~965, supra, p. 275. · ·
PASIC.,

1966. -

Jre PARTIE.
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2° RENVOI APRES CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE
L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE. - F•RIAIS
:DE CETTE ACTION DEVANT RESTER A CHARGE
'DE L'ETAT. '--- CASSATION SANS RENVOI.

Attenclu ·qu'a defuut d'une cause de suspension de la prescription, l'action publique etait done ·prescrite . a la date .du
jugement;

Par ces motifs, casse le jugement attaque; orclonne que mention du present arret
, tion t.i un reglement communal est, en sera faite en marge de la decision annu!'absence de cause de suspension de la . lee; laisse les frais a charge de l'Etat;
prescription, prescrite lorsque six mois dit n'y avoir lieu a renvoi.

1°,L'-~.ction pu,blique nee d/une oontraven-

sont revo.Zus depuis Ze dernier acte d'instruction ou de pours?tite intervenu
dans les Bill! rrwis a compter du jour de
!'infraction (1). (Loi du 17 avril 1878,

modifh~e

par celle du 30 mai 1961, articles 21, 22, 25 et 28.)

zo

Lorsq?te la decision sur !'action p?tblique est cassee parae que cette action est
eteinte et lorsque les trais de cette action doivent rester t.i charge de l'Etat,
la cassation a lieu sans renvoi (2).
(KINOT.)
ARR:fuT.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 12 juin 1965 par le tribunal correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 21, 22 et 25 de la loi du
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, modiflee par celle du 30 mai 1961 :
'

Du 7 fevrier 1966. - 2• ch. '-- P1·es.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger.- Ooncl. conj'. M. Depelchin,
avocat general.

,

.I

'

·.Attendu que le jugement attaque condamne le demancleur a une peine de 20 fr.
d'amende du chef cl'une contravention soumise, quant a la prescription de l'action
publique, aux regles enoncees aux articles 21 a 24 de la loi du 17 avril1878, modifiee par celle du 30 mai 1961;
Attendu qu'il resulte des pieces de la
procedure que le dernier acte interruptif
de la prescription, fait dans le delai {le
six mois a compter du 4 septembre 1964,
jour ou l'infraction aurait ete commise,
est la citation a compara!:tre a l'audience
du tribunal correctionnel de Liege le
6 mars 1965, notifiee le 30 novembre 1964;
(1) Cass., 24 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 806); comp. cass., 11 janvier 1965 (ibid., 1965,
I, 448).
(2) Cass., 24 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964,
I, 806); 3 mai 1965 (ibid., 1965, I, 937).
(3) Cass., 14 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962,
I, 1034); comp. cass., 25 novembre 1963 (ibid.,

2" CH. -

7 fevrier 1966.

'POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS
CONrrRE LESQUELLES ON PEUT SE POURiVOIR. MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. PLUS D'INSTANCE LIEE EN DEGRE D' APPEL ENTRE LE DEMANDEITR EN CASSATION, PARTIE
CIVILE, ET LE DEFENDEUR, PREYENU.- IRRECEVABILITE.

Est non recevable, a defaut d'objet, le
po?wvoi tonne par ?tne partie civile cont1·e ?tn P1'eV>e1Mt avec lequel elle n'avait
tJlus (Vinstance liee en (j,egre d' atJpel (3).
(YOLTOLINI ET UNION NATIONALE DES MUTUALITES
SOCIALISTES, C. DESSABrr E'.r DEJACE.)

LACOUR;- Vu l'arret attaque,·renclu
le 17 juin 1965 par la cour d'appel de
Liege;
Attenclu que les demandeurs ont limite
leur pourvoi aux dispositions civiles de
l'arret; _
A. En tant que les pourvois sont diriges
1964, I, 315) et 17 mai 1965 (ibid., 1965, I,
1003).
Lorsque la partie civile a, par la decision attaquee, ete deboutee de son action, le pourvoi
forme par le prevenu contre cette decision est
non recevable a defaut d'inte•·et : cass., 6 decembre 1965, supra, p. 450.
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contre les defendeurs Joseph Dejace et
Albert Dejace :

Que le pourvoi est,
cevable;

a cet egard,

non ·re-

Attendu que le premier juge s'est deSur le moyen pris, d'office, de la violaclare incompetent pour comiaitre des ace tion de l'article 332 du Code d'instruction
tions civiles exercees par les demandeurs criminelle :
contre les defendeurs ; que les dema:O:deurs
Attendu que le proces-verbal de !'aun'ont pas exerce de recours contre la. decision rendue sur leurs actions et que la dience du 12 mars 1965 du tribunal correccour d'appel n'a pas sta_tue sur elles; que - tionnel de Verviers _rie mentionne pas
les- pourvois ne sont, partant; pas receva- l'identite de l'interprete commis d'office
pour traduire la deposition faite en langue
bles, a defaut d'objet;
allemande par le temoin Heinen ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinea
Par ces motifs, rejette les pourvois; de l'article 332 du Code d'instruction criminelle, l'inte'rprete qui a ete nomme au
condamne les demandeurs aux frais.
cours de !'instruction a !'audience ne
. Du 7 fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
pourra, a peine de nullite, rrieme du coni\1. van Beirs, president. - Rapp. M. de
sentement de l'accuse ou du procui·eur
Waersegger. - Oond. conf. M. Depelchin, general, ~tre pris parmi 1eii' temoins ou les
avocat general.
juges;
Attendu que la pteuve de l'observation
de ladite prescription n'apparait, dans le
cas present, ni des proces-verbaux d'audience ni de l'arr~t; que le nom de l'iilterprete, a !'intervention duquel il a ete
fait appel, n'a ete indique dans aucune
piece de la procedure ; .

2" cH.

~

7 fevrier 1966.

JUGEMENTS ET .ARRIDTS. - MATIERE
REPRESSIVE. - PROCES-VERBAL D' AUDIENCE.
- INTERPRETE. - IDENTITE DE L'INTER['RETE
NON INDIQUEE. - NULLITE.
L'absence, dans le p1·oces-verbal d'attdience et clans l'a1·ret, d'indica.tim~ dtt
nom d'·un interprete commis d'ojfice entraine la mtlUte de la p1·oced·u1·e (1).

(ARENS.)

Par ces motifs, casse l'arr~t attaqU:e,
en. taut qu 'il condamne le demandeur sur
I' action publique; rejette le pourvoi pour
le surplus; ordonne que mention du present arrH sera faite en marge de la decision partiellement annulee; laisse les frais
a charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi
limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 7 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Goner. conf. M. Depelchin,
avocat general.

ARRiltT.
LA COUR; - VU: l'arr~t attaque, rendu
le 16 juin 1965 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que le demandeur a declare di2" CH. - 7 fevrier 1966.
riger son pourvoi uniquement contre le
ministere public, et que la decision rendue
sur l'action civile exercee contre lui est 1° INSTRUCTION (EN MATIERE REdefinitive au sens de !'article 416 du Code
PRESSIVE).- FLAGRANT DELIT. -PROd'instruction criminelle;
CUREUR DU I!Ol NE SE RENDANT PAS SUR. LES
Attendu que le demandeur est sans in- '
LIEUX, MAIS REQUERANT UN HOMME DE L'ART.
teret a se pourvoir contre la decision qui
. - REQUISITION NE CONSTITUANT PAS UN ACTE
ecarte la prevention a;
D'INSTRUCTION.
2° INSTRUCTION (EN .MATIERE RE(1) Cass., 6 avril 1964 (Bull. et PAsrc., l964,
I, 838) et la note 2.
.I

PRESSIVE)
HOMME DE L' ART RiEQUIS
PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES
0

-
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CAS· PREVUS' Pl\It LES ·ARTICLES 32 A 46 DU
CoDE o'INSTRUCTION CRIMINELLE.
POINT
DE PRESTATION DE SERMENT.

procedure que, si le procureur du roi a,
dans un temps proche de l'accident, requis l'ingenieur Cuvelier de se rendre sur
les lieux, d'y faire les constatations uti, ]..'' Lorsgue,. san·s se renclre s~t1' Zes Ueum
les, de pre-nd!l'e con!llaissance ·au pa•rquet
cl'un flagrant delit, le proc~treur cl~~ roi
des faits de !'information et de faire
requiert un homme cle Z'art aux fins cl'y
rapport, il ne s'est pas rendu lui-mi'\me
procecler ci cles constatations et eX1Jf)sur les lieux et n'a pas requis le juge
riences ~ttiles, it n'accompUt pas ~tn acte
d'instruction d'instruire; que c'est des
· cl'instntction, mais agit dans les Umites
lors dans l'accomplissement de ses foncde ses · fonctions habit~telles· ·(1).
tions habituelles d'officier du ministere
2o Ho1·s Zes cas prevus par les articles 32 public, et non dans le cadre des disposi, ci 46 d~t Oode d'instntcUon criminelle,
tions des- articles 32 a 46 du Code d'inun homme de l'art, charge par le P1'0struction criminelle, qu'il a commis l'inCit!'eu·r d!t roi cle proceder a des clevoi1'S
genieur Cuvelier;
d'information, ne prete pas le serment
Attendu que, n'ayant pas ete charge
prevu pa1· l'm·ticle 44 cludit code (2).
d'une- expertise constituant une mesure
d'instruction, l'ingenieur Cuvelier n'avait
{MAUROY, C. GALMACHE.)
pas a preter le serment prevu par l'artiticle 44 dul Code d'instruction criminelle
avant d'executer la mission a lui confiee
LA COUR; - Vu l'arri'\t att:iq)le, rendu par le procurem; du roi;
le 26 juin 1965 par la cour d'appel de Bru-.
Que le moyen manque en droit;
;xelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 41, 43, 44 du Code ·d'instruction criminelle, ce dernier tel qu'il
!J ete modifie par la loi du 3 juillet 1957'
...et .97 de la Constitution, en ce que l'expert Cuvelier, requis par le procureur du
roi de proceder au constat de !'accident
. du roulage litigieux moins de deux heu.res ·apres qu'i1 se fu<t; produit, n'•a pas
prete le serment legal d'expert, avant
d'entamer !'execution de sa mission, qu'il
s'ensuit que son rapport d'expertise est
nul, de meme que le jugement du tribunal
correctionnel et l'arri'\t attaque qui ne
l'ont, ni l'un ni l'autre, rejete des debats,
s'appropriant ainsi la nullite dont il etait
entache :
Attendu que les articles 32 it 46 du Code
d'instruction criminelle, qui donnent exceptionnellement au procureur du roi le
pouvoir d'accomplir des actes d'instruction, ne re~oivent pas application par le
seul fait que le procureur du roi agit en
cas de delit flagrant ou repute tel, qu'il
faut encore que ce magistrat se substitue
~u juge d'instruction et accomplisse des
:oactes de la competence normale de ce der,nier;
Attendu qu'il ressort des pieces de la
(1) et (2} Cass., · 22 fevrier 1965 (Bull. e t
:pAsrc., 1965, I, 640); 8 decembre 1965, supra,
p. 485.

Et attendu, en ce qui concerne la decision re.ndue sur l'action publique, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais .
Du 7 fevrier 1966. - 2" ch. - Pn~s.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. conf._ M. Depelchin,
avocat general. - Pl. M. Van Ryn.

2"

CH. -

7 fevrier 1966.

RIDGLEMENT DE JUGES. -

MATIERE

REPRESSIVE. ORDONNANCE DE LA CHAMBRE
DU CONSEIL RENVOYANT LE PRf:VEi\'U DU CHEF
D'UN CRIME CORRECTIONNALlSE OU D'UN DELIT
DEVANT LE TRIBUNAL CORiRECTIONNEL. JuGEMENT D'INCOMPETENCE ((RATIONE LOCI ll. DEciSIONS

COULEES

EN

FORCE

DE

CHOSE

JUGEE.
TRIBUNAL CORRECTION11'EL E'l'
CHAMBRE DU CONSEIL INCOMPETENTS « 'll!ATIONE LOCI ll. ANNULATION DE L'ORDO!\"~
NANCE. RENVOI AU PROCUREUR DU ROI
COMPETENT.

--··:1
_::.:::J__

. '. COUR DEl CASSATION .

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye Ze pn3venu clevant Ze
tribunal correctionnel du chef d'un
crime correctionnalise au d'un delit et
que ce trib~tnai' s'est decla1·e incompetent ratione loci, les deux decisions
etant coulees en force de chose jugee,
la cour, n§glant de juges, si le kib~tnaZ
paraU incompetent, anmtle !'ordonnance
de la chambre d1~ conseil et ren'U'Oie la
cause a~t procureur du 1'0i competent (1).
(PROCURiEUR DU ROI A NAMUR, EN. CAUSE
DE LEGRAND, A'l'MACA E'l' DE'l'HIER.)

ARRif.'l'.

LA COUR; - Vu la requete en reglement de juges formee le 27 septembre 1965
par le procm·em· du roi pres le tribunal
de premiere instance de Namur;
Attendu que, par ordonnance du 4 fevrier 1965, la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Namur. a,
par admission de circonstances attenriantes, renvoye 1° Hector Legrand, ne a .Juc
met, le 7 mai 1920, chauffeur de locomotive, domicilie a Lodelinsart, rue des
Hauchies, no 73; 2° Om·sun Atmaca, ne a
Imranli, le 23 avril 1941, ouvrier mineur,
domicilie a Jumet, rue de la Madeleine,
no 93; 3° · 1J~rederic Dethier, ne a Lodelinsart, le 8 aqfit 1905, ouvrier de verrerie,
domicilie a Lodelinsart, rue des Hauchies,
no 88, dev:ant 1e tribunail correctionnel de
Namm· du chef d'·avoir, le premier : a Lodelinsart et Le Roux. posterieurement au
13 avril 1963, un nombre de fois demeure
indetermine, commis des attentats ala pudeur sans violences ni menaces sur la personne ou a 1'-aide de Joa personne de Lucienne Hautecourt, enrant mineure. de
mains de seize :ans ·accomplis au moment
des faits, etant nee le 14 avri11949, 1e deuxieme : a Jumet en juBlet 1964, 1° soit
commis un attentat a :l;a pudeur sans violences ni menaces SUT la pe1•sonne OU a
l'aide de la personne de Lucienne Hautecourt, enf-ant mineure de moins de seize ·ans
accomplis au moment des f-aits, ·etant nee
le 14 av.ril1949, 2° soit commis un :attentat
a ila pudeur •avec violences ou menaces sur
la. pm·sonne de Lucienne Hautecourt, enfant mineure·de mains de seize ans accom(1) Cass., 10 decembre 1962 (Bnu:· et PAsrc.,
1963, I, 447); cons. cass., 23 novembre 1964
(ibid., 19R5, I, 291).

7-!'i

pli:;; au moment des faits, et:ant nee tle
14 avril1949; le ·troisieme : a Lodelins-art,
en fevrier ou mars 1963, commis un viol a
l'aide de violences par le seul fait du rape
prochement des sexes commis sur la personne de Lucienne Hautecourt; enfant qui
n 'avait pas atteint l'ilge de quatorze ans
accomplis au moment des faits, etant nee
le 14 avril 1949; le deuxieme : a J umet
en juillet 1964, publiquement outrage les
mmm·s par des actions qui blessent la pudeur;
Attendu que, par jugement du 17 juin
1965, le tribunal correctionnel de Namur
s'est 'declare incompetent pour connaitre
de la cause aux motifs que << les faits repris aux preventions ne se sont pas passes
dans l'arronclissement de Namur; que
c'est par erreur que la citation porte la
mention << Le Roux >> dans le libelle de lrr
prevention a charge de Legrand; que d'autre part, les prevenus n'ont jamais reside
dans !'arrondissement de Namur et n'y
out pas ete trouves au moment de l'intentement des poursuites » ;
Attendu que les decisions precit~es · sont
coulees en force de chose jugee et que leur
contrariete engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;
AtteBdU qu'il parait resulter de la procedure que les faits constitutifs des infractions reprochees aux prevenus ont ete
commis il Lodelinsart, a Roux ou a Jumet,
communes de !'arr-ondissement judiciaire
de Charleroi, que les prevenus ne residaient pas au moment des faits, et n'ont
pas ete trouves, dans !'arrondissement
judiciaire de Namm·;
Que la chambre du coliseil du tribunal
de premiere instance de Namur etait par
consequent incompetente ratione loci pour
renvoyer les prevenus devant la juridiction de jugement;
Par. ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal <Ie premiere instance de Namur
du 4 fevrier 1965; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie la cause au procureur du roi pres le tribunal de premiere
instance de Charleroi.
Du ,7 fevrier 1966. - 2• ch. - P1·es.
M. van Beirs, -president.
Rapp.
M. · Trousse. - Ooncl. conf. M. Depelchin,
avocat general.

742

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

2" cH. :____ 7 fevrier 1966.

(DEPELSMAEKER, ROEYKENS, BREMEN'£
ET CUOUEL.)

1° .MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. - RECEL.
- CONSTATATION DE L'INFRACTION DANS LES
TER·MES DE LA LOI. - CONSTATATION DE LA
CONNAISS,I.NCE, DANS LE CHEF DE L'AUTEUR,
DE L'ORIGINE DELICTUEUSE DE LA CHOSE.

2o DROITS DE LA DJDFENSE. ~ MA~
TIERE REPRESSIVE. ARRET SE FONDANT
SUR! UN ELEMENT 'DU DOSSIER POUR DECIDER
QUE LES DECLARATIONS DU PllEVENU SONa? DEPOURVUES DE CREDIBILITE. - PREVENU NON
AVERT!. - PAS DE VIOLATION DES DROITS DE
LA DEFENSE.

so

MOYENS DE CASSATION. - MATIERIE
REPRESSIVE. - MOYEN MELANGE DE FA!'£ ET
DE DROIT. - MoYEN NON RECEVARLE.

4o PEINE.· GRAVITE. APPRECIATION
SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. - LI"
MITES.
1o En deolarant eta·bli t~n fait de reoel
qt~aUfie dans les termes de la wi, le 'juge
dtt fond oonstate que le prevenu savait
que la ohose visee a la prevention avait
ete enlevee, detot~rnee ou obtemte a
l'aide d'ttn m·ime ou d'ttn delit (1).

2° N e vio·le pas les d1·oits de defense ·flu

prevem~, le juge · qt~i, sans en avoir
averti oelui-oi, se fonde, dans S({) deoision, sur ttn element du dosq·ier pour deeider que ses declarations sont depourmtes de ored·ibilite (2).

so

Est melange de fait et de droit et, partant, non· reoeva.ble, le moyen qui obligerait l({) oour
verifier des elements
de fait (S).

a

4o Le juge fixe sotbverainement, dans les
limites etablies par la. loi, la peine p1·oportionn·ee
la gravite de l'inf1·aotion
qtt'il deolalf'e etabli~ (4).

a

(1) Cass., 20 septembre 1948 (Bull. et PAsrc.,
1948, I, 498).; camp., en matiere d'escroquerie :
cass., 14 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 159):;
cons. cass., 10 janvier 1949 (ibid., 1949, I, 18),
ainsi que cass., 11 juillet 1955 (ibid., 191\5, I;
1232), espece dans laquelle le juge du fond
avait decide que les elements de fait, releves
par lui dans sa decision, .etaient constitutifs de
recel, alm·s que ces elements ne concernaient
que la possession ou la detention de la chose,

LA COUR; - Vu !'arret attaque, renflu
le 20 octobre 1965 par la' cour d'appel ,de
Bruxelles;
( Sur le pourvoi de Depelsmaeker,
prevenu:

II. Sur le pourvoi de Fran(;ois Boeykens, prevenu :
Sur le premier moyen, pris de la viola,
tion des articles 505 du 'Code penal et 97
de la Cons,titution, en· ce que !'arret attaque decl~re la prevention de recel etablie a charge du demandeur, qui en avait
ete acquitte · en premiere instance, pour
le motif que (( les elements de !'instruction _etablissent a suffisance qu'une partie
au moins des ·bijoux voles a Bruxelles
(prevention A-S) lui (a Boeykens) ont ete
remis contre payement >>, sans constater
que le demanpeur aurait eu connaissance
de. cette origine delictueuse, alm·s que le
recel implique non seulement la possession d'un objet obtenu a l'aide d'un delit
commis par un tiers, mais encore la connaissance preexistanJte ou concomi'bante
de ~·origine illlicite de cet objet :
Asttendu que, si l'·a.vret constate qne les
elem'ents de l'insti.·uction etablissent a
suffisance qu'une partie au moins des
bijoux voles ont ete remis au demandeur
conti·e payement, c'est, suivant les terJhes de !'arret, pour expliquer pourquoi
i< la cour ne pent, comme le premier juge,
rejeter en bloc Ies declarations de Brement concernant Ies destinations donnees
aux butins des vols >> et pourquoi « si,
comme Ie· premier juge, Ia cour estime
qu'un leger doute subsiste en faveur de
Pettens, Houet, Van Ranst et Lequeux,
il n'en est pas de meme en ce qui concerne
Boeykens >>;

a !'exclusion

de son origine delictueuse et partaut de la connaissance, dans le chef du prevenu, du caractere delictueux de cette origine.
(2) Camp. cass., 11 mai 1964 (Bull. et PASTe.,
1964, I, 973).
(3) Cass., 24 mai 1S65 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 1029).
(4)' Cass., 18 janvier 1965 _(Bull. et PASIC.,
1965, I, 483); 27 septembre 1965, wpra, p. 127.

--------l--
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Qu'il n'entend point decider par la que
la simple. possession ou detention d'un
objet vole constitue le delit de recel; que,
quant aux autres elements de cette infraction, il a, en l'wbsence de conclusions,
regulierement motive la condamnation du
demandeur en declarant etablie la prevention libellee dans les termes de la loi;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second i:noyen, pris de la violation des droits de la defense, des articles 97 de la Constitution, 130, 154, 155,
156, 179, 182, 189, 190, 210 et 211 du Code
d'instruction criminelle, en ce que l'arret
attaque condamne le demandeur du chef
de recel de bijoux voles, en declarant
qu'hl. n.e pent etre accorde credit a ses d&
negations parce qu'il est etabli (( ·que ce
dernier (le demandeur) est intervenu activement dans la liquidation d'un lot de
rasoirs electriques voles, pour l'achat duquel le sieur Vanderivies a paye au voleur, chez Boeykens, · la somme de
35.000 francs ll, alors que le demandeur
n'etait pas prevenu du chef de ces faits
(vol ou recel de rasoirs electriques) et n'a,
a ce jour, ete poursuivi ni condamne cle
leur chef, que le sieur Vanderivies n'etait
ni prevenu ni present a la cause, et que
le demandeur n'a ete en aucune fa(;on mis
a meme de se defendre contre les faits
ainsi retenus comme etablissant sa cvlpabilite :
Attendu que le moyen n'allegi:te pas que
les faits sur lesquels la cour d'appel s'est
fondee pour considerer que les denegations du demandeur etaient depourvues
de credibilite, ne resuitaient pas des elements r~gulierement soumis a son . examen;
Attendu que, lorsque, comme en l'espece, le prevenu n'a pa,s conc1u ·sm" ce
point, le juge du fond n'est pas tenu de
lui fndiquer les faits, reveles par le dose
sier, qu'il entend prendre en consideration pollll' 'apprecier sa sirrcerite;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
III. Sur le pourvoi de Marcel Brement,
prevenu:
a) En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'acti,on publique e~er
cee contre le demandeur :

743

Sur le, premier moyen, -pris ·de ce que
la condamnation prononcee a ··charge du
clemandeur repose sur le temoignage du
commissaire Van Looy, de la police judiciaire de Bruges, bien que ce temoignage
contienne des assertions fausses au sujet
d'une photographie prise · au bar << Le
Clan ll a-Bruxelles, notamment que le demandeur se trouvait sur la photographie,
alors qu'une simple verification, qui aurait pu etre faite, mais ne l'a pas ete,
aurait permis de deceler !'inexactitude (j.e
ces assertions :
Attendu que le moyen obligerait la cour
de fait; qu'il n'est
pas recevable;

a verifier des elements

Sur le second moyen, pris de ce que la,
peine intligee au demandeur est hors de
proportion avec !'indulgence dont ont beneficie les receleurs, alors que les preuves
ne. manquent pas contre ces derniers :
Attendi:t que le juge fixe souverainement, dans les limites etablies par la loi,
la peine qu'il estime proportionnee a la
gravite de !'infraction: qu'il declare etablie
a charge du prevenu :
Que le moyen n'est, des lors, pas recevable;
Et attendu que les · formalites substantielles on prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi ;
b) En taut qu'il est dirige contre la decision rendue sur les actions civiles exercees ctmtre le demandeur :
Attendu que le clemandeur ne fait valoir
a:ucun moyen specUtl ;
·
IV. Sur le pomwoi de Jean Cucuel, prevenu:
a) En tant qu'il est dtrige ·contre la' decision rendue sur l'action publique exercee a charge du demandeur :
Sur le moyen pris de ce que la condamnation prononcee a charge du demandeur
repose sur la deposition de l'unique temoin, le commissaire. Van Looy, de )a police judiciaire de Bruges, dont les declarations relatives a une photographie « qui
n'a d'ailleurs pas ete presentee devant le
tribunal ll, et a nne soi-disant valise ap_partenant a Depelsmaeker, sont fausses,
sur les declarations du coprevenu Boey~
kens qui a pretendu faussement que l'on
voulait se venger de lui lors des affirmations dirigees contre lui, et sur des omis-
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sions concernant un cheque signe par
Jacques Pettens :
Attendu que Ie moyen obligerait Ia cour
a verifier des elements de fait; qu'il n'est,
des Iors, pas recevable;
Et. attendu que les formalites substantielles ou prescrites a i}eine de nullite
ont ete observees et que Ia decision est
conforme a la 1oi;
b) En tant qu'il est dirige contre Ia decision rendue sur Ies actions civiles exercees contre le demandeur :
Attendu que Ie demandeur ne fait valoir
aucun moyen special;

a peine de nullite ont ete observees et que
Ia decision est conforme a la Ioi;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
memoire depose par le demandeur et reclige en langue neerlanclaise, alors que Ia
decision attaquee a ete rendue en langue.
francaise, rejette le pourvoi.
Du 7 fe.vrier 1966. - 2" ch. - P1·es.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. Depelchin,
avocat general.

Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne chacun des demancleurs aux
frais de son pourvoi.
Du 7 fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. Depelchin,
avocat general. - Pl. M. della Faille
u'Huysse.

2"

CH. -

7 fevrier 1966.

POURVOI EN CASSATION. MENT. - llfATIEBE REPRESSIVE.

DESISTE-

Lorsqtte, en matiere repressive, le demandeur a declare se desister de son pourvoi, la cottr deCI-ete le desistement (2).
(DURANT.)

2" cH. -

7 fevrier 1966.

LANGUE FRANQAISE-LANGUE N:EERLANDAISE (EMPLOI). - PouRVor coN. TRE UNE DECISION RENDUE EN LANGUE FRANQAISE. ME)fOlRE REDIGE EN LANGUE
NEE3LANDAISE. - NULLITE DU MEMOIRE.

Est nul le memoi1·e redige en langue neerlandaise it l'appul d'ttn pourvoi forme
contre ttnc decision rendtte en langue
frOint;aise (1l. (Loi clu 15 juin 1935, articles 27 et 40.)
(Bt!LTINCK.)

LA COUR; - Attenclu que Ie clemandeur s'est clesiste de son pourvoi, forme
contre un jugement rendu le 16 juin 1965
par le tribunal correctionnel de Neufch!l.teau, statuant en premier ressort;
Par ces motifs, decrete Ie desistement
du pourvoi; condamne le demandeur aux
frais.
Du 7 fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. Depelchin,
avocat general.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, renclu
Ie 23 novembre 1965 par Ia cour d'appel de
Liege, ch.ambre des mises en accusation;
Attenclu que la de-Cision entreprise a ete
renclue sur une procedure clans laquelle
Ies formalites substantielles ou prescrites

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
CONI'ENTIONS INTEaNATI0NALE3, - CONVEN-

· (1) Cass., 20 juillet 1962 (Bull.'et PASIC., 1962,
I, 1246) ; 18 mars 1963 (ibid., 1963, I, 780) et
14 decembre 1964 (ibid., 1965, I, 385).

(2) Cass., 29 janvier 1951 (Bull. et PAsrc.,
1951, I, 346); 22 octobre 1951 (ibid., 1952, I, 96);
22 decembre 1952 (ibid., 1953, I, 271).

2"

CH •.. -

8.fevrier 1966.

. ·:1 - i

COUR DE CASSATION
TION FRANCO-BELGE. DROITS D'AUTEUR ET
REVENUS DE BREVETS D'INVENTION. lMPOSABLES, EN PRINCIPE, DANS LE PAYS DU DOMICILE FISCAL DES BEJ>.'EFICIAIB•ES.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENri'IONS INTEBINATIONALES.' COli'VENTION FRANCO-BELGE, ARTICLE 9, § 2. - PAYEMENTS FAITS A DES AU'l'EURS DE FILMS CINEc
MATOGRAPHIQUES POUR PRIX DE LA CESSION
DE LEURS DBOITS · D'EDITER LEURS <EUVRES
ET DE LES REPRESENTEE PUBLIQUEMENT. DROITS D'AUTEUR AU SENS DE CETTE DISPOSITION DE LA CONVEN([JON.

3° IMPOTS
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teur de films cinematographiques etabli
en Belgique 1tniquement pour priw d~t
droit de projeter des films cinematographiques dan,s les sal!es de spectacles,
un producteur de tels films, dont le do~
mioile fiscal est en France et q1ti n'est
pas l~ti-meme ~tn a1ttem·, ne constituent
pas des « clroits d'a1tteur ll au sens de
l'article 9, § 2, de la oonvention trancobelge signee le 16 mai 1931 et appro1tvee
par la, loi cl1t 28 decembre 1931 (2),

a

(SOCilf:TE ANONYME CINE VOG FILMS,
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

SUR LES REVENUS.,-

CONVENri'IONS INTERNATIONALES. -;- CONVENTION FRANCO-BELGE, A·Ril'ICLE 9, § 2. - DROIT
DE PROJETER DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES
DANS DES SALLES DE SPECTACLES. DROIT
CONCEDE PAR UN PRODUcTEUR; ETABLI EN
FRANCE A UJ.1 DISTRIBU'IEUR. ETABLI EN BELGIQUE. PAYEMENTS FAITS AU PRODUCTEUR.
PAYEMENTS NE CONSTITUANT PAS DES
<< DROITS D' AUTEUR » AU SENS DUDIT ARTI-

ARIR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 2 fevrier 1960 par la cour d'appel de
Bruxelles;

3° Les payements faits pa1· 1tn distribu-

Sur le moyen pris de la violation des
articles 14, § 1•r, specialement 4°, 20 des
lois relatives aux impots sur les revenus,
coordonnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948, 1er, 2, §§ 1"', 3,, 4, A, 9;
§ 2, de la convention du 16 mai 1931 entre
la Belgique et la France pour eviter des
doubles impositions, ainsi que de !'article
unique· de la loi du 28 decembre 1931 upprouvant cette convention, des articles 1•r,
3 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit
d'auteur, 2, §§ 1•r et 4, llbis, 14, §§ 1•r et 2,
de la convention de Berne pour la protection des· ceuvres litteraires et artistiques
signee' le 9 septembre 1836 et revisee en
dernier lieu a Bruxelles le 26 "juin 1948;
ainsi que de l'article unique de la loi du
26 juin 1951 qui l'approuve, et de·l'article
unique de la loi du 27 juillet 1953 relative
a !'application de cette convention internationale, des articles 1134 du Code civil
et 97 de la 'Constitution, en ce que l'arret
attaque rejette les recours de la demande~
resse et maintient les taxes mobilieres etac
blies ou per!;ues a charge de la demanderesse, en application des articles 14, § 1•r,
4°, et 20 des lois co-or-donnees relatives aux
impots sur les revenus, sur les redevances

(1) Sur Ia portee de Ia deuxieme partie de
!'article 9, § 2; de Ia convention franco-beige
aux termes de laquelle les droits d' auteur et les
revenus de brevets d'invention qui constituent
des revenus d'entreprises industrielles ou commerciales sont imposables dans les conditions
prevues a !'article 7 de ladite convention, cons.
cass., 25 mai 1965 (Bull. et PASIC., 1965, I,
1036) et Ia note 1, p. 1037.
·

(2) Sur co que les produits de Ia concession
de tons biens mobiliers prevus par !'article 14,
§ · 2, avant-dernier _alinea, des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus - disposition qui avait ete appliquee en l'espece - sont
compris dans les « revenus de toute autre
creance » vises par !'article 4, § 1er, de Ia cOiivention franco-beige, cons. cass., 3 sept<)mbre
1963 (Bull. et PASIC., 1964, I, 6).

CLE

9, § 2.

1° En, vert~~ de l'a1"tiole 9, § 2, de la convention, conolue entre la, Belgique et la,
France, pour eviter la do1tble imposic
tion,, les droits 'd'auteur et les revenus
de brevets d'invention sont imposa.bles
en principe (1) dans le pays du domicile
fiscal des Mnefioiaires. (Convention signee le 16 niai 1931; approuvee par la loi
du 28 decembre 1!131.)
2° Les payements fa,its, notanvrne1~t, par
un produote1tr de films oinematographi. ques auw auteurs de ces filims pottr priw
des droits que deuw-ci lui ont conj6res
d'editer leu1·s m·uvres su1· une bande cinematogmphique et de les representor, au
moyen de celle-O'i, dans des sal!es publiq~tes de spectacles,oonstituent des« droits
d'a~tteur ll, au sens de !'article 9, § 2,
de la convention tranco-belge signee le
16 mai 1931 et appro~wee par la loi du
28 decembre 1931.
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(Jn'a titre de produits de la concession du
droit mobilier corporel de Teptesentation
publique en Belgique de films cinematographiques, elle avait versees aux producteurs, etablis en France, desdits films, et
decide que l'article 9, § 2, de la convention
franco-beige precitee du 16 mai 1931
exemptant de cette taxe mobiliere les
droits d'auteur clout les beneficiaires sont
etablis en France n'est pas applicable en
l'espece, sans contester que, comme la demancleresse le soutenait, le seul objet des
conventions qui la liaient au producteur
etait la concession, moyennant redevances, du droit de representation publique
en Belgique de ces amvres cinematographiques ni que celles-ci etaient protegees,
comme amvres artistiques, par le droit
d'auteur, l'arr~t se fondant sur le motif
que le producteur - qui ne figure pas, selon ses constatations, parmi les auteurs
de l'amvre cinematographique - << ne pent
done avoir acquis que du on des auteurs
le droit de realiser leur reuvre sur une
bande cinematographique et de Ia reproduire )), ... que la demanderesse n'est que
concessionnaire des droits que Ies auteurs
ont accorcles au producteur, qui expose
des fonds considerables pour realiser ses
fihns et les lone pour etre projetes publiquement, et qu'il en resulterait que << la
cause du payement de la redevance est un
ensemble de dToits acquis par le producteur reunis dans la propriete de la bande
cinematographique que les auteurs l'ont
autorise a exploiter et non du seul droit
de representation de l'reuvre du· ou des
auteurs )), d'ou l'arret deduit que la redevance payee par la demanderesse ne pent
etre consicleree comrne rernunerant en
quelque maniere que ce soit un droit d'auteur, alors que, premiere branche, le droit,
concede a la demanderesse, de repcresentation. publique en Belgique des· reuvTes artistiques cinematographiques constitue un
droit patrimonial des auteurs de l'reuvre,
seuls titulaires, en vertu de la legislation
sur le droit d'auteur et independamment
de tout droit de propriete de la bande
cinematographique, du droit cessible d'en
autoriser la reproduction et la representation publique (violation des dispositions
visees au moyen de la loi du 22 mars 1886,
de la convention de Berne revisee k Bruxelles le 26 juin 1948 et {les lois des 26 juin
1951 et 27 juillet 1953), et que de Ia constatation de l'arret que le producteur ne
possMe ce droit de representation publique qu'en sa gualite d'ayant droit des autenTs pour a voir acquis de. ceux-ci le droit

de Tealiser et de reproduire leur reuvre,
colll1lle de la constatation q'ue la demanderesse n'etait que concessionnaire des
droits que les auteurs ont accordes au
producteur, l'arret attaque devait regalement conclure que les Tedevances contractuellement payees par la demanderesse, a
des beneficiaires etablis en France, pour
prix de cette concession des droits des auteurs, constituaient des droits d'auteur au
sens de l'article 9 de la convention francobeige du 16 lhai 1931, nonobstant !'importance, sans pertinence legale, des fonds
engages par eux pour les acquerir des auteurs, et n'etaient done pas assujettis ala
taxe mobiliere (violation des articles 1''",
2 et 9 de ladite convention approuvee par
la loi du 28 decembre 1931, des articles 14, § 1~r, 4°, et 20 des lois relatives
aux imp6ts sur Ies revenus, coordonnees
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,
et de !'article 1134 du Code civil); alors
que, {leuxieme branche, l'arr~t attaque ne
rencontre pas les conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir, d'une
part, que, meme dans le cas oil Ie producteur vendait ou Iouait des copies de films
au distributeur, cette stipulation de la
convention n'etait qu'accessoire a la concession, moyennant redevm1ces, du droit
d'auteur de .Tepresenter publiquement
l'reuvre cinematographique, objet principal de la convention entre producteuT et
distributeur et seul a retenir pour en qualifier l'objet, et, d'autre part, que les conventions intervenues entre elle et les producteurs ne comportaient d'ailleurs pas,
comme il etait Teconnu par !'administration et comme I' arret -Ie constate d'ailleurs, pareille vente- ou location, lesdites
copies ayant ete commandees et payees
par elle a des tiers, independamment des
redevances, pour des rnontants dont l'arret admet qu'ils ne font pas partie des
redevances stipulees, et en ce que I'arret
n'est des· lors pas motive (violation de
l'article 97 de la Constitution) ; aloTs que,
troisieme branche, il est contradictoire de
declarer, d'une part, que la cause du payement de Ia redevance est un ·ensemble de
droits acquis par le producteur, reunis
dans la propriete de la bande cinematographique que les auteurs l'ont . autorise a
exploiter, et non du seul droit de representation de l'toouvre des auteurs, ce qui
implique que ce droit est compris dans
la cause du payement · des redevances,
a,vec la consequence que, dans cette mesure, les · redevances constituaient des
droits d'auteurs non assujettis a la taxe

,_:_.. ·
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mobiliere en vertu des dispositions precitees de la convention franco-belge du
16 mai 1931, et de declarer, d'autre part,
que la redevance payee par le distributeur
ne peut etre consideree comme remunerant
de quelque fa!;on que ce soit un droit d'auteur, et en ce qu'ainsi l'arret se fonde sur
des motifs contradictoires equivalant a
l'absence de motivation (violation des articl.es 97 de la Constitution et 1334 du Code
civil) ; alors que, quatrieme branche,
comme le soutenait la demanderesse en
ses conclusions additionnelles que l'arret
n'a pas rencontrees, meconnaissant ainsi
l'article 97 de la Constitution, ni le mobile
poursuivi par le producteur dans la fixation clu taux des redevances, a savoir de
tenter de recouvrer les depenses engagees
par lui pour pouvoir conceder au clistributeur le_ droit d'aute11r de representer
publiquement l',muvre cinematographique,
ni le profit qu'il serait susceptible d'en retirrer, ni l1a.perte qu/il subiDait n'avaient,
contrairement a ce qu'aclmet l'arret, pertinence legale pour_ qualifier la nature clu
droit concede au distributeur et, par suite,
la cause du payement des redevances (violation de !'ensemble des dispositions visees
au moyen, et en outre des articles 1104,
1108, 1131 et 1184 dlt Code .civil)
Sur la deuxieme branche :
Attendu que, pour decider que les redevances ne comportent pas le l}ayement de
droits d'auteur, l'arret se fonde sur des
elements qui sont totalement etrai:tgers
aux circonstances relatives a la location
des copies des films ;
Qu'il n'etait, des lors, pas tenu de rencontrer la partie des conclusions visee par
cette branche du moyen, devenue sans
ol:)jet en raison de la solution donnee par
lui au litige;
Sur la troisieme branche :
Attenclu qu'il n'est pas contraclictoire
de relever, d'une part, que si le producteur a pu contractet avec le distributeur
et ainsi exiger de lui une reclevance, c'.est
parce qu'il avait re!;u des auteurs des
films l'autorisation de projeter publiquement leur 'muvre et, d'autre part, de decider que la redevance payee par le distributeur au producteur ne remunere pas un
droit d'auteur;
Sur la quatrieme branche, en son grief
de forme :
Attenclu que, ne s'etant pas fonde, pour
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determiner la cause du payement des redevances, sur le mobile poursuivi par le
producteur clans la fixation du taux de
celles-ci, le juge n'etait pas tenu de rencontrer specialement les conclusions de la
demanderesse contestant que ce mobile
pttt etre pris en consideration;
Sur la premiere branche et le second
grief de la quatrieme branche :
Attendu que, sans etre critique de ce
chef, l'arret constate, d'une part, que les
producteurs auxquels les << reclevances
etaient pa-yees par la demanderesse )) ne
sont pas des « auteurs li et, d'autre part,
que les redevances qui ont donne lieu aux
taxations litigieuses n'etaient conventionnellement dues qu'aux prodlicteurs pour
prix du droit de projeter des films cinematographiques dans des salles de spectacle;
Attendu que, si les payements faits notamment par les proclucteurs aux auteurs
pour prix des droits que ceux-ci leur ont
conferes d'ecliter leurs muvres sur une
bande cinematographique et de les representer, au moyen de ceile-ci, dans des
salles publiques de spectacles, constituent
des « droits d'auteur ll au sens de !'article 9, § 2; de ·1a convention conclue· 'le
16 mai 1931 par la Belgiq11e et la France,
approuvee par la loi du 28 decembre 1931,
il n'en est pas ainsi des payements qui,
comme en l'espece, sont faits par la demanderesse a des producteurs;
Attendu, en effet, que les sommes ainsi
remises par des producteurs a~u auteurs;
i·emunerant la cession que ceux-ci leur 0nt
f.aite de leurs droits d'editer et de representer publiquement leurs o;lUVres, .constituent le payement de << droits d'auteur ll
et sont done visees par les dispositions
dudit article 9; § 2, qui soumet a un meme
regime special d'imposition (( -les droits
d'auteur et les revenus des brevets d'invention ll;
Mais que les sommes payees, comme en
l'espece,. par la demanderesse a des producteurs ne remunerent pas les · auteurs
en raison de la cession de leurs droits et,
n'etant que la contn\partie d'une concession de droits appurtenant aux producteurs qui ne sont pas auteurs, ne peuvent
a voir, au· sens de ladite disposition legale,
le ca1;actere de « clroits d'auteur ));
Que la circonstance que les producteurs
n'ont pu permettre a la demanderesse de
projeter ptlbliquement les. films que parce
que les auteurs leur avaient prealablement
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cede leurs droits d'edition et de representation publique n'est pas de nature a conferer aux redevances payees par la demanderesse aux producteurs Ie caractere
de contrepartie d~ ladite cession et done
de « droits d'auteur )) ;
Que Ie dispositif attaque est done IegaIement justifie ;
Que Ie moyen, en aucune de ses branches, ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.

P·res.
Rapp. l\tl. Busin. - aond. conf. M. F. Dumon, avocat
general. - PZ. MM. Pirson ~t Fally.
Du 8 fevrier 1966. -

2• ch. -

voir «self-service)), mais aussi d'une
installation complete pour le lessivage,
le repassage et l'empaquetage, utilisee
par la ji1·me emploitante, en ded1tit legalement que ces immeubles sont « ind7tstriels )) a7t sens de l' article 9 de la
loi clu 30 mai 1949 et q7te des lors le
taum de l'·impot fancier relatif au revenu
. cadast1·al de ladite parcelle s'eleve a
150 p. c. du montant qui doit etre portee a l'aUivrernent cadastral.
(DECEUNINCK, C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)

1\tl. van Beirs, president. -

ARRI1:1'.

LA COUR; - Vu I'arret attaque, rendu
le 14 octobre 1963 par Ia cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 97 de la Constitution, 9
de la Ioi du 30 mai 1949 instaurant des
mesures exceptionnelles et interpretatives
2" cH. - 8 fevrier 1966.
en matiere d'impllts directs, 1315, 1319,
1320, 1322 du Code civil, 62 des lois relatives aux impots sur Ies revenus, coOI·don1° PREUVE. - For DUE AUX AcrEs.
nees par !'arrete du Regent du 15 janvier
REGLES RELATIVES AU FARDEAU DE LA PREUVE,
1948, 1•r, 4 et 6 des lois relatives a la conMATIERE DES IMPOTS DIRECTS. J"UGE
tribution nationale de crise, coordonnees
A'l'l'RIBDANT UNE VALEUR PROBAN'l'E . PLUS
par !'arrete du Regent du 16 janvier 1948,
GRANDE A CEJR.TAINES PIECES QU'A D'AUTRES,en ce que, le demandeur ayant fait valoir
.POINT DE VIOLATION DE LA FOI ·DUEl AUX
que l'immettble occupe par sa locataire
POINT DE VIOLATION DES REGLES
ACTES. n'etait pas un immeuble industriel au sens
RELA'l'IVES A LA PREUVE.
de I' article 9 de Ia loi du 30 mai 1949 pre2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM- cite et ayant en conclusions donne une
PO'l' SUR LES RE\'ENUS DES PROPRIENS FONdescription detaillee de l'agencement de
'CIERIDS. TAUX, Lor DU 30 MAl 19!9, l'immeuble et des objets qu'il contenait,
ARTICLE 9. I.MMEDBLES INDUS'£RIELS . PAR
et produit a l'appui de ses dires un rapNA'£URE ET PAR DESTINATION. NOTION.
port d'architecte et des albums de photogra,phies, l'arret entrepris rejette cette
1° Le juge qui attribue une valeur pro- argumentation, au motif que « la descripbante plus grande a certaines pieces pro- tion soigneuse des diverses parties i;le Ia
d7tites par une partie qu'a a'autres parcelle figurant en marge du plan figusoumises par l'autre pa1·tie, ne viole rant a Ia piece 5, deposee par l'Etat Ie
pas ainsi la foi due a ces dernieres 24 septembre 1963, demontre que Ia depieces et ne meconnait pas les regles re- scription donnee par le requerant (ici delat-ives a la preu.ve (1).
mandeur) a Ia page 2 de ses conclusions
2° Le juge qui constat-e que les dijferents est inexacte )), alors que, lorsque la cour
irmneubles formant la parcelle, objet de· {l'appel est invitee par Ie recours du redela constestation, f·urent agences et 1'e- vable a determiner l'agencement et l'ameulies entre eum en fonotion des neces- blement d'Un imm'tmble pour verifier s'il
sites de leu1· usage ind7tst1"iel, a savoir a Ia nature d'un immeuble industriel, au
l'emploitation non seulement d'un la- sens de !'article 9 de la loi du 30 mai 1949,
elle ne peut rejeter la description donnee
pa'r le redevable par Ie motif que la description de l'administration est diffe(1) Cons. cass., 23 juin 1964 (Bull. e't' PASIC.,
rente, puisque telle est precisement la con1964, I, 1145).
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testutiilll a vider, de sorte que le motif rant en marge du plan formant la piece 5'
precite de l'arret entrepris a) ne justifie deposee par l'Illtat ... demontre que la de•;
pas legalement le rejet des conclusions du · scription donnee par le requerant a la:
demundeur contestant le caractere indus- page 2 de ses conclusions est inexacte >>,
triel des locaux et du materiel y entre- l'arret repond d'une maniere adequate au:Jc
pose (violation principalement des arti- conclusions du demandeur, qui decrivaient
cles 97 de la Constitution et 9 de la loi les lieux en se fondant sur les photogra;-.
precitee du 30 mai 1949) ; b) dispense, h phies et les rapports d'un architecte; ·
tort, ]'administration de prouver la nature
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
industrielle d'un immeuble auquel elle enSur le deuxieme moyen, pris de la vio" .
tend appliquer le regime de l'article 9 de
la loi du 30 mai 1949 (violation principale- lation des articles 97 de la Constitution;,
ment de cette disposition et des arti- 4, specialement § 1•r, des lois relatives aux~
cles 1315 du Code civil et 62 des lois coor- imp6ts sur les revenus, coordonnees par•
donnees); c) ne rencontre pas de maniere l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, ledit.
adequate les conclusions du demandeur article 4, § 1"r, tel qu'il a ete modifie par
parce qu'il ne se prononce pas sur les ele- l'article 1er de la loi du 14 juillet 1955, .9
ments, a savoir un l'apport d'architecte et de la loi du 30 mai 1949 instaurant des
des photographies, invoques a titre de mesures exceptionnelles et interpretatives
preuve (violation principalement de !'ar- en matiere d'imp6ts directs, 1'", 4 et 6 des
ticle 97 de la Constitution) ; et alors que lois relatives a la contribution nationale·
les mentions mises en marge du plan figu- de crise, coordonnees par l'arrete du Rec.
rant a la piece 5 visee par l'arret entre- gent du 16 janvier 1948, 1319, 1320 et 1322
pris, loin de constituer nne << description du Code civil, en ce que l'arret entrepris
soigneuse des diverses parties de la par- decide que c'est a bon droit que le revenu
celle », ne sont que !'enumeration des af- imposable de l'immeuble du demandeur a,
fectations donnees, selon !'administration, pour l'etablissement de la contribution
a chacune des pieces composant l'immeu- fonciere et de la contribution nationale.
ble, d'ou il suit que l'arret a donne a la- de crise, ete majote de 50 p. c. en taut
dite piece 5 un sens inconciliable avec ses que revenu d'immeuble industriel, par ap-:
' termes et viole la foi qui lui etait due plication de !'article 9 de la loi du 30 mai
(violation principalement des articles 1319, 1949 precitee, aux motifs que « les conclu"
sions de l'Illtat apparaissent entierement
1320 et 1322 du Code civil) :
justes et bien verifiees au regard des renAttendu que, pour trancher la contesta- seignements precis ... fournis au directeur.
tion qui lui etait soumise, la cour d'appel dans un rapport dresse le 23 fevrier 1963
disposait, d'une part, d'un rapport d'ar- par le conservateur du cadastre; que le
chitecte et des photographies deposes par seul examen des plans ·accompagnant ce
le demandeur et, d'autre part, d'un rap- rapport montre que les differents biens.
port du conservateur du cadastre, de- formant la parcelle litigieuse constituent
maude par elle, et appuye de plans; qu'en un complexe dont les diverses parties ne·
presence des divergences entre les enon- sont pas scindables, precisement parce·
ciations de ces documents, elle a ajoute qu'elles furent agencees et reliees entre
foi aux documents de !'administration du elles en fonction des necessites de leur
cadastre de preference aux documents usage industriel, a savoir !'exploitation
fournis par le demandeur ;
non seulement d'un "lavoir self-service;:
Attendu qu'ainsi la cour d'appel n'a ni mais aussi d'une installation complete
meconnu les regles de la preuve en la ma- pour lessivage, repassage et empaquetage
tiere, ni excede son pouvoir souverain utilisee par la firme exploitante; que hi
d'appreciation en fait de la valeur pro- description soigneuse des differentes parbante des elements qui lui etaient Soumis ties de la parcelle figurant en marge du
et qui ont fonde sa conviction;
plan formant la piece 5 deposee par l'Illtat
Attendu qu'en se boriJ.ant a apprecier le 24 septembre 1963 demontre . .. que,
en fait qu'une description des lieux faite meme si certaines pieces apparaissent .peu
par nne partie dans un acte est ou non meubJees ou non garnies d'appareils insoigneuse, sans se mettre en contradiction dustriels, !'ensemble. fut agence en vue de
avec les termes de cet acte, le juge ne !'exploitation d'une industrie et non d'un
viole pas la foi due a celui-ci;
. commerce; qu'avec raison d'ailleurs, ·Je
Qu'enfin, en declarant que « la descrip- fisc ... considera comme un immeuble a
tion soigneuse des diverses parcelles figu- destination industrielle un immeuble pour•
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vu de machines pouvant etre rangees repassage et empaquetage utilisee par la
parmi les ustensiles necessaires a !'exploi- firme exploitante;
tation de forges, papeteries ou autres usiQu'il a pu Iegalement en inferer que la
nes visees a !'article 524 du Code civil )), parcelle cadastrale relativement a laquelle
alors que, premiere branche, un immeuble furent etablies les cotisations litigieuses
agence en vue de !'exploitation d'un lavoir est un immeuble industriel au sens · de
self-service, et d'une installation de lessi- l' article 9 {le la Joi du 30 mai 1949;
vage, repassage et empaquetage n'est pas,
Sur la deuxieme branche :
du moins necessairement, un immeuble industriel au sens de l'~rticle 9 de la loi du
Attendu qu'aux conclusions visees en
30 mai 1949, notamment parce qu'un . tel cette branche l'arret repond qu'avec raiimmeuble n'est pas affecte a !'extraction, son le fisc considere comme un imineuble
la production ou le travail des matieres a destination industrielle un immeuble
premieres pour 1es fa!;onner et leur donner ' pourvu de machines pouvant i\tre rangees
un~ utilisation pratique (violation princi-·
parmi les ustensiles necessaires a l'exploi-·
paiement de I' article 9 de la loi du 30 mai tation des forges, papeteries ou autres
1949) ; alors que, deuxieme branche, les usines visees a !'article 524 du Code civil;
autres considerations de rarret entrepris
Qu'ainsi il a satisfait a l'oblig·ation de
sont vagues et ilhprecises et, a defaut notamment de contenir une description des forme prescrite par !'article 97 de la Conlooaux, machines et appareils · contenus stitution;
dalis l'immeuble, ne permettent pas le.
Sur la troisieme branche :
cohtr6le de la cour et ne repondent pas
Attenclu
que, contrairement aux allega~
aux conclusions du demandeur qui avait
conteste que l'ad:ministration ait apporte tions du moyen, le conservateur du cala preuve du caractere industriel de l'im- dastre conclut au caractere inclustriel de
meuble, ce qui obligeait le juge du fond a la parcelle pour le tout; qu'en se basant'
preciser les elements Qll 4ossier d'oi'l cette sur les enonciations en marge du plan
preuve resultait (violation de l'article 97 no 5, le }uge du fond ;ne s'est pas mis en
4e la Constitution) ; alors que, troisieme contradiction avec les ·termes de la piece
branche, .!'arret entrepris viole la foi due invoquee dans cette branche du moyen,;
aux rapports du ·cadastre du 23 janvier
Sur la qtiatrieme branche :
1961' et du 26 fevrier 1963 et anx· plans y
Attenclu que la decision du juge selon
annexes, en disant · ·qu'il en ressort que.
l'immeuble du demandeur .etait industriel laquelle le revenu ca.dastral de l'immeuble
bien que rien dans lesdits rapports et du demandeur devait etre. majore de'
plans ne permette pareille conclusion (vio- 50 p. c. est fonclee sur sa conclusion quant
lation principalement des articles 1319, au caractere industriel de la parcelle cri1320 et 1322. du Code civil et pour autant tiquee; que pareille decision 'n'est que la
que de besoin 9 de la loi du 30 mai 1949) ; consequence du caractere que le juge du
et alors que, quatrieme branche, aucun fond a reconnu a l'immeuble; qu'ainsi la
des motifs de l'arri\t entrepris ne justifie decision attaquee est Iegalement justifiee;
legalement la decision .du juge du fond
Que le moyen ne peut etre accueilli en
selon laquelle le revenu cadastral de l'im- · aucune de ses branches;
meuble devait etre majore de 50 p. c. (violation principalement des articles 97 de la
Sur le troisieme moyen, pris de la vioConstitution, 4, § }'er, des lois com·donnees lation des articles 97 cle la Constitution,
relatives aux imp6ts sur les revenus et 9 · 9 de la loi du 30 mai 1949 instaurant des
de la loi du 30 mai 1949) :
mesures exceptionnelles et interpretatives
en matiere d;imp6ts directs, 5, spi'cialeSur la premiere branche
ment §§ }'er et 4, 61, speeialement § 3, 66
Attendu que l'arri\t constate que les dif- des lois relatives aux imp6ts sur les referents biens formant la parcelle litigieuse venus, ooordonnees par arrete du Regent
constituent un complexe dont les diverses clu 15 janvier 1948, 1319, 1320 et 1322 dU:
parties ne sont pas scindables, qu'elles Code civil, en 'ce que, le demandeur ayant
fu:rent agencees et reliees entre elles en fait valoir a titre subsidiaire qu'il convefonction des necessites de leur usage in- nait, pour !'application de la majoration
dustriel, a s·avoir !'exploitation non seule- du revenu imposable prevue par l'article 9
ment d'un Iavoir self-service, mais aussi de la loi du 30 mai 1949, de faire une vend'une installation complete pour lessivage, tilation entre les parties inclustrielles et
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non. industrielles de la parcelle Utigieuse,
et .notamment d'etablir a cet egard une
distinction entre les immeubles sis au 9-11
et au 17-19 de la Falconrui a Anvers, l'arret entrepris rejette cette demande ~) en
droit puree que cette ventilation est etrangere a la competence de la cour d'appel,
la fixation des parcelles et du revenu y
afferent etant l'ceuvre du cadastre; b) en
fait, parce qu'il resulte des plans annexes
aux rapports du cadastre des 23 janvier
1961 et 26 mars 1963 que les differents
biens formant la parcelle litigieuse constituent un complexe unique dont les diverses parties ne sont pas scindables parce
qu'.elles furent agencees et reliees entre
elles en fonction des necessites de leur
usage industriel, alors que, premiere
branche, lorsqu'un ou des bittiments formant une parcelle cadastrale comprennent
des parties industrielles et des parties non
industrielles auxquelles un revenu propre
peut etre attribue, la cour d'appel saisie
d'un recours contre la decision du directeur des contributions a le pouvoir de determiner le revenu cadastral afferent aux
differentes parties de la parcelle. et d'ordomier que la majoration prevue par
I' article 9 de la loi du 30 mai 1949 ne soit
appliquee qu'au revenu cadastral afferent.
·aux parties industrielles de la parcelle '
(viqlatio:O: principalement des articles 97
de la Constitution, 5 et 66 des lois coordonn~es relatives aux imp6ts sur les revenus, 9 de la loi du 30 mai 1949) ; et alors
que, seconde · branche, les. plans annexes
nux rapports du cadastre et meme les renseignements contenus dans lesdits rapports, loin d'etablir ·que la parcelle ne se
composerait que d'un immeuble unique
dont il serait impossible de distinguer les
parties pour ventiler le revenu cadastral,
revelent qu'il s'agit de deux immeubles
distincts non contigus a front de rue et
simplement relies par le fond par un corridor; d'oii. il suit que l'arret entrepris a,
donne a ces actes un sens inconciliable
avec leurs termes (violation principalement des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil) :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que la cour d'appel a estime
qu' cc en fait, l'inc·orporation de tous les
biens vises en une parcelle unique se justifiait pleinement au regard des elements
de fait rappeles plus haut )) ;
Qu'en tant qu'il est fonde sur pareille
consideration, l'arret attaque echappe au
contrOle de la cour;
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Que, contrairement aux allegations du
moyen, l'arret attaque, loin de donner des
actes sur lesquels est fondee la conviction
de la cour d'appel une interpretation inconciliable avec leurs termes; reproduit
fidelement la conclusion que ces actes
enoncent, a savoir qu'il s'agit en la cause
cc d'un seul complexe affecte a une entreprise unique, dont tons les locaux .comportent dans une mesure plus ou moins
grande un equipement industriel )) ;
Que la cour d'appel a ainsi decide que
la parcelle avait, en toutes ses parties, un
caractere industriel;
Attendu qu'il est, des lors, sans interet
d'examiner si la cour avait ou non le droit
d'etablir une distinction parmi les parties
de la parcelle cadastrale unique, nonobstant la decision de !'.administration de
considerer globalement cette .parcelle;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne 'ie
demandeur aux frais.
Du 8 fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Oond. cont. M. F. Dumo:il,
avocat general. - PL MM. Baltus et Van
Leynseele (le premier, du barreau (l'appel
·
de Bruxelles).
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10 fevrier 1966.

PREUVE. -

MATii1:;.;E CIVILE. DtmTE:1m
SE.
ANT .LIBERE. ~ P).tEUVE A APPORTER PAR LUI.

PRETEND

Le

debiteur qui se pretend Ubere, doit
justifier le payement · ou le fait q~~i,
selon lui, a produit l'emtinction de son
obligation (1). (Code civil, art. 1315,
aL 2.)
(OLBRECHTS ET TOUBOULIEFF, C. SOCIETE
ANONYME C< SARMA CONGO)),)

ARRET.

LA COUR; - Vu I:a sentence attaquee,
rendue le 9 mars 1964 par le conseil de
(1) Cons. cass., 19 decembre 1963 (Bull. et
196·1, I, 416).

PASIC.,
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prud:'hommes d'.appel de Bruxlilles, chamemployes :

bre •pou·r

Sur le premier moyen, pris de 1a violathin des mticles 1315, 1353 du Cod·e civil,
·97 de 1a Constitution, 11 du livre Ier du
Code civn congoliais, fais.arut 1'objet du
decret du 4 mai 1895, 197 et 229 du decret
du 30 juHlet 1888 formant le Iiwe III du
··:Code civi1 congo[•ais, en ce que 1a sentence
attaql'tee, •apres avotr rappele, d'une part,
·qu'ii' est constant que les conmats d'emploi des ·demandeurs out ete « r•ompus· ll
1e 4 m.ai 1962, et, d'aufre part, que, seaon
1a defendereslse, ce sont les demandeurs
qui ont, ce joull'-l'it, mi:s fin a leurs contrats
'l:mn•s .respect"er leur preavis, tandis que,
d'apres les deni.andeurs, c'est ~a defen·tleresse qui a cc roinpu ll leurs contrats a
cette date, ·a decide, sans constater que 1a
c< ·rupture ll se serilit faHe du commun
yc~ord des parties,-;- hypothese d'ai•lleurs
mconciliaJ.;le avec 'les declarations et les
pretentions de ce1les-ci, comme •avec les
constatations de wa sentence -, qu'il1 incombe a ·1a partie qui pretend que la
i:;upture du contr,at d'emploi ema.ne de
· s\}n cocontraetant 1 d'etablior :Va realite de
cetJte •allegation, 'et que 1es elements prounits aux debats ne corrobore11t a su'ffisance de droit ni !L'une ni l'autre d·es versions expQSees par .1es parties, ·ailors. que,
premiere branche, en statll'ant ainsi, le
juge du fond .a [aisse sans IJ.'eponse les
· moyens- circonstancies, tires par les demandeurs, &ans des conclusions· qui se
refeiCaient expressement aux motifs de 1a
sentence a quo, a) de ce que le voyage du
demandem· .a ete anmllie par la defende't~&Se, }a•qm~J:Le n'·a ja~ais prote&te contre
le fa'it que Ie demandeur n'est pas entre
en possession de son ticket de voyage,
cette ·a])sence de protestation COil!sti:tuant
'la preuve que 1e demandeur n'av.ait pas
refuse ce, ticket, mais que loa defende:resse ne 'le lui avait pasdelivr;e; b) de ce
que, par aUleurs, dans nne 1ettre d•atee
du 7 mai 1962, !loa defenderesse ['econnaissait que le demandeur avait accepte de
partir le 5 mai co=e prevu, pour effectuer ],e preavis legal a lla suite de 'loa
demission qu'N avait donnee; o). et, enfin,
de ce que, le demandeur s'etant decia·re
pr€\t a retourner immedi'atement au Congo,
..la respons·abilite de Ia cc rupture ll ne pouvait inc-omber qu'a la defenderesse, s.ans
qu'il importll.t de distinguer selon que
,ce ret.our devait av-oir pour ubjet l•a continuation du contrat ou l'accomplissement

de ·l·a periode legale du preavts qui aurait
ete donne par ~e demandeur (vio~ation de
l'm·ticle 97 de l<a Constitution) ; ·3'lors que,
deuxieme branche, !'hypothese d'une continuation des contrats et celle de leur
res-i'liation du commun accord des parties
etant exclues, .Jes juges du fond ne pouvaien•t, .apres •avok consta·te <l·a cc rupture ll
du 4 mai 1962, se bo.rner a dire, sans examiner i.es mo·yens precis que faisaient
v•aloir .les demandett:rs, que l'ill!itiative ne
pouvait, faute de preuve, en etre imputee
ni a l'une ni a 11'·autre des parties, puisque 'les versions opposees presentees par
ceililes-ci ebaient Jogiquement et juridiquement les seules possHllle•s, entre lesquel:les i'l fallatt necessairement faire un
choix, qui dev•a1t inevH·alYlement amener
a decider que les contrats ont ete cc rompus ll, soit pa.r la defenderesse, soit par
les demandeurs; que ~a motivation de I.a
sentence ·est done a ~a fo,is insuffisante
et e:zit•achee de contradiction (vio\Lation de
-l'artiCJle 97 de la Cons•t1tution) ; et alors
que,· tJroisieme b:r<anche, le juge, aux lumieres de qui ~es presomptions sont a bandonnees, ne pent cepend•ant, 1orsque . les
parties i:qvoquent <levant 'lui des presomptionl'l opposees, rejeter aussi bien :Les unes
que les autres, pour prendre nne decision
repos•ant imp<licitement, mais necessa1rement, sur nne interpretation des circonstances de fait (continuation des eontmts
au-de1a du 4 mai 1962, on rest'liation pa.r
rnut~t~tm consensus) qui ne pent lltre tiree
d'•aucun des €!lements contradictoires de
preuve qui lui ont ete soumi•s, et sans
que soient indiquees Jes circons·tances d'ou
paretHe interpretation et pareiLle decision
auraient ete dedui<tl~s (violation de toutes
les dispositions visees •au moyen) :
Attendu que l'aetion mue par -les demandeurs avait notamment pour objet le
payement d'appointements echus en mai
1962 et d 'nne indenmite de prea vis ;
Attendu qu.'Jl l'e'Ssort des pieces regulierement soumises a 'La com· : a) que les
demandeurs etaient empl.oyes <au service
de la defenderesse; b) que le contrat
Uant les demandeu.rs av-ait ete conc1u en
Belgique, mais devait €\tre execute au
Congo; o) qu'au cours d'un entretien qui
eut Hen a Bruxelles, 1e 4 mai 1962, les
p1arties ne plNent se mettre d'accord sur
les modifications que la defendet·esse se
proposai<t d'apporter <aux contrats;
Attendu que iLa sentence .aJttaquee n'examine pas si, co=e le soutenaient les de-
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mandeUl'S, ceux-ci avaient accepte de pourcsuivre a.'execution du contrat pend-ant la
duree du. preavis on si,. comme le pretendait la defenderesse, les demandeurs
avaient, 11:! 4 mai 1962, refuse de prendre
possession du ticket d'avion qu'i1s devalent utiliser, 'le Uendemain, pour retourner 1au Oongo; .
Attendu que, pour justifier la decisi{ln
entreprise, loa sentence se borne a constater que ni 1a defenderesse ni ~e·s demandeurs n.'apportent il•a preuve que « la rupture du contrat d'emploi emane de leur
cocontractant >> et qu'!llpres .avoir admis
que 'les contvats •avaient ete « rompus »
le 4 mai 1962, a enoncer que (( les elements
_produits aux del>ats ne corroborenrt a
suffi.sance de droit ni l'une ni l'•antre des
versions exposees par Ies p!llrties Uti_gantes »;
· -. Que le juge en deduit que cc fante par
.les intimes (ici demandeurs) de prouver
que Joa ruptu-re emane de •l'appe1ante (ici
defenderesse) », iLes sommes recn,amees a
titre d'·appointements et d'in.demnites de
preavis ne solllt pas dues;
Attendu que ilia sentence considere a
tort que, pour obtenir les indemnites reclamees par eux, rres demandeurs devalent prouver que c'etait la defenderesse
qui avait rompu aes contra-ts;
Qu'en effet, si lies demandeurs avaient
mis fin aux con1Jrats en acceptant d'executer lem-s ob1ig.ations contractuelles pendant aa duree du preavis, la defenJderesse
aul'lait ete tenue de 1eur payer· -les appohitements convenus ou une indemnite
equivalente et que, d:ans ce cas, lLa d&
fenderes·se n'aurait pu se soustraire a
cette obligation qu'en prouv-ant 'le fait qui,
'selon elle, avait produit I' extinction de
I' obligation;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en st~tuant
comme il l'a fait, le juge a viole l'article 1315, alinea 2, du Code civil, vise au
moyen;
Que ceiliui-ci est fonlde;
Par ces motifs, et S'ans qu'il y ait lieu
d'examiner les deuxieme et troisieme
moyens, qui ne pour:raierut entl'lainer urne
cassrution piLus etendue, casse :La sentence
·attaquee, ern rbant qu'e11e decide que les
demandeuTS n'ont p!i!s droit uux -appointemenJt.s echus en mai 1962 ni a aucune
indemn.ite de preavis-, et qu'e!11e statue sur
les depens·; ordonne que mention du pre.sent ar~t sera fatte en marge de l·a de-

cision pal,tiellement ·annuh~e ; condamne la
defenderesse aux depens ; i'envoie wa cause,
ainsi 1imitee, dev-ant le conseiil de prud'hommes d'-appel de Mons, cllambre pour
employes.
Du 10 fevrier 1966. - 1"" ch. - Pres.
M. Bayot, premier presiden•t. - Rapp.
M. Polet. - Ooncl. cont. M. Cha:r!les, avocat genel'al. - Pl. M. Dassesse.
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CH. -

1° POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CONTI'RE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR IMMEDIATEMENT.- MATIERE CIVILE.DECISION DU JUGE D' APPEL REJETANT UNE
EXCEPTION DE TARDIVETE DE L' ACTION, ,_'__ DECISION DEFINITIVE.
2° ACQtJIESCEMENT.- MATIERE CIVILE.
- ACQUIESCEMENT TACITE A UNE DECISION
JUDICIAIRE. - NO'l'ION.
1° Est definitive sur incident, et pent
partant, en matiere civile, etre l'objet
d'un po1trvoi immediat, la decision du
juge d'appel qui rejette une exception
de tardivete de l'action (1). (Decret du
2 brumaire an IV, art. 14.)

a

acq~~iescement tacite
une decision judiciaire, rend-ue en matiere civile,
patH etre deduite d'aotes ou de faits
revelant une adhesion certaine et non
equivoque
Za decision rendue (2)•.

2° Un

a

(WIRGES, C. SOCIETE CONGOLAISE DE PER80NINES
A RESPONSABIL!TE LIMITEE ROMANO FRERES.)
ARRftT.
I

LA COUR; - Vu 1les arrHs abtaques,
rendus !Les 14 decembre 1962 et 19 decembre 1963 paT !I!a COlli.' d'·appel de Bruxelles;
Sur 1a fin de non-recevoir opposee ail
pourvoi par Jia defenderesse et deduite de
(1) Cass., 20 octobre 1955 (Bull. et PAsrc.,
1956, I, 143) eb la note 1.
(2) Cass., 15 janvier 1965 (Bull. et PASIC.,
1965, I, 475); 3 decembre 1964 (ibid., 1965, I,
333); 13 janvier 1949 (ibid., 1949, I, 28) et Ia
note 2, signee R. H.
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l'-acquiescement donne par Je demandeur
a iL'a:rret ·rendu Je 14 decembre 1962 :
Attendu qu'apres avoir dec:liare non fondee 1'exceptiorn de tardivete opposee par
le demandeur a !l:'action de 1a defenderesse en indemnisation d'avaries survenues a des marchandises -ayant fait l'objet d'un tDansport marttime, qui, fondee
sur l'existence de vices redhi:bi:toires, de- ·
'"ait, en vertu de l'·articile 1648 du Code
civil, etre intentee d!aoo un bref de~ai,
cet .a;rret m·donne unoe experti•se a ['effet
de rechercher si le vice a1legue, en !'occurrence [a fragHite de l'embdage, ebait
ou non dece1ame sur le quai d'embarqueme:nt;
Que, sbatuant en prnsecution de ·cause,
l'arret rendu le 19 decembre 1963, faisant
siennes ~es constatations non contestees
de il'expert, cond·amne le demandeur a
payer a la defenderesse la somme que
celle-:ci rec1amait en reparation de son
prejudice ;
Attendu qu'i!L •resu1te des pieces regu- ·
lieremerut soumises a la cour que le demandeur, apres s'etre :a:bsteim d'user de
la facuilte de se pourvoir en cass•ation
contre i!Ja di:sposttion defiri.itive de l'm·ret
du 14 decembre 1962 rejetant, comme ebant
non fond~e, l'exceptiou de tardivete qu'il ,
avait oppos·ee a l'ac•tion ·de ~a defende- ·
~·esse, a volontakemelllt execwte cet avret
en cooperant sans vrntestation ni reserve aux devoirs <:te 1'experti:se Oil'·donnee;
que, :ta eause ·ayant ete ensulte ramenee
dev•ant }a cour d'•appel, il s'est, s·ans non
plus reserver l'exercice du recours qui
•lui etait ouvert, •approprie dans ses· conr
elusions certaines des consbartatio·:ns de
l'expert, pour e:n d·eduke qne ~a defe:Ii:deresse n'etabliss•ait pas que lesavaries se•raient imputables a i!Jui-meme et reelamer
I.e deboute de cette derniere; qu'enfi:n tl
a laisse passer le d·Ei!Lai pour se pourvoir
en cassatiDn contre l'arret rendu le 19 decep1bre 1963, dont il ne demande l"annulation qu'en consequence de l'annulation
eventuelle de l'arret du 14 decembre 1962;
Attendu que cet ensemble d'eilemeruts de
fait etabltt d-ans '!'attitude du demandeur
une continuite de comportements qui ne
pent s'interprete.r que comme }a manifestation de IJ'acquiescement ce1~tain et non
equivoque donne par celui-ci a ~·arret
rendu 1e 14 decembre 1962;
A·ttend!u que wa fin de non-recevoir est
fondee;
Par ces motifs, -rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

Du 10 fevrier 1966. - v• ch. - Pres.
M. Bayot, vremier president. - Rapp.
Ba·ron Richard. - Ooncl. cont. M. Charles, ·avoeat genera1. - Pl. MM. Fa:Ry et
Ansiaux.
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MOTIFS DES JUGEMEJNTS EJT ARRETS. - MATIERE CIVILE. - Arudt'!~ EN'1'ER.INAN'1' LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT
D'EXPERTISE. - CONCLUSIONS AYANT :ELEVE
DES GRIEFS PRECIS CONTRE LE RAPPORT. __.:_
CONSIIXERATIONS DE L' ARR.ET D'OU IL NE
RESSORT PAS QUE LES• G'R[EFS ARTIOULES
SONT SANS FONDEMEJN'.r OU SANS PERTINENCE.
- CONSIDERATIONS NE CONS'l'ITUA.NT PAS UNE
RJDPONSE ADEQUA'l'E AUX CONCLUSIONS,

N e donne pas une 1·eponse adequate a des
conolttsions elevant des g1·iets ·precis
c01itre un rapport d'empertise, l'arret
qui enterine les concl'tfsions de ce rapport par des ·conside·rations d'ot/, U n~J
ressort pas que les g1'iets sont sans tondement ou sans pertinence (1).
(J.-B. CUVELIER, R. BOLAND ET E. CUVELIER,
0. M. CUVELIER, BUXIN, LEBRUN E1' DEREYD'.r.)
ARRET.
LA COUR; - Vu ['mTet attaque, rendu
le 26 mai 1964 pall' la cour d'·appeil de
Bruxe:lilies ; .
Sur Ie deuxieme moyen, pris de 1a vio'!Jation de iL'•a1'tiele 97 de 1a Constttution,
en ce que !l'larret •attaque a concl:amne les
demandeurs a payer .aux defendeurs diYel1Ses sommes• representall!j; la pa-rt de
ceux-ci dans !1e8 benefices de La societe
existant entre pa·Dties en. •accueiJ:l,all!j; et
en f·aisant siennes ij,es conclusions du rappoo·t de l'expert ·!iesigne par ile tribuDJal,
lequel .a determine Ie prix de revient et
les benefices pretendus de ila societe en
(1) Cass., 5 octobre 1962 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 159) et la note.
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se·fondant sur.les resu1tats d'une enquete
faite unilJJateralement par lui ·aupres de
cinq entreprtses exp!1oitrunt des s•ablieres,
enquete dont Jes elements ne sont pas
mentionnes ·d•ans son 11apport, de sorte que
les parties Ollt ete mtses dallS l'impossibilite de 1res critiquer, et en ce que ~·arret
est justifie par.1a considemtion que« !'expert etait fonde a rechercher a l'exterieur
les.ffiements de l!lJature a Jui permettre de
remplir sa mission>>, que (( c'est a tort que
~e premier juge a eeai,te le trav;ail effectue
par il'expert pour l1a determination des
benefices• », qu'i'l n'existe (( aucune raison
de ne pas admettre iles chiffres proposes,
ceux-ci se fondant ·sur des premisses dont
J,a faussete n'est pas demontree >> et que,
(( en ce ql,li concerne les criti·ques des
intimes (ici demanJdelJil'S), ceux-ci sont mru1
venus de se plaind·re des inexactitudes que
le tr.avatl de 1'expert pourrait presenter;
que, sous le motif de n'avoir pas temi
de coniptabiute, .ils se sont en effet abstenus de mettre a Jia disposition de celui-ci
q)lelque ·document que ee soit, rel.atif a
a l'exploitation du gisement», alors que
ces motifs 1aissellt &RllS repo11se ou, a
tout 1e moins, sm1s reponse adequate, ~e
moyen invoque par Jes demandeurs dan•s
lem's conclusions additionnel:lies selon lequel, l'expert n'aym1t ·pas ((donne ~a
source preci-se des rrenseignments qu'il
a obtenus », iles parties ignoraierr1t « si
les prix ·qu'il indique so'llt ceux de l'une
ou de ['autre des cinq carrieres interrogees ·ou une moyenne des prix donnes »
et (<si, parmi les prix donnes par les
carrieres intemogees, certains n'ont pas
ete eca·l'tes par ~·expel't pour l'une ou
iJ',autre raison», et selon lequel (( ile procede de l'expert constirtue en fait une.enquete au c'oul's de .1aque1le il a entendu
cinq concurrents des concluanrts sur ~es
prix de vente et de revient qu'ils ont
bien voulu lui donner et qu'irl n'ra pu contr<'ller contradictoirement», de sorte que
l'expert avait viole la regle du caractere
contradictoire de !'expertise et les droits
de la defense, et que des lors !'expertise
etait entierement lllllle et a rejeter des
debats :
Attendu que, dans .lem<; conclusions a'dditionnelles, les demandeurs faisaient valoir, ainsi que l'enonce le moyen, qu'en
omettant d'indiquer les elements fournis
par les exploitants auxquels il s'etait
adresse pour etablir par comparaison le
prix de revient du sable extrait et les benefices realises par la societe civile exis"
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tant entre les parties, l'expert a viole le
caractere contradictoire de !'expertise,
qu'en mettant, ainsi, les demandeurs dans
l'impossibilite de verifier la valeur de ses
deductions tirees de premisses ignorees, il
a viole leur droit de defense et qu'il s'ensuit que !'expertise est nulle et doit {itre
rejetee des debats;
Attendu qu'en relevant qu'il n'ex}ste
aucune l'aison .de ne pas admettre les
chiffres que l'expert a fondes (( sm· des
p1·ernisses dont 1a faussete n'es,t pas demontree », IL'arr{it ne Tepond pas a 1a
defense pri•se de ce que, l'expert ayant
O'lllis d'indiquer rres premiss·es, ces dernieres ne sont pas connues;
Que ni e.ette consideration ni aucune
autre de ~·arret ne rencontre 1Ja defense
faisant va:Loir que les demandeucrs se
sont ainsi rtrouves dans :l'imposstbi:lilite de
critiquer les deductions que l'expert ava~t
fondees sur ces premisses ;
Attendu que 1'ar:ret a, des lors, viole
!'article 97 de IJ!a Constitution et que le
moyen est fonde ;
·
p,ar· ces motifs, et S'ans qu'il y ait.lieu
d'eXjaminer lles autres moyens, qui ne
S'eraient pas de nature a entl'ainer, une
ca,ssation pilus etendue, casse l'arret attaque, mais en tant seuliement qu'il decide,
sur ilia base des chiffres proposes par
·1'expert, que 'lies .benefices reallises, au
cours des •annees 1941 a :1947 indus, par
1a •soc~ete civile existant entre les parties
s'elevent pour l'ensemb!Le de cette periode
a 1.405.924 franos; rejetrte le pourvoi POU1'
l:e ;:;ul'plus; ordonne que mention du present ·arret sera f·aite ·en marge de 1a decision partiellilement · annulee ; condamne
'les defendenrs aux. depens; renvoie La
cause, ·aiiiJ:si [imitee, dev,ant ·la cour d'appel de Liege.

Du 10 fevrier 1966. - 1re ch. - Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
Baron Richard. --,- Oonol. oonf. M. Charles, ayocat gener.al. -Pl. MM. v.an Ryn
et Simont.
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JUGE-
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Un jugement par defaut est 1·ep~tte emecmte, au sens de Z'article 159 au Ooae
de procedure civile, lorsq~te notamment
il y a q~telque acte a'oit il resulte necessairemcnt que l'emecution au jugement a ete connue de la partie aefaillante (1). (Solution implicite.)
(SOCIETE ANONYME
BELGES

JJ,

« LES

ASSURANCES GENERALES

C. DE BROUWER ET SCHIE1'TECATE.)

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu [e 18 juin 1963 par le tribunal de
premiere· instance d'Audenarde, statuant
en deg1-e d'appel;
Sur :I:e moyen pris de la viol-ation des
al'lticles 97 de la Constitution, 158 et 159
du Code de procedure civi1e, modifies par
l'an'l:\te roy<a[ du 30 mars 1936, en ce que,
apres avoir co·rustate .que le jugement du
tribunal de premiere instance d'Audenarde, .rendu le 25 septembre 1962, contradictoirement entre la demanderesse et
la defenderesse et par defaut a iL'egard du
defendeur, ·aVlait ete signifie au defendeur,
pa·rlatllt a SO'Il! epouse, [e 25 octobre 1962, a
la requ~te de 1a demanderesse et, le 11 janvier 1963, a ~a requ~te de La defenderesse,
que pa,r ex!)[oit du 5 fen·i'er 1963 ia defenderesse fit saish· les· meubles du dmendeur et notifia le 4 mars 1963 ~a date de
1a vente, et qu',il ne fut pa•s procooe a
la vente des bierus saisis, vente fixee au
22 mars 1963, le jugement ·atbaque rejette
le moyen par lequeiL il'a demanderesse fais•ait v.a!Loir que l'opposition formee par
le th~fendeur conrtre }edit jugement par
clefaut, par exploits des 14 et 15 mars
1963, n'et.ait pas recevaffie, puisqu'il s'·agissait en l'espece d'un litige indivisible,
tend>ant a f·ake cond•amner soit Ia demanderesse, •a·ssurenr du defendeur, soit le
defendeur, · employeur de 1a victime d 'un
accident mortel du tr·avail, au payement
des indemnites i!ega:les, et que le jugemell!t par defaut etait coule en force de
chose jugee a Q'egard de la defenderesse,
et partant ·anssi a 1'egard de [a demanderesse, et a fonde ce rejet sm: ce que, la
vente n'ayant pas en Jieu, le jugement
pm: def•aut n'avait pas ete execute au sens
de l'artic1e 159 du Code de procedure ci(1) Cons. cass;, 30 janvier 1902 (Bttll. et
1902, I, 134);-

PASIC.,

vHe, alors que Ia sa1s1e des meubles du
defendeur et Ia fixation du jour de ~a
vente constirtuaient 'l'execution visee aux
article·s 158 et 159 du Code de procedure
civile, s'i'L ·resultait de ces actes que le
defendeur avait eu connaissance de cette
execution, et .alors que les delais d'oppo•sition so:ht d'ordre public, de so.Dte
que ~e jug~ eut du trancher d'o;ffice 1a
question de savoir s'il resul>taLt de ces
aCJtes d'execution que le defendeur en
av•ait connaissance et que le jugement att.aque, en negrrigeant de ce fatrEe, est insUJffisamment motive et viole l'·artide 97
de la Constitution :
Attendu que, pour declarer recevab[e
l'opposHion du defendeur au jugement par
def,aut, !le jngemeJJJt attaque se borne a
relever <cque, p•ar exp!loit du 5 fevrier
1963, la defenderesse a f·ait ·saisiil' 1es meubles de l'op'J)Osant (ici defendeur), et
qu'elle •a, le 4 mars 1963, notifie la d.a.te
de •l·a vente; qu'H ne fut pas procede a
1a vente des biens saisis, vente fixee au
22 mars. 1963; que, des lors, Ie jugement
par def·ant ne fut pas execute (•artic~e 159
du Code de procoou·re civile} J>;
Attendu que, &ans des conc-lusions prises devnnt le juge d'appel, tant l>a demanderesse que 1a defend'eresse firent vaJoir que l'exploit du 5 fevrier 1963 a:vatt
ete signifte (( a ·l'opposant )} (ici defendeur), tandis que l'acte du 4 mars 1963
a'"ait ete sign11ie a il'eponse de ['opposall!t;
Attendu que le juge a omis d'exoaminer si Ia pretention de ·1a demanderesse
et de [a defooderesse, en ce qui concerne
l'explloit du 5 fevrier 1963, etait exacte
et, d.ans !l',a:ffirmative, si cet exp1oilt ne
constitu.ait pas un .acte d'ou :ill resu1tait
necessairement, •au sens de l'•a.rticle 159
du Code de procedure civile, que ~·exe
cution du jugement •a me connue de l'oppos•ant;
Qu'ainsi le juge du fond n'a pas regulierement motive sa decision et a vio•Ie
iL'article 97 de J.a Constitution;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que mention du present
an-H sera faite en marge de !La decision
·annu'lee; condamne le defendeur De Brouwer aux depens; renvoie !La cause au tribunal de premiere instance de Gand, siegeant en deg1:e d'.appel.
Du 11 fevrier 1966. - 1"• ch. - Pres.
et Rapp. M. RutsaeDt, corusei'ller f.ais·ailt
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fonetions de president. __., · Oonol. conf.
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur general. - Pl. M. Bayart.
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TOUTE REPONSE A LA DEMANDE DE REINTEGRATION JUSQU'A DECISION DU JUGE SUR LE LIOENCIE..~ENT. -

PRfETEN'l'ION NON FO~DEE.

SURSEOIR A

Lo1·squ'un t1·availleu1·, dele,Qtte a~t oomite
de seourite, d'hH.Qifme et .d'embellissement des lieu:.v de travail, est lioencie
szw-le-champ, pou.r motifs graves, et
qlte, contestant ces motifs, il demande,
dans les trente jow·s suivant la date du
licenciement,. sa 1·einteg1·ation dans VentretJrise, confonnement
l't:wticle Jet·,
§ 4, e, 3°, de la loi du 10 j1t'in 1952,
modijiee par la loi du .17 juillet 1957,
puis, en l'absence de reponse du chef
d'entrep1·ise, assigne cel~ti-ci devant le
june auw fins de faire declarer le licenoiement non justijie et auw fins de payement des inaemnites fiwr3es par l'article Jcr, § 4, e, dernier alinea, de la lo·i
du 10 fuin 1952, le chef d'entreprise, qui
1·econnait devant le j~tge qlte le liceilciement n'est pas justijie, ne peut pretendre avoir la faoulte d'attendr·e nr3anmoins, avant de repondre a la aemande
de reintegration, la decision du juge sur
la validite du licenciement (1).

(1) Aux termes de ]'article 1•r, § 4, e, 3°, de
Ia loi du 10 juin 1952, modifiee par celle du
17 juillet 1957, << tout licenciement de la part
du chef d'entreprise, en violation de la protection legale instituee par le present paragraphe,
donne droit, au travailleur, a sa reintegration
dans l'entreprise ... , pour autant qu'il en ait
fait la demande, par pli recommande a la
poste, dans les trente jours suivant la date du
licenciement, Ia date du jugement declarant le
renvoi non justifie ou la date de la presentation
des listes de candidats >>. Et le dernier alinea
du littera e fixe les indemnites dues au travailleur (( a defaut de reintegration)),
Aucune disposition de Ia loi ne precise toutefois le delai dans lequel le chef d'entreprise,
saisi d'une demande en reintegration, est tenu
de repondre a celle-ci. Cette omission he fait
point obstacle a !'application de Ia Joi.
Dans l'espece, il s'agissait d'un licenciement,
sur-le-champ, pour motifs graves. En pareil cas
)'article 1•r, § 4, e, 3o, laisse au travai!leur, delegue au comite de securite, d'hygiime et d'embellissement·, qui pretend que le Jicenciement
est' illegal, Ia faculte d'introduire sa demande
soit dans les trente jours suivant Ia date du
licenciement, soit dans les trente jours suivant
Ia date du jugement qui declare'le licenciement
non justifie. Le travailleur n' est pas tenu d'introduire deux demandes S'ltCCessives en reintegratiOI1, de sorte qu'il lui est, notamment, loisible d' assigner, sans demande prealable en
reintegration, le chef d'entreprise devant le
juge aux fins de faire declarer le licenciement
non justifie; si le juge declare le licenciement
nou justifie, le travailleur devra introduire une

demande de reintegration - condition du droit
aux indemnites a defaut de reintegration dans les trente jours suivant la decision du
juge (cass., 23 octobre 1964, Bull. et PAsrc.,
1965, I, 198).
Si le travailleur a, en revanche, introduit un.e
demande en reintegration dans les trente jours
suivant le licencietnent et que le chef d'entreprise n'y donne point de reponse, le travailleur
peut )'assigner- aux fins d'entendre declarer,
par le juge, le licenciement non justifie et aux
fins, a defaut de reintegration, de payement
des indemnites legales.
Le chef d'entreprise soutient-il devant le juge
que le licenciement est justifie et le juge declare-t-il le licenciement non justifie, le chef
d'entreprise doit, des que Ia decision est executoire, reintegrer le travailleur dans !'entre·
prise eu lui payer les indemnites legales.
Ne conteste-t-il pas ou ne conteste-t-il plus
devant le juge - comme dans la cause sur laquelle statue !'arret annote ---' l'illegalite du
licenciement, il doit sans autre delai - c'esta-d1re sahs attendre la decision qui constate sa
reconnaissance de l'illegalite du licenciement reintegrer le travailleur; Ia non-reintegration
de celui-ci par le chef d'entreprise, alors qu'il
reconnait l'illegalite du licenciement, equivaut
a un refus de reintegration et, partant, le juge
le condari:me legalement aux indemnites fixees
par Ia loi.
On notera que la procedure est la meme,
lorsqu'il s'agit du licenciement d'un delegue du
comite de securite, d'hygiene et d' embellissement des lieux de travail d'at\s les mines, minieres et carrieres souterraines (art. 76.ter, § 3,

1re

11 fevrier 1966.

CH. -

PROTECTION DU TRAVAIL. CmnTE
1
DE SILCURI1E, D HYGIEl\'E ET D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL. -

TRAVAIL-

LEUR DELEGUE AU cmUTE. LIOENCIE..~ENT
POUR MOTIFS GRAVES. TRAVAILLEUR CON1'ESTAN1' CES

MOTIFS

ET

DEMANDANT,

DANS

LES '!'RENTE JOURS SUIVANT LA DATEJ DU
LICENCIEMENT, SA R:irNTEGRATION DANS L'EN'l'REPRISE. CHEF D'ENTREPRJ:SE NE RiEPONDAN'J' PAS A CETTE DEMANDE. ASSIGNA1'ION A LUI DONNEE PAR LE TRAVAILLEUR AUX
FINS DE FAillE DECLARER LE LICENCIEMEN'l'
NON JUSTIFIE ET AUX FINS DE PAYEMENT DES
INDEMNI'I11tS UKGALES. CHEF D'ENTREPRISE
NE CON1'ESTANT PAS DEVAN'!' LE ,JUGE QUE LE
LIOEl'WIEMENT N'EST PAS JUSTIFIE, MAIS PRETENDANT AVOIR

LE DROIT DE

a
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(socffi:rJ1:

ANONYME

« DE.~ULENAIRE-ROOSE

AUTOPARKEN ll, C. VAN COMPERNOLLE.)
ARRET.

LA COUR; -'-- Yu la sentence attaquee,
rendue (1e 4 novembre 196S par le conseill
de prud'hommes d'appel de Bruges, chambre pour ouvri>ers ;
Sur ~e mo-yen prios de la vioil1ation des
articles 1•r, § 4, 1'31[lecia>1ement Utt . .e, so,
de :La loi du 10 juin 1952 concernant la
sante ·et i1a securite des travai111eul"l'3, ainsi
que la sa1ullrite du travail et des !l:ieux
de tl1av·ail, H:rticlle modifie et complete
par !'article S della 1ni du 17 juH~et 1957,
en ce que, apres avoir constate que 1a
demanderesse •avait f,ait valoir devant ~e
conse1:1 de -prud'ho=es d'appel qu'elle
av-ait licencie Ie dffi'endeur pour motifs
gl'aves, que 1a con.testation relative a }a
V'afidi·M de ee 1icenciement etait soumise
au juge et qu'elile avait tle 'droit de
reserver·sa reponse a la d·emande en·["eintegration, a erne l!ld'l·essee par ~e defeudeur, jusqu'a ce qu'intervienne une decision d:efin1tive sur la v-a!l:idite du Ucenciement, 1a sentence attaquee rejette ce
mo-yen de ilia demanderesse et La condamne
a payer au defencleur, qui avait ete elil
membre du comite de secu·rite et d'hygiene, Q.'ind·enmi-te prevue par la disposF
tion. legale precit~e, aux motifs que la loi
ne specifie pas :le moment oil ~'employeu:r
doit repon:dre, qu'aucun dffiai n'est prevu,
qu'il echet que l'employeur reponcle d:ans
le delai J:e plus brref possible et qu'il 'n'es•t
pa-s admissible qu'ill ·attende jusqu'a ce
q]l'intervienne 11a decision de j_uistiee; >alors
que, 1':artic1e 1er, § 4, .specialement Utt. e,
S0 , de la ~loi du 10 j'uin 1952, a.ttiele modifie et compllete comme i1 a ete dit, cli'sposan:t que le membre :Licencie du comite
de s·ecurite et d'hygiime pent demander sa
reirutegration d•ans les trente.jours suivant
1a date du lieenciemen<t, J.a d!ate du jugement clec1arant le renvoi non justifie
ou l•a date de pn.-•esenta:tion flies ilistes de
eandid!ats, le ·leg.is~ateliir a vou1u dormer,
non seu>lement >au tr-av·afllleur mais aux
deux partres·, :La· possihllite d'>attendre
c,. des lois coordonnees du 15 septembre 1919,
modifit3e par la loi du 15 juillet 1957) ; en revanche, elle n'est pas reglee de la meme maniere lorsqu'il s' agit du licenciement d'un travailleur delegue au conseil d'entreprise (art. 21,
§§ 5 et 6, de la loi · du 20 septembre 1948, modifiee par la loi du 18 mars 1950).

ju~Squ'apres iLa decision du juge sur la
legaH:te du licenciement, pour prendre une
decis-ion sur mre demande de reintegr-ation
et sur 1e rejet ou l'•accuei>l de celle-ci, de
so-ri:e que la demandei'e!lse n'etait tenue
de repondre qu'apres le prononce de la
sentence atbaquee a 1a demande en reintegration, ·ad!ressee par le defendeu:r, et
qu'e!lle ne pouvait etre condamnoo au
payement de 1'indemnite visee par 1adtte
disposition lega·le qu'apres qu,e le !Licenciement du deferrdem: auraht ete dedare non
justifie et, partant, ai.rres qu'elile aurait
refuse de donner suite a f];a demande en
reintegration :

Attendu qu'il iresulte des constatations
de la sen1Jence attaquee que le defendeur,
ouvder au service de J>a d·emanderesse
elu en 1958 membre du comite de securitJ
et d'hygHme et d'embeiHis•sement des :Jteux
de travaiil, fnt licencie •su:r-ille-champ, le
24 fevrier 1962, par l>a demancleress'e pour
de pretendus motifs graves; que, [e 26 fE\vrier 1962, il pro•testa par iettre recommandee contre ce hlcenciemerut et demanda a Hre -r·eintegre dans l'entreprise;
que la demanderresse ne repond;it pas a
cette demande, de sor1Je qu'en mai 1962
1e deiendeur cita la demanderesse en
payement cle 'l'ind·emn1te prevue par ~'ar
tic[e 1•r, § 4, e, so, premier et dernier ttliooas, ·de 1a loi d u• 10 juin :1,952, article modifie et compl~te par iL'article s de ita loi
du 17 jutllliet 1957;
Attendu qu'aux termes de ces dispositions Iegal'es, tout liceneiement de la part
du chef d'entreprise, en vio1a:tion de la
protection legale, dorme droit -au tl'avaiil~eur a sa reintegration dans l'ehtreprise,
pour autant qu'il en •aLt fait !La dema11-de
par pli recommande a 'La poste, d•ans 1es
-trente jours suivant iLa date du licenciement ou (1a date du jugement deci1a~·.ant
le renvoi non justifie;
Qu'a d·ef.aut de reinrteg;ration, le chef
cl'entt'Cprise est tenu ·de payer au travuiNeur licencie nne indeiihl;l!ite egrue au
mo'll!tant de sa remuneration pend.ant deux
annees, sans prejudice d'eventueHes indemnit€s. supplementai·res;
Attendu que la sentence du premier
juge •avait decide que le Hcenciement
On notera toutefois qu'un projet de loi soumis au Senat (Doc. parl., session 1966~1967,
nos 51 et 59), tend a modifier et I' article 21,
§§ 5 et 6, de la loi du 20 septembre 1948 et l'article tar, § 4, e, 3°, de la loi du 10 juin 1952.

R.H.

~~
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n'etait pas justifie et ·avait condamne la
demanderesse au p•ayemen<t de l'indemnite
recJ,amee; que, sur appel de ila demanderesse cette decision fut confkmee pa-r
le cons~il de prud'hommes d'appel;
Attendu que Ia sentence n'est attaquee
ni en tant qu'e1l~ decllatl'e -le Uicenciement
nol\ justifie, ni en ta'llt qu'eNe deC'l·are
reguliere et v·atlable la demande en reintegration du defendeu.r; .
Que le pourvoi reproche uniquement a
la sentence.d'avoir decide que !La demanderesse av<ait ~'ohlig.ation de repondre a
loa demande en reintegration (( dans• le
delai lle plus bref possWle ll, et que, la
demanderesse ne 1'-ay•ant pas fatt; il1 y
avait refus de-reintegration; quelademanderesse soutient qu/ffile n'etait pas tenue
de repondre a }a demande en 1-einteg:vation
aussi ·longtemps que le juge n'av·ait pas
decide que le iLicenciement etait injustifie;
Mais arttendu qu'iiL resuJte des COllil•tatations de wa sent·ence que dev-ant le juge
la demanderesse ne contestait plus que
le renvoi n'ebait pas justifie et que, neanmoins, eNe n'·accueil[it pas 1a demande
en reintegrati011;
Que ces constatations swffisent a justifier ilegalement le dispositif de 1a sentence; que le moyen, ne s'attaquant qu'a
un motif surabondant de 1Ia sentence,
est non recev.a,Me a defaut d'interH;
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(SOCEEfllll: ANONYMID « LES ASSURANCES DU
CREDIT ll, C. CHARLES ET KEMPENEERS.)
ARRI£T.
LA COUR; - Vu le jugement attaqu:e,
rendu te 6 octobre 1964 par le tribunal
de commerce de Louvain, statuant en dernier ressol't ;

Sur 1a premiere b~'anclle du moyen, prise
dJe la viO'Jiation des articles 97 de :La Constitution et 1319 a 1322 du Code civi,l, en
ce que le jugement attaque dedaTe non
fondee l'.action de m demanderess·e, tendant au payement de la tr.aiteacceptee par
Ies defendeu·rs et a elle endos•see par le
tireur, ile « Comptoir de Financemen.t Bene1ux ll, aux motifs que le contrat de
vente a temper-ament conclu entre les
defendeurs et un tiers a eM declJare nul,
par un · jugement coule en fo-rce de chose
jugee, a def.aut de versement d'un acompte
d'au mo·iru; 15 p. c. du prix de vente, que,
bien que 'loa lettre de change constitue un
titre en soi et qu'il y ait, des Iors, lieu de
faire abstraction du contrat oil elle trouve
son origine, les tribunaux ne peuvent pr~
ter leur concours a !'execution de conventions illicites ou contraires a l'o·rdre public que, partant, le principe du caraetere absh'ait de l'eng-agement du tire
envm'S [e tia"eur-porteur doit ceder devant
Par ces motifs·, rejette ... ; condmnne la J,a disposition leg•ale imperative visant
la protection de l'achetemr a tempe1'ademanderesse aux depens.
ment et que :1'oTganisme financier, qui.se
Du 11 fevrier 1966. - p·e ch. - Pres. fit ·endosser ll:a traite, ·a tlui-m~me, en se
M. Rutsaert, conseHiler faisant fonctions f.ai!sant transmettre en. m~me temps que
}a traite 1e benefice d.u co'Iltrat de -vente
de p.1-esident. - Rapp. M. Ha1lemans. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Ter- · a temperament; deroge au principe du
micourt, · procureur genem'l.
Pi. caractere .abstratt de :loa traite, de sot'te
que c~lle-ci est in.sepaTable du contra.t de
MM. Bayart et V•an Leynseele.
vente sur La base duquel ehle a ete souserite, a.lors que ces motifs itaissent incertain si le jugemen.t fonde sa decision
sur ce que tla tl'aite litigieuse •a ete tiTee
sur les defendeurs par }a venderesse a
tempe1'ament elil.e-m~me, pom· Hre ensuite seu•lement endossee a l'organisme
P• CH. - II fevrier 1966.
financier, auquel etait en meme temps
cede ·le benefice du contrat de vente, amMOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- biguite equivalant a une absence de moRETS. - MATIERE OIVILE. - MOTIFS W's (violation. de l'al'tio1e 97 de la ConAMBIGUS. - DEcrSION NON REGULI.EREMENT stitution), · et que, si te1l!e est ree~lle
ment l'opib.ion du juge, la decision at~fOTivEE.
taquee meconnait !la foi due a ladite traite
N'est pas regulierement motivee la de- et a !'exploit introductif d'instance, d'ou
cision qui. se fonde sur des motifs am- ill 1-esuLte que i!Ja tmite a ete di-rectemen.t
th·ee par ['organisme financier « Comptotr
bigus.
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de Financement Benelux ll et a son ord.re
(violation des oa-11ticles 1S19 et 1S22 du
Code civiQ) :

2"

CH. -

14 fevrier 1966.

Attendu que ~e jugement constate, d'une 1° ROULAGE.- ARTICLE 16-1 DU CODE DE
LA ROUTE. - PRIORITE DU CONDUC'l'EUR
part, que la lettre de change a ete acVENANT DE DROITE AU CARREFOUR ABORDE.
ceptee pat· ~-es defendeurs au pro:(it dre l'a
- PRIORI'Illi; INDEPENDAN'l'E DE LA MANIERE
societe anonyme << Comptoir de FinanceDONT CE CONDUCl'EUR CIRCULE, FUT-CE EN
ment Benelux ll et a ete endossee. par
SENS INTERD['f .
cette c1erniere a 1a c1emaric1eresse;
.Attenc1u qu'il releve, d'autre part, « que 2° lVl'OYENS DE CASSATION. '-----MATIERE
l'organisme financier (c'est-a-di:re iLa so'REPRESSIVE. PEINE UNIQUE PRONONCEE
ciete anonyme << Comptoir de Financement
POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. MOYEN
Benelux ll) qui se fit enc10'sser ~a traite,
LIMITE A LA CONDAMNATION PRONONcEE POUR
UNE DE CES INFRACTIONS. - PEINE LEGALEderogea lui-meme au principe du car•ac1\ffiNT JUSTIFIEE PAR UNE AUTRE INFRACTION.
tere abosbl'ait c1e i1a traite, en se faisant
- MOYEN N0/11 RECEI'ABLE.
ceder •avec :La t1~ai.te Ie benefice du contrat
de vente a temperament et en se reser- · S0 POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
'"ant notamment des droits sur la chose
- MATIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVIvendue ll;
LEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE.
Attendu qne ces motif~ laissent inPOURVOI CONTRE LA DEciSION SUR L'ACTION
certain si 'Ladtte ~ettre de change a ete
PUBLIQUE, - NON SIGNIFIE AU UINISTERE
th·ee par la venderesse elle-meme sur les
PUBLIC. - POURVOI NON R-ECEI'ABLE,
defendeurs et .a ete ensuite endossee par
e11Je a 1a societe •anonyme « Oompto•i.r de 1o La priot·ite cle passage, reoonmte par
l'article 16-1 clu Oocle cle la route· au
Financement. Benelux ll ou si elle a ete
oonduoteur· venant cle clt·oite, au oardirectement til·ee· par ·cette societe sur les
retour abot·cle, est inclepen.clante de la
_defendeurs (1) ;
maniere clont oe oonduoteur oiroule et
Que cette branche du moyen est fondee;
P•ar ces motifs, oosse le jugement attaque; o-rdonne que mentiO'll du present arre.te sera faite en marge de 1a decision
-annu[ee; cond·allllle les defendeurs aux
depens; renvoie ila cause devant le tribunal de commerce de Bruxeliles.
Du 11 fevri-er 1966. - 1re eli. - Pres.
M. Rmooaert, conseHQer faisant fon0tions
de president. - Rapp. M. Nau[·ael'ts. Canol. oonf. M. R-aoul Hayoit de TermicoUirt, procureur genel,a'L.
Pl.
M. Philips.

subs,iste meme s'il oiroul-e en sens intm'dit (2).
Lorsqu'itne peine unique 'a ete prononoee pour plusieurs inf'l'aotions, n'est pas
-r·eoevable la clemancle de aassation de la
deoision sur l'aotion publique, qui est
fondee sur un moyen ne oonoernant que
l'ttne cle oes infractions, alMs que la
peine clemettre legalement jttstifiee pm·
ttne atttre infraction (S).
so N'est pas r·eoevable le pottrvoi, forme
pm· une par·tie oivilement r·esponsable
oontre la decision sur l'aotion pttblique,
qui n'a pas ete sigtvifie att ministere pt!blic (4).

zo

(ROELANDT E'f DE GROOTE, C. SAEGEMAN ET
« PATROONBAS VOOR HANDEL EN NIJVERHEID ll.)
ARRJi:T.
(1) Sur ce que, si le debiteur cambiaire ne
peut, en principe, opposer au tiers porteur que
!'engagement cambiaire a ete souscrit en raison d'une convention contraire a l'ordre public,
il en est autrement lorsque ce tiers a lui-me:r'ne
concouru a l'action illicite du tireur et du tire,
cons. FREDERICQ, T1·aite de droit commercial
belge, t. X, p. 281; VAN RYN, P1·ecis de droit
commercial, t. II, no 1457; HANNEQUART, note
sons comm·. Liege, 20 janvier 1959, Revue critique de jurisprudence belge, 1960, p. 58 a 60.

LA COUR; -

Vu l'•arret attaque, rendu

(2) Cass., 11 avril 1960 (B1tll. et PAsrc., 1960,
I, 943); 15 fevrier 1965 (ibid., 1965, I, 595);
comp. cass., 28 avril 1952 (ibid., 1952, I, 539)
et 17 janvier 1966, s1tpra, p. 627.
(3) Cass., 1er fevrier 1965 (B1tll. et PASIC.,
1965, I, 547) et 20 decembre 1965, supra, p. 538.
(4) Cass.; 28 novembre 1960 (Bull. et PAsic.,
1961, I, 329) et 19 octobre 1965, wpra, p. -228.
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le 20 Janvier 1965 par 1la cour d'appe!l de route, le mo·yen n'est pas recevable, a deGand;
faut d'interH;
Et attendu que les formalites substanAttendu que Jes demandeurs Ar.thur.
Roel-andt, pQ·evenu, et Va:lere De Groote, tiell;les ou prescrites a peine de nullite
partie civilement .responsablle, ont dec.1are onf ete observees et que la decision est
se pourvoir contre toutes les dispositions confo'l"'lle a la itoi ;
de l'arr~t;
· '·' . III. Sur le pourvoi des deux demanI.. Sur 'le pourvoi de Val1~1~e Pe G,r()~.{~;: . deu.rs, en taut qu'il est dirige contre la
en taut qu'il est dtrig~ contre la dedsi.o;il : d·ecision rendue sur les aetions ciYiles
rendue su~ l'•action publique : · · ' · · , exercees contre eux :
4,ttendu qu'il ne resulte pas des pieces
auxquelles l•a cour pent >avo·ir eg.~d que·
[e pourvoi du demandeur, partie civilement respons·abie, a ete .notifie >au ,mini>Stere public; que le. pourvoi n'est des
1ol's pas recevable;
II. Sur le pourvoi d'Arthur Roeiandt,
en tant qu'il est dirige cantre la decision
rendue sur '!'.action: publique exercee :
1 o contre Qe co]Yl'E\venu Ro1and Saegeman:
Attendu que le denMndeur est s•ans
qualite pour se pourvoir; que le pourvoi
n'est, de'S lo•rs, pas .recevablle;
2° contre le demandeur :
Sur le moyen pris de 1a violation des
articile.g 16-1 de l'arr~te royal du 8 av·ril
1954, modifie par celui du 30 •avril 1963,
et 1382 du Code civil, en ce que ~·m,r~t
a:ttaque cond•amne le demandeur du chef
d'infraction.s -aux >article•s 418 et 420 du
Code penM et 7-2 du Code de la route et
met ~·entiere re.gpons·abilite de il'accident
a sa charge, au motif que « dans 1esdites
ci'rconstances Saegeman (ici defendeur)
n'a pas commis d'infDaction en ne cedant
pas le passage a l'usager venant de
droite l), decid•ant ·ainsi que le demandeur
<< qui circulait en •selllS interdit, ne pouvaLt pas pretendre ·au benefice de la priorite de droite vis-a-vis de Saegeman ... ll,
alors que l'm,ticle 16-1 du C'ode de J.a
route oblige tous 'les conducteull's, s•ans
aucune restriction, a ceder le passage aux
conducteull's venant de d.roite :
Attendu que il'al'r~t atbaque cond,amne
le demandeur a une seule peirue du chef de
lesion invo[ontake et d'infr.acti:on a l'artic'le 7-2 du Code de 1a .route;
Que le moyen ne concerne pa·s cebte derniere infDaction;
Que, . la condamnation prononcee a
charge du demandeur a une amende de
50 francs etant legalement justifiee par
!'infraction a .l'article 7-2 du Code de la

Sur

~e

moyen repris ci-av.ant :

.Attendu que la prio;rite de passage,
reconnue par l'mt~cile 16-1 du Code de la
1;oute au conducteur qui vient de droite,
est independ·ante de \La maniere dont H
circule et subsiste ~me si ce conducteur circU'le en sens interdit ;
Attendu qu'en deduisant, de lJa ckconstance que ie demandeur Roe!1andt circuJ.ait en sens interdit, que ie. defendeu1·
Saegeman n'a P·as commis d'infmction
en ne cedant pas le passage au conducteur venant de droite, l'arr~t a viole
I' article 16·1 precite;
A.ttendu que 1'arret releve, il est vr-ai,
que le defendeur Saegeman, « qui pas·se
journml.emelllt a cet end:roit et saLt bien
qu'•aucun vehicuie ne pent deboucher de
[a voie sttuee a droite, ne dev.aLt pas s·'attend•re a ce qu'une voiture empruntil.t
neanmoins ceHe-ci en sens interdit et a
ainst ete completement surpris· !lorsque, a;rrive au carrefour, iQ vit tout a coup surgir a s•a d;roite l'autobus et ... qu'il a pu·
l;aisonnablement supposer que cet autre
us•ager qui ne pouvait pas se trouver la,
le laisserait pas>Ser comme il se deyait l> ;
Attendu que ces considerations n'impliquent pas que l:a survenance du demandeu.r Roel,andt ait constitue pour le
defendeur un . obstacle imprevisible;
Attendu que ,J.a decision 1aux termes de
Iaquene i'ar:r~t dec[are que le defendem·
Snegeman n'·a commis ·aucune faute et
que le demandeu·r Rm:!lnndt est seul respoooable de l'accident, n'est pas 1ega1ement justifiee;
Que le moyen est fonde;
Par ces motif,s, easse Tarr~t atbaque,
en tant seul>ement qu'il sbatue sur les
actions civilles exercees contre les. demandeurs et sauf en taut qu'il decide
que ces •actions sont- recev•ables; rejette
les pourvois pour le surplus; ordonne que
mention du present a'rrH sera f·aite en
marge de la decision pal'Ciehleineut annu-
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lee ; condamne les ·defendeurs aux frais'
renvoie Ja cause, ainsi 1imitee devant I~
cour d'.,appel de Brux€illes.
'
Pu 14 fev.rier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. Chevalier de Scha:etzen.
Conal. · cont.
M. Krings, avoeat general.

2" cH. -

14 fevrier 1966. ·

PRESCRIPTION. - MATIERE REPRJ!JSSIVE.
- '.fAXES ASSIMII;EES AU TIMBRE. - DE-·
LIT PREVU PAR L'AR'l'ICLE 28, § 1•r, DU CODE
DES 'rAXES ASSIMILF..ES AU 'l'IMBRE. - DilLLIT COM~IIS MOI.NS DE TR.OIS ANS A''ANT LE
DERNIER AC'l'E UTILE D'IN'l'ERRUPTION DE LA
PRESCR.IPTlON. - PREUVE DU DELIT DEDUITE'
NOTAnfMENT D'ELEMEN'fS DE FAI'l' ANTER.IEURS
AU POI.N'l' Dli: DEPART DU DELAI DE PRESCRIP'l'ION. -POINT DE VIOLATION DE L'ARTICLE 21
DE LA LOI DU 17 AVRTL 1878.
N e viole pas l'artiole 21 de la loi d!t
17 avril 18"18 l'ardJt qtti, po~t1.' deolanH'
etabli le delit premt par l'a1·ticle 28,
§ ·1.,., du Code des taxes assin~ilees att
timbre, commis mains de trois,ans avant
le deritier acte tttile d'inteJ•rztption. de
la presoriptio1t, deduit d'eleme1its anter-iew·s au point de depart dtt delai de
prescr·iption q!te le pr~venu n'a pas
qualite de · commeroant vendant exclttsive.meJit att detail et ne pe·ut, partarit, invoqtter la derogationeiablie par
l'article 29 dttdit code (1).

la

(COOPMAN.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu :f'·arret ·attaque, rendu'
le 3. fevrier 1965 par la cour d'·appel de
Bruxeil!les, sta:tttant comme jurWiction de
renvoi;
Vu !'arret rendu par la cour le 16 novembre 1964 (2) ;
Sur le premier moyen, pris de l·a vioLation des articles 28 et 207 d]l Code des
taxes a:ssimilees 'au timbre, 97 de l,a Constitution, 22 de la loi du 17 av.riil 1878, en
ce que l''a:I'Ir~t atrtaque '11 condamne le demandeur, sur iLa base de !'article 207 precite, a une peine d'emprisounement de

deux mois, pour ,avoir, en depit de !'obligation prescrite pa.r I'·artidle 28 neg'lige
de teni:r un facturie:r d'entree, 's,ans cepend,ant contester que le f·ait d'avoir
vendu en 1959 et en 1960 un produit denomme « MaQ,sipoeder » a des revend'eurs
etait preserit, que la prevention ne concernait pas cette vente, et que plus tard
Le d.emandeur n'•avait pas revendu d'autr.es ma'rchandises, et en ce que J'arr~t
attaque a fonde la cond.amnation sur iLa
consideration qu'il resultait de la vente
de « M~l.'lsipoeder )) que le demandeur etait
soumis aux dispositions de l'·aTticl1e 28
et que~l'exception prevu,e pail.' l''artic1e 29,
relative .aux commerQants qui ne pmtiquent que 1a vente en detJai'l, ne [ui etait
pas •applicable, a1ors que la cond.amnation du chef d'infraction a [',article 207
ne pouw1Jt etre Pfononcee que sur la base
d'une infraction a l'a·l'ticle 28, commise
dans une intention frauduleuse, que la
prevention etait redigee comme suit :
... « avoir commis une infraction a !'article 28 ll, que, par suite du fait que
cette infraction n'eba1t plus 'susceptib[e de
faire 1'objet d'm1e action publique et
n'·Eitait par consequent pas punissable,
l'arret ·attaque n',a pas pu 1egalement
constater que le demandeur av•att commis une intEraction d.ans une intention
ft·auduleuse et n'·a pas pu Je condamne'l'
legalement a une peine a l'iUiSon de cette
infraction non punissable, et qu'il etait
en tout cas int1~insequement contradictoire, d'une part, d'admettre que la prevention ne concernait pas la vente de
« JVI.a:Isipo~der )) et, d'autre part, de con(!.amner lle demandeur du chef d'uue infraction a ['al\tic1e 207 qui ne pouvait
e::dster que sur la base de loadite vente :
Attendu que l'arret attaque a constate
en · fait que le 'demandeur a vendil en
1959 et 1960 de 1a « M•alsipoeder )) a des
revendeurs, et en a Iegalement deduit
que !'exception prevue par !'article 29
dudit code ne lui Eitait pas applic-able;

Attendu que 'l'a prevention n'a pas pour
objet lesdites ventes mais bien !'infraction
constatee le 4 mai 1961 et qui consiste
dans le fait de ne pas avoir, avec une
intention frauduleuse, tenu de facturier
d'entree; qu'iu l'egard de ce fait punissable,
~·arret n pu leg1a.lement constater, compte
tenu de l'a suspension de 1a p,rescription
(1) Cons. cass., 30 avril 1962 (Bttll. et PASIC.,. entre Je pourvoi en cassation du 8 j•anvier 1964 et l'·arret de cassation du 16 no1962, I, 949).
vembre 1964, que 1a prescription n'etait
(2) Bttll. et PAsrc., 1965, I, 271.

COUR DE CASSATION
:pas acquise, de sorte que !',action publique resultant de 'ladtt~.1nfraetion n'etait
pas eteinte au moment oil la cour d'appel
a prononce J.a :peine;
., .
Que, des 1otrs, IL'arret attaque a pu ~ega
Iement decider que le demandeutr av,ait
commis l'infr,action et ae condamner a nne
peine du chef de cette infr·action;
Attendu qu'il n'est pas contradi0toire,
d'une part, de constater, sur la base de
faits non contestes de vente de « Malsipoeder ll en 1959 et en 1960, que le demandeur a la qu.alite de commer~ant, qui ne
vend pas ex0lusivement en detail et qui
est, des !lors, tenu de tenir un facturier
d'entn.~e et, d'autre part, de Ie condamner,
pour ne pas avoir, Ie 4 mai 1961, · d'ans
nne intention f.raud.uJeuse, ·tenu de f.acturier d'entree;
Que le nioyen ne pent etre accueilli;
Sur •le second moyen, pris de La vio[ation des 'articQes 34 et 40 de la [oi du
15 jilin 1935 sur l'emploi des langues en
matiere judiciaire, en ce que l'arret attaque n'a pas indique que le requisitoire du
ministere public et les plaidoiries ant ete
prononces en neerlandais :
Attendu qu'hl resuilte des pieces de la
p·rocedure •auxque11es Ua cour p{mt avoir
ega.rd, et plus speci•ariement du procesveTbaQ de .1'·audience publlique du 18 janvier 1965, que, tant pour le requisitoire
du ministere public que pour les plaiiloiries, il a ete fait usage du neerloand,ais;
Que, des lors, le m'oyen manque en
fait;
Par ces motifs, ;rejette ... ; cond·amne le
demandeur aux f.rais.
Du 14 fevrier 1966: - 2" ch. ~ Pres.
M. van Heirs, pr·esident. - Rapp. M. Gerniers. - Ooncl. conf. M. Krings, avocat
gene1•aJ..

2" CH. -

14 fevrier 1966.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRE.TS. - MA3:IERE RIEPRESSIVE. - DECISION PRJi:CISANT LES 'EL~NTS DE FAIT SUR
. LESQUELS ELLE SE FONDE. - DEciSION J;!.ENCON'l'RANT AINSI DES ·ELEMENTS DE FAIT DIFFERENTS OU CONTRAIRES.·
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2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS DEVANT LE JUGE D'APPEL. - DECISION DU PREMIER JUGE OONTENANT UNE
REPONSE ADEQUATE 8 OES CONCLUSIONS. JUGE D'APPEL SE RIEFERANT AUX MO'l'IFS DE
CE'l"rE DECISION. DEOISiiJN D'APPEL RE- ·
GULIEREMEN'l' MOTI\'!Ii:E,
1° Le .juge qui precise les elements de
fait . sur lesquels il fonde sa decision,
1'61WOnt?·e des conclusions emposant des
elements de fait contraires ou difNrents (1).

2° Le juge d'appel qui se refere aum motifs de la decision du premie1· juge
1·encontre les ·conclusions prises devant
lui, lorsque oes motifs contiennent une
1'eponse adequate
la demande,
la
defense ou
l'emception fonmtlees dans
ces conclusions (2)<.

a

(N, PEIRE

ET

a

a

L. PEIRE, C. VERHAEST.)
ARRET.

LACOUR;- Vu a•arret.attaque, rendu
le 29 mars 1965 par J>a cour d'appe:l de
Gaud;
I. En ·taut que Les pourvois sont didges contre }a decision J'endue sur !'action publique :

Sur J.e premier moyen, pris de iLa vio1ation de l''article 97 de la Constitution,
en ce que l.'arret attaque ne 1~pond pas
aux conclusions des dema:ndeurs qui soutenai·elllj; que ni la defenderesse, ni sa
fil[e, n1 le temoin · Rosseel ne donnent de
:].'accident une meme rel:ation et que leurs
decl:amtions contradictoires contribuent a
etablir ['innocence du premier. ilemandeur:
Attendu que 1'arret rel1we « que les
donn·ees materiel,Jes du dossier indiquent
CJl:airement que le prevenu (ile premier
demandeur), qui avait ll'intention de tourner a gauche, n'a pas :Lai·sse un e8pace
sulffisant pam· le vehicu1e qui venait en
sens inverse, et .auque1 il deV'ait ceder 1e
passage)); qu'il precise ensuirte ces elements de manH~re ctrconstanciee;
Attendu qu'ainsi il',arret ne fonde p·as
s·a decision relative a 1a culpabi,1ite du
(1) Cass., 14 juin 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 1106);; 20 decembre 1965, supra, p. 543.
(2) Cass., 14 septembre 1964 (Bull. et PASIC.,
1965, I, 42); 29 novembre 1965, sup1:a, p. 414.
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premier demandeur su.r ltes dec1al'a1ions
des temoins et de !La defenderesse, mais
sur d'autres elements de fait du dossier;
que, des lors, il n'avait pas a rencontrer
la defense des demandeurs, fondee sur la
contmdiction de ces dec1Ja,rations ;
Qne Ie moyen manque en fait;
StU' le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution
et 26-1 du Co-de de la route, en ce que
l'aDret Se borne a decliarer que ~a defenderesse ne roul.ait pas a une vitesse excessive, a.lors qu'en con<ilus-tons les demandeurs invoqi:t,aient les declarations des
temoins qui faisaient ebat CL'urie ·.tres
gr,ande vitesse et .ceJ.a tandis qu'Ll pleuvait a verse :
Attendu qu'en s'·appropriant 1es mOtifs
du ·premier juge, l'arret releve « qu'e 1a
vitesse developpee par la partie civiile ne
do·it pas ~t11e prtse en consideration, le
prevenu etant te:tiu de lui ceder le passage ll; qu'il decide ainsi qu'H n'existe pas
de re'1ation de cause a effet entre 1a vitesse pretendument e:x;ageree de 'la defenderesse et 'l'·acci:dent; qu'il ne devait
des ::tors pa•s rencontrer la defense que
1es demandeu.rs fondaient sur ira vitess~
de la <,Mfenderesse;
Que le moyen manque en fait ;
1

Et attendu, ponr i1e surplus, que les
formaUtes substantielle's ou prescrites a
peine de nul1ite ont ete obsennees et que
J,a decision est conforrme a iLa loi ;
II. En taut que les pourvois sont di.riges 'contre aes dedsions rrendues sur les
actions civilles exercees :
A) P'ar :J:a defender•esse en son nom personnel :
.Attendu que cette decision n'est pas
une . decision definitive et ne statue pa-s
sur une contestation de competence; qu'en
tant qu'ils sont diriges contre cette decision, les pourrvois ne sont pas rrecevables;
B) par J,a defenderesse en sa qualite de
tutrice legale de sa fille mineure :
.Attendu qu'aucun moyen n'est invoque;
Par· ces motifs, rejette 1es pourvois;
condamne tles demandeurs .aux frais.
I

Du 14 fevrier 19GG. - ze ch. - Pres.
i1. .;,an Beil'S, ptesident.- Rapp. M. Walllters. - Ooncl. conf. M. Krings, avocat
general.

2" CH. -

14 fevrier 1966.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA' TIERE REPRESSIVE. - TEMOIN EN'IENDU SANS
SERiMENT PAR LE TRIBUNAL DE POLI.CE. ~
.ABSTENTION MOTIVEE PAR LA SEULE ·coNSTATATION QUE CE TEMOIN ETAIT PRIVE DE SES
DROITS CIVILS PAR JUGEMENT. - JUGE D'APPEL N'ECARTANT PAS CE TEMOIGNAGE. - NULLITE DU JUGEMENT SUR L' APPEL.
2° CASSATION. - ETENDUE .. ' - MATIERJ!:
REPREE\SIVE. - POURVOI DU PREVENU CONTRE LA DECISION RENDUE SUR L' AGriO,N PUBLIQUE ET OONTRE LA DECISION DEFJJ'!I'fiVE
RElNDUE SUR LES ACTIONS CIVILES. - CASSATION DE LA Dll.CISION RENDUE SUR L'ACTION
PUBLIQUE. - EFFET SUR LES AC'l'IONS CIVILES EXERcEES CON'l'RE ET PAR LE PREVENU.
1o Lorsque le tribunal cle pol-ice (])

entencl~t

sans ser-ment un temoin dge cle plus cle
quinze ans et qu'aucwn element n'etabUt q~te ce temoin etwit tJTive du d1·oit
de deposer en just·ice, la seule constatation d~~ twoces-verbal cle !'audience
q~t'il etait prive de ses d1·oits civils pa.r·
jugement etant insujJisante a cet efjet,
le jttge-ment 1·end~t sttr l'appel, qui
n'ecarte pas ce te-moignage, est lui--merne
nul (1).
2° La cassatipn, su1· le pou1·voi du· pn3venu, cle la decision rendue sur l'aotion
publique entraine la cassation de la
decision definitive sttr !'action civile
exercee contre lui, qui est la consec
quence de la pre-miere, et de la decision
definitive sur !'action civile exercee par
lui, qui est fondee sur le me-me -motif
illegal, lorsque le pourvoi est aussi
reguUere-ment dirige oontre ces decisions (2) .
. {LEMMENS, C. HUYGENS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement abba que,
rendu en degre d'appe.l, ~e 31 mars 1965,
par le tribunal coDrectiorunel de Tongres ;
I.. En taut que le pourvoi est clirige contre £a decision rendue sur J.'aetion publique exercee contre le demandeur :
(1) Cass., 6 decembre 1965, supra, p. 470 et
la note 4; comp. cass., 17 septembre 1962 (Bttll.
et PAsrc., 1963, I, 65).
(2) Cass., 28 juin 1965 (B-ull. et PAsrc., 1965, .
I, 1179); comp. infra, p. 766.
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Sur· le moyen pris de la violation ~des reru:lue sur l'•action pubUque exercee conarticles 155, 189,~ ~211 du Code d'instruc- tre le demandeu.r entl·aine celle de l'action
tion criminelrre, 31, ~ 4°, 33, 34 du Code civile exercee contre lui;
penal, en ce que, a !!'•audience du 17 no2° par le !lemandeur contre le defenv-emba:e 1964 du tribunal de police de
.Genk, i}e temoin Gaston Huyg•ens (ici deur:
Attendu que l'.arret decide que Je dedefendeur) .a ete entendu sans avoir prete
serment, et sans qu'il resnlte d'aucune mandeur est seul responsable de !'accident
,piece de l<a procedure a l·aqueiLle la cour cause par !'infraction declaree etablie a
peut avoir egard que ledit •tGmoin, llge de s•a cha:rge ;
p1us. de quinze ans, aurait a ce moment
Qu'hl en resuiLte que la decision rendue
ete prive du droit de deposer en justice sn·r l'action civile du demandeur est
autrement que pour y donner de simples aussi 1a consequence de sa condamnation
renseignements, 1a merution «pas sons iilleg.a1e sur l'action publique;
serment - interdit - jugement », d•ans le
Que, des lo·rs, la cas'Sation de Ia deciproces-verbal de ladite audience, n'etant sion rendue sur cette action publique doit
pas suffisante, en l'espece, et en ce que, etre etendue a la decision rendue sur !'acloin d'ecarter des elements de Ia convic- tion civile du demandeur contre' laquelle
tion du juge :!>a deposition ainsi :recueillie ce dernier s'est regulierement pourvu;
ilJeg.allement, le jugement attaque declare
adopter les motifs du premier juge; qu'il
Par ees .motifs, et sans qu'il ait lieu
s'est approprie la nu:Uite du jugement
d'ex•aminer le second moyen, qui ne pourdont appe1 et est done [ui-meme entache
rait entrainer une c;assation plus etendue,
de nUtl<Hte :
cas'Se le jugement attaque, mai.g en tant
Attendu que [e prod~s-verba1 de l'•au- seulement qu'H -sbatue sur I' action publidience du tribunal de po\Lice de Genk du que exercee contre le demandeur et sur
17 novembre 1964 ccmstate que le temoin les actions civiles exercees par le deGaston Huygens (ici defendeur), llge de mandeur Lemmens et par le defendeur
44 ams, a ete entendu sans avoir prete le Huygens; ordonne que mention du present
serment prescriJt par il'article 155 du Code a,rr~t sera faite en marge de 1a decision
d'ins-truction criminelle;
~partieHement annulee; cond•amne le deAttendu qu'il ne ressort d'aucune piece fendellll' a un quart des frai'S et ll!aisse les
a IaqueHe l•a cour pent .avoir egard que, trois quarbs a charge de ~'Etat; renvoie
le 17 novembre 1964, Gaston Huygens, llge la oause, oainsi l]jmitee, devant le tribunal
de p[us de quinze ans, etait prive du correctionncl de Hasselt, siegeant en dedro1t de deposer en· justice autrement .g.re d',appel.
que pour y donner de simples renseigneDu 14 fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
ments;
Attendu que l•a simple mention en re- M. van Beirs, president. - Rapp. CheOonol. cont.
gard du nom de Huygens dans ledit pro- v•alier de Schaetzen. M. Krings, avoeat general.
ci'~s-verbal : « pas sous serment - interdit
- jugement)) est a cet egard insuffisante;
D'ou hl snit que 1a procedure devant Je
trilmna~ de poUce est m:!ille; que [e jugement attaque du 31 mars 1965, qui s'est
approprie cette nlllllite en n'ec.artant pas
le temoignage irregulierement re(;u, est,
partant, lui-meme nul;
Que le moyen est fond€;
2" CH. - 14 fevrier 1966.
II. En tant que 1e pourvoi est dirige
contre ~a decitsion rendue sur les actions
civi·les exercees :
1° par le defendeur contre le demandeur:
~

Attendu que l•a cassation de \La decision

FRAIS ET DEPENS. -::- MATIERE REPRESSIVE. -.INSTANCE EN CASSATION. - POURVOI DU PREVENU. - NOTIFICAT!Oll' DU POUR"
VOL - FRAIS DE LA NOTIFICATION DEVANT
lilTRE LAISSES A CHAR.GE DU PREVENU.

En matiere repressive, lorsque

7,e

prevenu
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a, taU signifim· son pourvoi, les frais de
la s·ignifieation, doivent etre. laisses a sa,
aharge, meme si le pmtrvoi est accueilli (1) .

sion partiellement annulee; condamne la
defenderesse aux frais, sauf a ceux de la
notification clu pourvoi a la defenderesse,
partie civile, qui resteront a charge du
demandeur; renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Malines,
siegeant en degre d'appel.

(VAN DEN BOSCH, C. SOCffi11E ANONYME
((GROUPE JOSI ».)
ARRft1',
LA COUR; - Vu le jugement -attaque,
rendu en degre d'lllppel1, ·le 4 juin 1965, par
le tri:buna.1 correctionnel d'Anvers, · sua- ,
tuant sur !'action civile exercee par la ·
ch\fenderesse contre le demandeur;
Sur rre moyen pds de 1a violation des
articles 97 et 112 de ~a Coll!S.Utution, en
ce que, en ses conc1usions prises devant
1a eour d'•appeL, le demandeu·r soutenajt :
1° que, compte tenu du fait qu'il n'avait
meme pas eu [·a possibrlite de voir le
vehicule endommage, l'expert cominis, le
sieur Verhoeven, s'etait trouve d·ans :L'impossibilite de ;z:empak sa mission et avait
dfl se berner a deposer un rapport d·ans
'lequel il consta:tait 0ette impossibilite;
2° que, les· parties eta:nt d'accord pou•r
conside1~er que le (lommage constitu•ait un
sinistre total et pou·r estimer ilia vwleur
de LL'epave a 3.000 francs, l'expert aul'ait dfl se. rtenir aux teTmes de cet •acco·rd
et n'a.twait cerbainement pas pu estimer
2.750 francs 1a va[eu·r d'une epave qu'il
n'avait meme pas pu voir, 1alo.rs que les
experts des parties·, >apres avoir vu cette
epave, ·av·aient fixe s•a y.a;:teur a 3.000 fr. :

Du 14 fevrier 1966. - 28 ch. - Pres.
M. van Beks, president. - Rapp. M. Gerniers. - Oonc·l. conf. M. Krings, avocat
genemtl.

·
:

2e

CH. -

14 fevrier 1966.

:

1° :MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARREiTS. MAnilmE REPRES·SIVE. - AcTION CIVILE. - ACTION DE LA PARTIE CIVILE
,
NON ACCUEILLIE. - POIN1' DE REPONSE A SES
·
CONOLUSIONS, - DIECISION NON MO'l'IVEE.

' 2° CASSATION. - ETIJNDUE. - llfATIERE
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - POURVOI DIRIGIE; CON'l'RE LA DECISION RENDUE SUR
·
L' ACTION EXERCf::E PAR LE DEMANDEUR CONTRE
UN OOPREVENU ET CONrRE LA PAR1'IE OIVILE,
MENT RESPONSABLE DE CELUI-CI E'l" CONTRE
LA DEciSION RJiJNDUE SUR L' ACTION E.'CERCEE
CONTRE LE DEMANDEUR PAR LE COPREVENU.
- DECISIONS FONDEES SUR LE MftME MOTU'
ILLEGAL. - CASSA1'ION DE LA DECIS10N SUR
L' ACTION DU DEMANDEUR. - ENTRAiNE LA
A,ttendu que, pour justifier le montant
CASSA'riON DE LA DECISION SUR L'ACTION· DU
des dommages-interets ·auquel il cond•amne
DiFENDEU~.
le demandeur, IJ:e jugemenrt se boil.'lle a de'
'
darer <c que le premier juge a judicieuse3° CASSATION. - ErENDUE. - MA1'IERE
ment eva~ue iLes interets civils >> et n'a
REPRESSIVE. - AU!'IONS CIVILES. - JUGEdone pas Tencontre. le moyen de defense
MJiJNr MEITANT TOUTE LA RJiJSPONSABILITE
que le demandeur faisait va:.loir en conclluD'UN ACCIDENT A CHARGE D'UN PR.EVENu A
L'EXOLUSlON D'UN OOPRU1\VENU. - JUGI!lMENT
sioll!S, en relevant 'Les circonstances anormales d•:ms ilesquelles l'expert designe par
CASSE PARCE QUE LA FAUTE R.EPROCBJ(;,E AU
le premier. juge avait precede a l'e,naluaCOPRilf:VENU A £~ ILLEGALJiJMENT mOLAREE
tion du dommage;
NON ETABLIE. - CASSATION DES DISPOSITIONS
nEBOU11ANT LE PREVENU DE S'ON ACTION CONQue le moyen est .fonde;
'rRE LE OOPRtEVENU E'l' LE CONDAMNANT A DEDOMMAGER CELUI-CI. - CASSATION NE S'tETEN·
Par ces motifs, casse le jugement attaDANT PAS A LA DISPOSITION IIECIDANT QUE LE
que, sauf en tanrt qu'iil a de01are l'appeJl
PREVENU A COMMIS. UNE FAUTE ENGAGEANT SA
recev•able; Ol'donne que mention du preRJDSPONSABILITIJ:.
sent ·a:rret sera f·aite en ma·rge de iLa deci-

a

1° N'est pas motivee la, decision qui rec
(1) Cass., 25 janvier et 24 mai 1965 (B1tll. et
PASIC., 1965, I, 507 et,1023).

jette l'action de la partie civile, sans
nmcontrer' les moyens regulie1·ement

_I k----
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·proposes en conclusions par cette partie (1). ·
Lorsq~t'une partie s'est regulier·ement
· pour·vue contr·e la decision rendue sur
l~aotion civile ea:ercee par elle contre
un coprevenu et la par·tie civilement
responsable de oelui-ci, et contre la
decision r·endue sur· l'aotion ea:ercee
contr·e elle par le coprevenu, et q~te ces
decisions sont fondees sur le meme
motif iUegal, la cassation de la decision rendue sur l' action de la partie
dem!knderesse entraine celle de la decision rendue sur les actions ea:er·cees
contre elle par· le copr·even~t (2).

2°

3°

Lorsqu'~m j~~gement met to~tte la r·esponsabilite d'un accident a charge d'un
pr·evenu, a l'ea:clusion d'un copreven~t,
la c!kssation des dispositions debo1ttant
le pr·evenu de son action contre le coprevemt et le condamnant a dedommager ceMti-ci, prononcee parae que }a
taute reprochee au copr·evenu a ete
illegalement 1Zeclaree non etablie, ne
s'etend pas a la disposition decidant
que le prevenu a commis une fa~tte engageant sa responsabilite (3).

(CARRE ET SOUEE.'I'E ANONYME<< PHENIX BELGE ll,
C. SOULIOTIS ET SOO.Illl:r.J1: DES TRANSPORTS
INTERCOMM:UNAUX DE BRUXELLES.)
'ARRlb.'.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'•ai)pe1, Ue 21 mai 1965,
pa-r 1:e tribunaiL correctionnel de Bruxel~es;

I. Quant au pourvoi de Jacques Carre,
forme corutre l1a decision -rendue sur ~·ac
tion publique intentee contre .lui :
- Attendu que les formalites su,ostantielles ou prescrites a: peine de nul!lite ont
ete observees et que la decision est conforme a IJJa loi;
II. Ql1ant au pourvoi des demandeurs
forme conrtre 1a decision rendue su-r ileur
action civi•}e exercee contre les defendeurs :
(1) Cass., 24 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 667); 20 juillet 1965 (ibid., 1965, I,
1190).
(2) Cons. cass., 24 fevrier 1964 (Bull. et
PAsrc., 1964, I, 667); 11 janvier et 28 juin 1965
(ibid., 1965, I, 455 et 1179); comp. supra, p. 764.
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Sur le moyen pris' de la vioLation des
articles '97 de la Constttution, 1382 du
Code cfvU et 6, § 5, de l'•ar-r~te roy•al du
26 aoilt 1938, en ce que le jugement atta:que ne rencontre pas les conclusions prises en degre .d'appel, aux termes desquelles les demandeurs alleguaient que SouUotis aur-ait dil apercevoir 1a presence
du vehicule de Carre sur les ;r-ails du
tram et aurait dil prendre des mesures
aux fins d·'·a.rrHer le tram :
Attendu qu'apres -avoir releve, au penal,
que le fait que, d'apres la declamtion du
temoi·~ Crab, Carre ebait depuis un assez
long moment ,a,rr~te •a vee son vehicuiLe suT
les mils, n'est pas determinant, puisqu'il n'exolut pas que Carre -a neg[ige de
ceder le passage au vehicule sur rails, le
juge se borne, au civil, a confi.rmer ·1a
decision du premier juge, « aucun fait
puni-ss·able n'.aY'ant ete releve a c-barge de
Souliotis ll ;
Attendu que cette constatation n'est
pa:s nne il~ponse -adequate ·au moyen que
les· demand-eurs formuilaient en conclusions· en soutellJant qu'il resultait du temoignage de Crab et des av:eux de Souliotis que ce dernier •aurait dil apercevoir
l'automobiile immobilLsee sur iles l'ails et
qu'il aurait pu s'arreter en temps utile;
Que le moyen est fonde ;
Attendu que les decisions .rendues respectiyement sur les -actions civiles exercees par les demandeurs contre l•es defendeurs et par il-a defenderesse con.tre
les demandeurs sont 1a cons-equence d'une
m~me illegalite;
Que }a cassation de il'une doit, des ~o.rs,
~tre etendue a •1'autre contre ~aquelle les
demandeurs se sont regulieremerit pourYns en ca-ss•ation;
Pa.r ces motifs, casse le jugement abtaque, en tant seulement qu'i-1 statue sur les
actions civiles, et sauf en tant qu'il decide
que Carre a commis nne faute engageant
sa responsabilite et que l'action civile de
la defenderesse est recevable; rejette le
pourvoi de Carre pour le surplus; ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; ,conclamne Carre a un quart et les
(3) Cass., 24 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 667) ; 22 et 28 septembre 1'964 (ibid.,
1965, I, 69 et 92) ; 20 juillet 1965 (ibid., 1965,
I, 1190) ; 6 decembre 1965, supra, p. 464.
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defendeu-rs aux trois qu&rts des frais ;
renvoie 1a c-ause, ainsi limitee, dev.ant le
tribunal correetionnel de MaUnes, siegeant en degre d',appeJ..
Du 14 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres.
et Rapp. M. van Beil"ls, president. Ooncl. conf. M. K:rings, 1avocat gen€\ral.

2e

CH. -

14 fevrier 1966.

QUESTION PREJUDICIELLE. '.riERE REPRESSIVE. -

MA-

PREVENTION DE DES-

TRUilliON DE CLi')TURE. PRJEVENU INVOQUANT UN DROIT REEL IMMOBILIER SUR CE'ITE
CLOTURE. -

QUESTION PREJUDIOIELLE DE LA

COMPli'l'El'iCE DU JUGE CIVIL. -

CONDITION.

Retient, en violation des articles 17 et
18 de la loi dtt 17 avril 1878, le jugement d'une question p1_·ej-udicieUe, la
cour d'appel qtti, alors que le p-revenu
d'un delit de destruction de cl6ture
emcipait d'un droit de propriete du sol
S1t1' /.equel la cl6tttre etait elevee et
en deduisait qtt'il etait proprietaire de
la cl6ttt-re, 1'ejette remception par le
motif q·tt'elle n'est pas fondee sur un
titre qui a une force probante effective (1).
(PIN'l'ELON, C. DE JAE3ER.)
ARR~'f.

LA COUR; - Vu !'arret attaqu-e, rendu
le 15 juin 1965 par l1a cour d',appE'Il de
Gand;
I. En bant que le pou:rvoi est d-i:rige contre la decision rendu-e sur 1'-action pubilique exercee contre .1e demandeur :

Sm· le moyen prts, d'o,ffice, de 1a viol&tion de l'article 17 de 1a lvi du 17 avri-l
1878, en ce qu-e ~·,arret attaque condamne
le demandeu-r du chef d'infraction a J.'articl-e 545 du Code penal, -alors que ~e
juge repressif etlait incompetent pour statue-r sur la question p1-ejud-icielle -soule(1) Cons. cass., 19 .janvier 1959 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 499) et eass. fr., 20 juin 1963
(Bull. criminel, 1963, no 219); camp. cass., 3 octobre 1955 (Bull. et PASIC., 1956, I, 70).

vee par le demandeu:r, qui excipait de
son droit de _propi1ete immobiliere :
Attendu que le demandellil' etatt poursuivi pom_.. a voir detruit en tout ou en
partie une clOtm'e de j-ardin au prejudice du defendeur ;
Attendu qu'il soutenait en ses conclusions que, par -applieation des a-rticJes 525,
552 et 553 du- Code civi:l, 1-a pa1'tie de [,a
cli\ture qu'U ,avait demoHe eba-it sa propriete, puhsqu'elle etait construite sur nne
pareel1e de ,temain qu'il avait -achetee;
Attendu que la eour d'appel, S1aisie de
cette exception prejudieielle, devait, aux
termes de 1'-a,rtiele 17 de il:a 11oi du 17 av,ril
1878, so-it rejeter ['exception si e1le ne lut
parai-ss-ait fondee ni sur un titre apparent ni sur des faits precis de po,ssession,
de nature a oter au f-ait, base des poursuites, tout cal'actei'e d'infr-action, soit
admebt-re l'exception et renvoyer les pairties devant l:a ju-ridiction civile;
Attendu que l'arret constate qu'il ressort des documents produits, et plus
spech!!lement de L'explloit d',ajournement
devm11t [.e juge de paix a Bruges, que
ce n'est pas ae demandeur mais son fils
Edmond qui est _pro_prietaire de la parcel!le, se_pa,ree de eellle du defendeur par
la clOtu:re litigieuse;
Attendu qu'~ai-IIISi l'arret decide que,
n'etant pas pro_prietaire du sol, le demandeur ne pouv-ait pas invoquer le d-roit
immobilier dont il excipait;
Attendu que IJ.'arret considere tou-tefois
que Je moyen -souleve par ~le demandeur
n'est fonde ni su-r un t1tre -apparent ni
sur des faits precis de possession, mais
que eette 1a_ppreciation vi-se manifestement
!a fmce effective des titres produits et
non leur force ,a_pparente;
Que, deS ~ors, '!'arret tranche nne contestation reLative a des droits reels immobiliers, dont il ne nie PllJS l'~appa-rence
serieuse, et a -ainsi retenu le jugement
de la question prejudicielle;
Qu'ill -a vio1e il'-a,rticle 17 de La loi du
17 avril 1878;
II. En tant que le pourvoi est dirige
conh·e !La dec-i-sion rendue sur !'action ci-vile exercee par le defendeur contre le
demand-eur :
Attendu que l1a oass·&tion de la decision
rendue sur !'action pubHque entr-al:ne celQe
cle la decision rendue sur !'action civile,
qui en est ~a consequence ;

- :1

__ _t--. ,-

COUR DE CASSATION
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens sou1eves par 1e
demandeu.r, qui ne pom·11aient entrainer
mne cassation plus etendue, oasse l',arret
attaque, en tant qu'il statue sur les actions publique et civme exercees contre le
demandeur ; m·donne que _mention du pr~:
sent arret ser'a faLte en marge de ia decision partiellement annuilee ; condamne
le defendeu-r 'aux fi,ais; renvoie '!<a oause,
ainsi limitee, a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 14 fevrier 1966. - 2" ch. - Pn3s.
M. van Beil's, president. - Rapp. Chev,alier de Schaetzen.
Ooncl. cont.
M:. Krings, avooat general.

2"

CH. -

14 fevrier 1966.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-

-ElTENDUE DU DOMMAGE. -

PENSA1'0IRES. -

lN1lli.RftTS OOM-

POINT DE DEPAR-T. -

AP-

PRECIATION SOUYERAINE DU ,JUGE DU FOND.

Le juge du fond appn3cie S01tvera·inemEmt,
(lans les limites des concl1tsions des
parties, l'etendue du dommage cause
par w~ fait illicite, s'U y a lieu d'acco·rdm· des interets compensatoires,
tit1·e de complement d'indemnite, et le
point de (lepa1·t d7t calc1tl de ces in.te·rets (1). (Code civil, art. 1382 et 1383.)

a

(MISSOTEN, C. DE KIMPE ET DOSS\JBE.)

du Code d'instruction criminelle, 1i3'!1

1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil,

en ce que l'arret attaque, d'une part)
constate que, depud.s le 19 'UV'l'i'l 1962, le
premier defenderur P-e subit plus aucu~e
perte de salaire et, d'al,ltre part, acco:riie
neanmoins nne indemni~e pour la perio!le
qui court depuis le 19 avril 1962, au mot'if
qu'il a ete atteint dans son integrite phy~
sique, et fixe precisement cette iilclemnite
sur la base du salaire multiplie par le·
pourcentage cl'incapacite, al01's que a) preo·
miere bra:tiche, le premier defendeur avait
devant le premier juge, tant avant
qu'apres !'expertise; reclame nne indemnite clu chef de perte de revenus mais non
du chef de ·dommage materiel en raison
de l'atteinte portee a son integrite physique, et que, des lors, l'arret' attaque a
meconnu la foi due aux actes, en attribuant aux conclusions des clefencleurs nne
portee inconciliable avec leurs termes, et
a aussi meconnu la regle qu'il ne peut
etre forme, en clegre cl'-appel, -aucune d~
maude nouveJJ,e ('articlle 46± du Code d_e
procedure- civi'le) ; b) seconde branche,,-le
premier defencleur n'a pas evailue son
action en ses premieres conclusions du
1er juin 1962 et n'a demande qu'un franc
de clommages-inter~ts a ti-tre provisionnel
du chef de dommage exbra-patrimoniai,
alOliS qu'il demandait 29.400 fmncs du
chef de perte de revenns et reciaroait cette
somme dans les motifs de ses conclusio-ns,
sous reserve de majm'ation, sans cependant demander acte, dans ae dispositif,
d'une reserve quelconque (violation des
articles 1134, 1382_ et 1383 du Code civil),
de sorte que le juge reprel;lsif 'avait . au
II).OillS quant 'au- dollllllage materiel, el;~liS.e
g.a juridiotion (vioLation des mtides 66 et
. 67 du Code d'instruction ·oriminelle} :
Quant

Sur le premier moyen, pris de }a viol,ation des 'articles 97 ue 1a Constitution,
(1) Cass., 14 septembre 1964 et 20 juillet 1965
(Billl. et PASTC., 1965, l, 38 et 1194).

Sur la notion d'interets compensatoires, cons.
cass., 24 jan vier 1966, s11pra, p. 658.
PASIC.,
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464 du Code de_ procedure civile, 66 et 67

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 9 juin 1965 par Ia cour d'appeiL de
Gand;
Attendu que 'l'arr~t attaque ne statue
que sur les actions civiles exercees par
les defendem:s contJ·e Ia demanderesse ;

I_:_:

a 11a

premi~re bl'anche :

Attendu qu'en·,ses rn'emieres conclu-sions
prises le 1•r jui,n :L!)62 dev,ant le .premier
juge, le premier defendeur eV'l).lUait <<SOU
dommage provisoire l> comme suit : doll).mage materieL: 1° depenses : 13.795 fr.,
2° perte de revenus ! a) sa:Laire .: 29:.400 .f~·.
sons reserve dEJ majoration ou de redu.ction, c) autres revenus .en s·a qua,Lite d'arhitre de footb-alQ : 2.250 · f.rancs ; tr-a y.ail
chez le boul,anger : 12.000 fl'anes, 3° incapacite de travail permanente : a etablir
pa:r expert; dori:unage _extra-patrimoMill;
jusqu'a ce jom- : 100.000 f,i·ancs et provision de 1 franc pout incommodites futures
;
.
;.
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Avtendu qu'apres :le depot du rapport
·u'expertise du 18 fevrier 1964, le premier
defendeur, _en ses conclusions du 16 octobre 1964 et dans ~a note annexee et deposee a La meme •audience du 16 octobre
1964, portait en compte, sous U!a rubrique
i< perte de ~·evenus >>, une incapacite permanente de 30 p. c. et evaJnait cEille-ci
a 435.542 francs ;
· Qu'a cet ·egard hl relevatt que pour
J'incapacite permallente de 30 p. c. il etait
dfi nne indemnite, « meme s'il beneficiait mon:ientanement de son saloaire ordinaire, grace au bon vou1oir de son employeu•r; que l'indemnite vise en effet
Pincapacite de travail; que cette ilM~aH
dite se tmduit en fin de compte par une
perte de revenus ; que, pour determiner le
(lommage du chef d'incapacite de travail,
i•l y •a lieu. de tenir compte de l'indemni.s·ation no.rmai1e de La capacite de traV'ail
de la victime ... >> ;
Attendu que, salliS meconnaitre 1a foi
dne a ces conclusions et s•ans violer ~·ar
ticle 464 du Code de procedure civile, l'arret ·attaque ·a pu decider que le premier
defendeur « a dev•ant ile p1-emier juge,
recLame J/indemnis•ation de ce dommage
materiel preds (!Vttei.nte a l'i.ntegrite physique), mais •a -erronement intituile cette
demande « perte de revenus », qu'il ne
pent cepend•ant exister aucun doute quant
a ·la portee reelle de cette demande, La
partie civile expliqnant que ~'inJclemni<te
est due en raison de sa grave invalidite
meme si elle a beneficie momentanement
de son s•aLaire ordinaire, grilce a la particuliere bienveiUanee de son employeur ;
'que le dommage resUiltant de l'•atteinte a
l'integrite physique de ia victime et de
la perte pa.rtieille de sa capacite de traV·ail dott etre determine par reference au
salaire de IJJa victime » ;
. Quant a :La seconde branche
/

Attendu qu'il resulte de 1a reponse a
la' premiere b1'anche qu'en ses conc1usions
du 1•r juin 1962, le premier defendeur a,
tant pour ~-a determination du dommage
materiel du chef d'incapacite permanente
que pour celle du dommage extra-patrimonial pour l'avenir, demande la designation d'un eA'J)ert;
Que dalliS le disposttif de ces condusioDJS H repete ceiJte reserve comme suit :
« av•ant de statuer sur Ies dommages-interets •SUpplemenbaires qui devront etre
acc<>'l'des aux deux pa.rties civilles ... »;

Que le moyen ne peut etre accueiQli;
Sur 1e second moyen, pris de 1a vioLation des ·articles 97 de la Constitution,
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'arret attaque con:firme le jugement dont
·appel &auf les modifications apportees aux
montants accordes, sans donner [e motif
potlll' ~.equel i1 decide, co=e }e premier
juge, que toutes les inclemnites sont majorees des interets compensatoires a partir
de la date de l'accident, et sans rencontrer les conclusions de la demancleresse,
alors qu'en des conclusions regulieres, a
tout le moins par reference a ses conclusions clevant le premier juge, elle avait
soutenu que cette maniere de juger etait
contraire a la jurisprudence :
Attenclu que, par reference a ses co.nclusions devant le premier juge, la demanderesse av•ait soutenu « que, d'apres la
jurisp.rude~ce uruanime, •1es interets• re1atifs a l'ineapacite permanente ne sont
calcules .qu'a parti.r de La date de loa
consolidation; que, pour les autres montants, les interets ne sont payes qu'a partir de 1a date de La clepense ou au moins
a partir d'une date co=une; que l:a
meme methode de ealcul est aussi genera1ement .appliquee pour l'incapacite tempor.aire »;
Attendu qu'il •appartient au juge d'appl'ecier souveminement, dans les limites
<les condusions des parties, l'etendue du
dommage cause p•ar nne infraction et,
s'il y •a Ueu, d'accorder des interets compens·rutoires a titre de complement d'indemnite et de fixer [e point de depart du
calcul de ces interets ;
Attendu qu'en accord•ant, par conrfirmation du premier jugement, les interebs
compensatoires a p•a•rtir de 1a date d!}
l'accident, l'·a:rret a rejete le soutenement
de 1-a demanderesse;
Que ~e moyen ne peut etre accueilli;
P·ar ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 14 fevrier 1966. -

2• ch. -

Pres.

M. van Beil'ls, president. - Rapp. M. Wauters. - Concl. conf. M. Krings, avocat

genera[.

,_:_. . . .
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2" CH. -

'14 fevrier 1966.

1° :MOYEJNS DEl CASSATION.- MATIERE

RiltPRESSIVE. - MATIERE OORREC'l'IONNELLE
OU DE POLICE. - MOYEN VISANT UNE DECISION NON FRAPPEE DE pOURVOI. - NONREOEV ABILITE.
2° LANGUE FRANQAISEJ - LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). - PouRvor OON'l'RE UNE IJIEOISION RENDUE EN LANGUE . NEERLANDAISE. - :NlEMOIRE R•EDIGE El'l
LANGUE FRANQAISE. - NULLITE DU MEMOIRE.
1° N'est pas recevable; !1 l'appui d'un
pourvoi fat·me uniquement contre l'ai·n3t d'une · cotw d'appel o1·donnant l'inte·lwement de l'inculpe, le moye·n dirige
cont1•e tm (/J/Tet sur incident prtr lequel
la cour d'rtppel rt strttue s1w la demande
de l'-inculpe tendant a obtenir la pottrSttite des debats dans une langue a1tt1·e
qtte celle de la procedtwe (1) .

2° Est nul le memoire redige en langue
fmnoa-ise a l'appui d'un pourvoi forme
contre ttne decision 1·endue en langue
neerlandaise (2).

(AUBRY.)
ARRft'l'.
LA COUR; - Vu l'arret ·attaque, rendu
le 19 novemhre 1965 par !la cour d'•appel de
Gand, chamhre des mises en accusation;
Sur le premier moyen, pris de ce que,
au com·s de !'information de ~·a poHce judiciaire, ([es interrog•a:toires ont eu lieu
en J,arngue neer1and,ai-se, bien que le demandeur ne connaisse pas cette [•angue,
et -ait demand~ exp•ressement a etre interroge en f-Dangais, qu'•au cour.s de l'instrtwtion •la l:angue •a ete alternativement
ie :Cl'an<;ais et le neer1andais, que pcmr
cette raison Ie 'demandeur avait a plusieurs ~·eprises reCiame, tant verbalement
que dmm ses conclusions, Qa procedure
fmn<;aise 'aussi bien devant Ia chambre
du conseil que devant lla chambre des mises en <accusation, que cela lui •a ete refuse sous ile pretexte que Jes premiers
(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,

I, 862).
(2) Cass., 18 mars 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 780); 7 fevrier 1966, supra, p. 744.
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elements de -l'instruetion ont ete I'ecueiHis
en neerlml([.ais, ce qui est contmire a •1a
verite, et que Ies juridictions dont question auraient au moins dil f·aire proceder
a }a traduction des deba:ts, puisqu'il ne
pouv,ait comprendre ni le !'apport du juge
d'instruction, ni le requisitoire du ministere public, ni les plaidoiries, ni la
prononciation par le president :
Attendu qu'il a ete statue, par un arret
sur incident du 7 avril 1965, sur la demallde visee .au moyen et .tend-ant a Ia
continuation de la .procedure en fran(;ais;
Qu'en tant qu'il critique iLadite decision,
le moyen est etranger a l'arret du 19 novembre 1965, senile decision attaquee par
l~ pourvoi, et n!est, des lo·rs, pas recev:able;
Attenclu, pour le surplus, que, devant
les juridictions repressives, la (( traductio.n
des debats ll,, visee au moyen, n'est preserite par aucune disposition legale;
Que Ie moyen ne pent etre accU'eilili;
Su.r le second moyen, pris de ce ·qu·e
la cliambre du conseil du tribunal de premiere inst,ance de Gand a designe un·exper.t ·afin d'examiner retat menba.L du demandeur, que meme dev.ant 1a chambre
des mises en accusation un college de trois
experts fut commis, qu'au cours tant
de /1a · premiere expertise que de la seconde des fau·tes fu~·ent commises, que le
premier expert commis a examine [e. demandeur en presence d'un tiers, qui
n'etait pas competent en l'espece, qu'au
cours de la seconde expertise des tests
furent o•rdon:nes par l-es trois expertsmedecins, que ces tests ont ete ·effeetues
sur le demandel1-r en ~'absence des experts
ou d'un homme de l'art delegue par eux,
que ces tests ont non seulement ete mentionnes dans le rap1}ort d'expertise mais
ont aussi infiue'nce les conclusions du rapport, de sorte que Ies deux expertises ont
ete effectuees irregulierement :
Attenclu qu'il ne ressort d'aucune piece
1aqueJlle IJ.a cour peiit avoir eg'ard que
Ies griefs invoques au moyen ont ete soumis au juge du fond; ·
Que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que les forma:Lites subst.antietl:les ou prescrites a peine de nuilite
ont ete observees et que l.a decision ~st
conforme a la Ioi;

a

Par ces motifs, et s-ans avok egard au
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memo·i.re, .depose LI:e 4 fevr~er 1966 par le
demani!Jeur, et redige en ,J<angue f.ran.;:aise,
aJors que :La decision attaquee a ete rendue
en 1angue neer1and•aise, rejette le poUJrvoi.
Du 14 fevrier 1966. - 2• ch. - PnJs.
M. van Beirs, president. - Rapp. Chev•alier de Schaetzen.
Ooncl. conf.
M. Krings, avooat general.

4° La decision qui statue sur l'aotion civile ne doit pas, en l'absence de contestation sur ce point, indiq!ter la disposition legale sur laquelbe se fonde cette
action (4).

(HAEGEMAN, C. HAEGEMAN.)
ARRlh•.

2"

CH.

14 fevrier 1966.

1:0 MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU.
- JIIIOYEN PRIS D'UN DEFAU'l' DE R;KPONSE
AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, MOYEN NON RECEVABLE.

2o

MOYENS DE CASSATION. JIIIA·,l'IERE RIEPRESSIVE. ...,.-- MOYEN CRITIQUAN'J'
UNE CONSTATATIO·N DE FAIT DU JUGE DU FOND.
- MoYEN NON RECEVABLE.

3° MOTIFS. DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE EEPRESSIVE. - INDICATION DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES
AUX REGLES Dl,j PROCEDURE OU DE JURIDIC·
l'ION, NON REQUISE. - EXCEPTION.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. AcTION CIVILE. DECISION Sl'ATUANT SUR
OETI'E ACTION. - POINT D'OBLIGATION POUR
LE JUGE D'INDIQUER LA DISPOSITION LEGALE
SUR LAQUELLE SE FONDE LADITE AC'.l'ION.

1° Le prevenu est sans qualite po!tr de-

a

la cour 1m defa!tt de reponse
noncer·
auw conclusions de la partie civile (1).

2° N'est pas recepable le moyen qui critique une constatation de fait du juge
d!t fond (2) .

3° · Les jugements et an·ets rend!ts en matiere repressive ne doivent pas contenir l'indication· des disposit·ions legales q!ti ne sont relatives q!t'auw .1·egles
de procedure ou de juridiction appliq!tees par le juge, a l'ewception des
dispositions de la loi au 15 j!tin 1935
sur l'emploi des lang!tes en matiere j!tdiciaire (3).

(1) Cass., 16 fevrier 1953 (Bull. et PAsrc.,
1953, I, 454).
(2) Cass., 13 mai 1963 (B~tll. et PAsrc., 1963,
I, 969); 8 decembre 1965, deux arrets, supra,
p. 483 et 486.
·

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
le 22 juin 1965 par la cour d'appe:1 de
Gand;
.Sur le premier moyen, pris de :La violation des articles 1382, 1383 du Code civil
et 97 de :Jca Constitution, en ce que l'ar.ret
ne repond pas m1x conclusions dm1s lesqueliles [e defendeur, partie civi.Je, ·a precise les elements de fait sur lesqueiJs ill se
fondait POUQ' et.ab[ir que le demandeur
avai:t commis a ~';!On detriment des actes
malhonnetes :
Attendu que les conclusions d·eposees
par la pal,tie civile a l'appui de l'action
dirigee contre le prevenu, ne constttuent
pas une defens:e, une demande ou une exception formulee dans l'interet de ce dernim·, de 'SO·l'te qu'ill ne pent restillter du
seuil defaut c1e repons·e a ces conclusions
que ies cond•amnations prorroncees a
charge dudit prevenu ne .sont pas fondees sur des motifs suffisants;
Que Ie moyen ne pent etre accueilli ;
SuiT le deuxieme moyen, pris de ~a violation des aDti0les· 496 du Code penal et
97 doe l•a Constitution, en ce que l'arret,
reformant 'le jugement dont appel, condamne le demandeur clu chef d'infvaetion
a 1'-a·rticle 496 du Code penrul, bien qu'il
soit adm:Ls qu 'tl existait une entreprise
commercioale oil ile defendeur s'occupait
cle la fabri0ation et le demandeur de la
partie commerciMe, notamment en representant l'entiL'eprrse, en vendant et en etablissant des :t!actures ; que si J'affaire ebait
au nom clu defendeur, il etait neanmoins
fait mention, sur tons les ecrits, f•actu.res
comp·rises, du numero de telephone du
demandeur; qu'il ne ressortait d'aucune
enqtlMe f·aite ace sujet que le demandeur
ne possedait pas toutes [es preuves de
(3) Cass., 4 decembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 4·26) et la note" 3.
(4) Cass., 17 mars 1958 (B"ll. et PASIC., 1958,
I, 786); 26 avril 1965 (ibid., 1965, I, 905).
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payement, et qu'i[ n'av•ait jamais ete quesNI1'IVE SUR L' ACTION CIVILE EXERCEE PAR
tion, entre eux, de ireg'lement de comptes ;
LUI, CONTRE LAQUELLE IL . NE S'EST PAS {)U
que, pour que la 'loi penale soit applicable,
S'EST IRREGULlEREMENT POURVU:
il est d'un interet primordial de s•avoir
s'i!l est ex•act que le prev·enu et.ait encore La cassation, sur le pourvoi du prevenu,
des decisions su1· les actions publique
reellement creancier ou non de sommes
et civile exercees contre lui n'entraine
d'argent; qu'ainsi, pour condamner le
pas la cassation de la d6c-ision definidemandeur, ]'.arret n'a pas examine si ce
tive rendue sur l'action civile exercee
dernie•r, comme as•socie du defendeur,
par lui et contre laquelle iL ne s'est
s'eta-it effo,rce d\~c~aircir la situation exisPM ou s'est irregulierement pourvu (1).
tant entre eux :
Attendu que •le moyen revient a criti- ·
quer les constatations de fait du juge du {:IIHNY, C. VERHAEGHE, HOUVENAGHEL, SOCIETE
ANONYME NICHOLAS ET SOCIETJil ANOl\'YME LA
fond;
OONOORDE DE PARIS.)
Que, des ~Ol'S, 1e moyen n'est pas recevab1e;
ARR1h•.
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
ne f•ait pas mention des arti0les 140
de :La loi du 18 juin 1869, modifie par !'article 2 de 1a ~oi du 4 septembre 1891, 1382
et 1383 du Code civil :

~·arret

Attendu que, condamnant le prevenu a
l'unanimite des voix, du chef du fait A,
l•a cour d'•appel n'etait pas tenue de mentionner Jes articles indiques au moyen;
que ces a•rticles n'ont, en effet, pas pour
objet de caracteriser ~es elements constitutifs du delH en raison duquel fut
prononcee la conclamnation du demandeur
ni de determiner la peine ;
Que, des lors, le moyen manque en
droit;
IDt attendu que les formalites substantielles OU presCTites a peine de nullite
ont ete observees et que la decision est
conforme a la loi;
P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux f:mis.
Du 14 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Gerniers. - Ooncl. conf. NI. Krings, avocat
gener'al.

2" cH. -

14 fevrier 1966.

CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - POURVOI
DU PnEI'ENU. - CASSATION DES J)f:CISIONS
SUR LES ACTIONS PUBLIQcE ET CIVILE EXERCEES CONTRE LUI. - CASSATION N'EN'l'RAl:NAN'f PAS LA CASSATION DE LA oEoiSION J)EFI-

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appeiJ, •le 22 juin 1965,
par le tribunal co-rrectionne!l de Furnes ;
I. En tarut que le pourvoi est dirige
contre .la decision ·rendue sur l'aobion publique exercee :

1° contre

V~rhaeghe,

coprevenu :

Attendu que le demandem· est sans
qualite pour se pourvoir; que le pourvoi
n'est pas recevable;
2° contre •le demandertr :
Sur le moyen unique, pris de ~a violation de l'm·tiC'le 97 de 'la Constitution, en
ce que ~e jugement a condamne le demandeur du chef d'infraction a l'article 27-1 du Code de'la route, sans rencontrer lcs conclusions dans lesquelles ledit
demandeur precisait les circonstances de
f·ait d'ou il res•sort qu'en freinant sans
•Da~son V'a<lab~e, Verhaeghe a gene 1a circulation d'une maniere teme que le demandeur s'est trouve devant un ohstaele
imprevisil:Jle :
A·ttendu qu'en ses conclusions le demandeur ·alleguait que le defendeur Verhaeghe
a seul c-ause l'accident en freinant brusquement et sans necessite, que le fait que
les autres usagers ont pu s'arreter ayant vu freiner brusquement - ne veut
pas dire que le demandeur aurait aussi dfi
pouvoir s'arreter, que pour le demandeur
le temps ecoule entre le freinage soudain
et la reaction a ete le ,plus court et que ce
n'est pas lui, mais Verhaeghe, qui a gene
la circulation;
(1) Cass., 11 mai 1964 (B-ull. et PASIC., 1964,,
I, 958); cons. cass., 28 juin 1965 (ibid., 1965, I,
1175).
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Attendu qu'a cet egard le jugement s'est
borne a relever « que seul Miny - ici
demandeur.- s'est rendu coupable de la
prevention .retenue a s-a charge )) ;
Que par cette consideration le jugement
n'·a pas repondu de manH~re adequate a
l'a defense reguHere et motivee du demandem· ;·
Que le moyen est fonde ;
II. En <bant que le pourvoi est di-rige
contre la decision renclue sur les actions
civiles exercees :
1 o par le demandeur contre le
deu.r Verhaegb:e :

Attendu qu'il ne J.'esu:lte d'aucune piece
i!Ja com: pent •avoir egard que
le pourvoi •a ete nortifie ·aU defendeur Verhaeghe, coi!Jtre ilcequel iil est clil:ige ;
Que 1e polHVOi n'est p•as recev.abJ:e;
2° par les defendeurs Houvenaghel, la
societe anonyme « Nicholas )) et 1a societe
anonyme « La Concorde de Paris ll contre
le demandeur :
Attendu que l'a cassation de !La decision
rendue sur l'action publique exercee contre le demandeur entraine celle de la decision rendue sur les actions civiles des
defendeurs, qui en est la consequence;
Par ces motifs, casse le j•ugement attaque, en tant qu'il statue sur ~es actions
publique et civile exercees contre le demandeuT ; t•ejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du p•resent arrH sera faite en ma.rge de la deCision partiel:lement •annulee ; cond•amne Ies defen-deurs, ·saruf Verb:aeghe, et ~e demand:eur,
chacun a un cinquieme des frais et tai:sse
le surplus a charge de \l'Ebat, sons cette
reserv-e que Ies f11ais de notification du
pourvoi resteront a charge du demandeur;
renvoie 1a cause, ainsi ilimitee, au tribunal cnr.rectionnel d'Yp'l'es, siegeant en
degre d'appel.
Du 14 feva:ier 1966. - 2" ch. - P1'13s.
l\L van Beirs, 1~sident. - Rapp. CheOoncl. conf.
v•alier de Schaetzen.
M. Krings, avocat gerreral.

CH. -

IMPOSABLE POUR! I.'EXERCICE AU COURS DUQUEL IL A ETE OBTENU.

zo

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPClT SUR LES R.EVENUS PROFESSIONNELS.
RESERVE CONSTil'uEE A L'AIDE D'UN BENEFICE PROVENANT D'OPERATIONS l'RAITEES ET
RIJi:ALISE PAR UNE ENTREPRISE. RESERVE
IMPOSABLE POUR L'EXEROICE AU COURS DU-

ch~fen

a ·!Jaquell1e

2"

SUL'rAl\'<r DE PLUS-VALUES REALISEES OU EXPRIMEES DANS LES COMPTES ET INVENTAIRES.
ACCROISSEMENTS IMPOSABLES POUR L' ANNEE AU COURS DE LAQUELLE CES PLUS-VALUES
ON'l'. ETE •REALI SEES ou EXPRIME.E;S. BltNIEFICE PROVENANT D'OPERATIONS '.rRAITEES ET
REALISE PAR UNE ENTREPRISE. BENEFICE

QUEL CE BENEFICE A

EM

OBTENU.

3° IlVIPOTS SUR LES REVENUS.
IMPCl'l' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
-

RESElWE OCCULTE REVIDLf"E AU COURS DE

L' AN'NEE
PAR LE

1958. JUGE

QUE

POINT DE CONSTATATION
CET'l'E RESERVE A 1£'1'11;

CONS'l'ITUEE A L' AIDE DE BENEFICES COMMERCIAUX RECUEILLIS DURANT L'EXERCICE

1959.

- DECISION NON LEGALEMENT JUSTIFIEE CONCERNAN'l' LE CARAC'loERE IMPOSABLE DE OETTE
R~:REHVE POUR L'EXERCI,CE

1959.

1° Si les accroissements d'avoirs investis
T~s~~ltant

de plus-values 1·ealisees ott. empr-imees dans les aomptes et inventail'es
sont imposables pott.r l'annee au cmws
de laqttelle ces p71zts-valt.es ont ete ~·eali
sees ot~ empl'imees, le benefice pro1;-e1wnt
d'otJera.tions tr:aitees et realise tJaq· ttne
entreprise est impos~»ble pour l'emercice
a~~ cours cluqud il a ete o·btem~ (1).
(Lois com·donnees relatives aux impots
sur les revenus, art. 27, § 1•r, et 32,
§ 1er.)

zo

Une 1·eseTve con.stitttee l1 l'aide d'tm benefice pmvena.nt d'operaUons t·raitees et
1·ealise pwr une entreprise est imposa,ble
1J01W l'emm·ciae at~ cotws duquel oe bene..
fioe n ete obtemt. (Lois co01·donnees relatives aux impots sur les revenus, articles 25, § 1er, et 32, § 1~r.)

3° Pa1· la se'ztle consideration qu'~me 1·ese1·ve ocmtlte a ete 1·evelee at~ cou1·s
de l'annee 1958, sans constater que cette
1·eserve oocttlte a ete constitttee a l' aide
de benefices commerci.attm t·ecueillis d'ztrant l'emm·cice 1959, la co~w d'appel ne

15 fevrier 1966.

1 o I:MPOTS SUR LES REVENUS.
IMPClT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
AOCROISSE:MENTS D'AVOIRS INVESTIS RE-

(1) Cons. cass., 13 fevrier 1962 (Bnll. et
PAsrc., 1962, I, 678); 24 septembre 1963 (ibid.,
1964, I, 84); 24 novembre 1964 (ibid., 1965, I,
300).

COUR DE CASSATION
j!tlitifie pas legalement sa decision conceTnant le ca1·actere imposable de cette
njserve pour ledit emercice (1). (Lois

relatives ·aux impots sur les revenus,
aTt. 'fl, ~ 2, 5°, et 32, § 1•r.).
(VAN SNICK, C. ETAT BELGE, MINIS'l"RE
DES FINANCES.}

ARRE'l'.

LA COUR; - Vu l'm-rH attaque, rendu
le 22 janvier 1964 par la cour d'•appel de
Gand;
Sur le premier moyen, prts cie 1a violation des artioles 97 de .!Ja Constitution. 25
§ 1•r, 1°, et 27, § 1•r, des lois relative~
aux impots !lur iles revenus coOTdonnees
pa.r arrete du Regent du 15' j.anvier 1948,
en ce que l'·arr~t atbaque decide que la
difference entre 1.599.000 f.rancs, montant
de l'indemnite re!;ue par ~a demanderesse
du chef des dommages occasionnes par un
incendie ·aux marchandises en stock, 1e
8 mai 1958, et 465.110 fl'>ancs, va1eur des
marchandi:ses en stock, que la demanderesse •aurait possedees, d'.apres ses dedarmtions fisCiales, a ceilte date, soit
1.133.890 francs, colliStituerait une 1·eserve
occulte, ebablie au moyen de benefices
commerciaux sur des achats non declares
aux motifs que l'accrois•sement du stock
n'.a j•amais ete porte en compte dans le
c.alcu1 des benefices et que ~es .achats deda·res pour Qes annees .anterieures sur
lesque1les les benefices ont ete cal~ules,
ne sont pas de nature a justifier un accroissement de stock de plus d'un million depuis le 31 decembre 19i't5, et admet
que ledit accroissement de stock d'un montant de 511.276 francs a ete etabli par des
fonds prives, d:ec1arant ainsi c1airement
que Yaccroissement de stock ne resulte
pa·~ de IJJa }1lus-vaiue d'un stock exlstant,
mms des nouveaux achats, et considere
cette ·augmentation de stock comme taxable, alo•rs que ['artiele 27, § 1•r, ne considere comme B!Iement tax·able que la
plus-value, devant etre estimee d'.apres
l•a valeur .reelle; que n'est pas consi:dere
comme taxalYle le prix d'·achat, mais uniquement le benefice .resu1tant de la vente
(rea•lis•ation) ou de ~a plus-vrulue
(1) Cons. cass., 24 novembre 1964, cite
note precedente.

a la
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Abtendu que l'arret decide que l'•article 27, § 1•r, des lois coordonnees relatives
aux. impots sur les revenus n'est pas
applicable en l'espece, mais bien .}'article. 27, § 2, 5°, desdites lois ;
Que le ~oyen, qui suppose que le juge
a fait appHcation de l'article 'fl, ·§ 1•r,
procMe d'une interpretation erronee de
!'arret et, des [ors, manque en fait;
Sur ~e second moyen pris de 1a viol,ation des articles 97 d~ loa Constitution
25, § 1er, 1°, 27, § 1•r et § 2, 5°, 32:
§ 1•r, 74 des lois relativeS' .aux impots. sur
les revenus, coordonnees par •arrete du
I!:egent du 15 janvier 1948, et 2 de la loi
sur :Va comptabilite de l'Etat du 15 mai
1846, tel qu'tl· a ete modifie par ;L'·article 8
de· I!Ja loi du 25 decembre 1959, en ce que,
apres avoir releve que la difference entre 1.5ll9.000 francs, montant cle l'indemnite re!;ue par la demanderesse du chef
des dommages occasionnes par un incendie aux marchandises en stock, le 8 mai
1958, et 465.110 francs, valeur du stock
de marchandises, que la demanderesse
aurait posseci.e d'apres ses declarations
fiscales, soit 1.133.890 francs,, ne peut etre
consideree comme un accroissement de
stock resultant cl'une surestimation de
!'assurance, puisque !'assurance se fonde
sur un inventaire dresse a la fin de 1957,
ni comme un benefice, puisque l'indemnite a ete calculee sur le prix de revient, l'arret declare qu'il ne peut s'agir
d'une plus-va'lue realisee imposable, les
i}iens qui font :L'objet du commerce d'un
contribuable ne constituant pas des actifs invesUS' dans l'exploitrution vises a
l!·article 27, § 1•r, ce qui implique que [e
fait de les exprimer ne donne pas lieu
a taxation, mais decide neanmoins que
a'adite difference constitue, en principe
une reserve occu1te;·-~:tabllie au moyen d~
benefices commercimtx sur des achats non
dec!lJares, •au motif qu'.anterieurement l'accroissement du stock n'•a pas ete porte en
compte d•ans le caHcul des benefices et que
les achats pour Jes annees precedentes
sur lesquels Ies benefices ont ete calcu~
les, ne sont pas de nature a justifier
1'accroissement de stock de plus d'un
million depuis le 31 decembre 1955, admettant ainsi que I'•accroissement de stock
da,tait d'avant 1958, ou que les benefices
qui ont servi a le rea!Liser ont ete acquis
•av•ant 1958 - iL'annee en cause- et decide que pareme reserve est ta:xoable pour
l'annee ·au cours de liaquelle elle. a ete
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revelee et n'eX'amine done pas en queille cour d'·appel decide que l< cette reserve
annee et a concurrence de que1 montant est imposa!Jle pour l'1annee au cours de
l'·accroi·ssement (occulte) de stock a ete laqueHe el:Le .a ete t't'\velee ll ;
realise, alors que, puisqu'en l'espece il ne
Attenclu que, si les accroissements
s'·agit pas d'actifs investis dans i'exploi- d'avoi.rs investis resUJlt·ant de plus-values
-tation vi,ses par l'articlle 27, § 1•r, le fait et de moins-valnes rea~isees ou expride les exprimer ne pent donner lieu a mees dans les comptes et invenbaires sont
taxation, mais, s'·agissant reeililement de imposaMes pour l'·annee an com·s de lastocks, qu'il ne pent y avoir taxation quelle elles ont ete •realisees on exprique s'ils sont realises - ce qui est exclu mees, en revanche aes benefices commer- on s'il en est resulte nne plus-value, ciaux provenant d'operations traitees par
et que d·ans cette hypothese 'la plus-v·alue nne entreprise sont imposab'les pour l'exer(reserve occulte) doit Hre rt:axee non pas cice 1au cours duquel ills onot ete o.!Jtenus,
pour l'·annee au com·s de la:queille elle a conformement a 1·\·article 32 des lois coorete revelee on decouverte, mais pour l'an- llonnees; qu'une 1·eserve constitnee a
nee au cours de laquelle elle a ete effec- ~'aide de ces benefices est imposab1e pour
tivement realisee, ce que l'arret attaque· l'exercice au cours duquel ils out ete
aurait du examiner, mais s'est abstenu o!Jt~mus;
d'examiner en raison de sa prise de posiAttendu que par la seUJle consideration
tion theorique, ce qui avait d'ailleurs ete qu!en ~'espece .}a .reserve OCC'\llte a ete
allegue par la demanderesse, qui declarait revelee en 1958 et a defaut de constater
en conclusions : « qu'il ne pent y a voir qu'eUe ·avait ete constituee a l'.aide de
cie p[us-value dm:1s 'l'inventaire definitif, bene·fice-s commerciaux recueihl.is dm,ant
l1a v.aleur expdmee dans l'inventaire ini- l'exercice 1959, la cour d'appel n'a pas
tial etant superieure a celle de l'inven- justifie Jega1ement sa decisio;n concernant
taire final, l'invent<tire du 8 mai 1958 ex- Ie caractere impos•able de cette reserve
primant deja nne >"aleur inferieure ll :
pou·r ledit exercice;
Attendu que, suivm11t ·1a decision du
Que le moyen est fonde;
lUrecteur, •l,a demanderesse a ete impoPar ces motifs, casse l'·arret attaque,
see en Vertu de l'article 27, § 1er, des
lois coordonnees relatives aux impots sur mai·s en rbant seulement qu'il decide, que
les .revenus, pour l'exercice 1959, sur la J,a ·reserve de 622.614 f.rancs est impos•aplus-value resUJltant de (l'·accroissement de !J[e poUT l'exereice 1959; rejette le pourvot
son stock, revele en 1958 a il'occasion d'une pour ae surplus; ordonne que mention
indemnite re(;ue a la suite d'un incen- du present lal'ret sera faite en marge de
lta decision pa1•tieiJ.lement annu1ee; condie;
damne chacune des parties a Ia moitie
Attendn que 1a cour d'appeil: estime
des frais ; ·renvoie :I:a cause, ·ainsi li;mitee,
qu'en l'espece il s'·agit non pas « de plusa }a cour d'appel de Brnxelles .
.v.a1ne reaHsee et imposable ll mais « d'une
reserve occu1te constituee a l'aide de
Du 15 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres.
benefices commercial;lx effectues su·r des M. Louveaux, consehller fais.ant fonctiolllS
achats non deciru:es de marchandises mais de president. - Rapp. M. Delahaye. imposable en vertn de :l'•al'tic•le 27, § 2, Conal. conf. M. Ganshof van der Meersch,
5°, lies •lois coordonnees, cet accroisse- premier •avocat general. - Pl. M. Van
ment de stock n'·ayant PU:s- ete aupara- Leynsee[e.
v·ant comptabilise, et les achats decilares
pour les annees anterieures, sur lesque[s
les benefices ont ete calcules, n'etant pas
de n•ature a donner lieu, meme clans une
f·ai!Jle mesure, a un accroissement de
s·tock de plus d'nn milllion depuis · le
31 decembre 1955, date a i}aqneilile la reque2" CH~ - 15 fevrier 1966.
rante (ici demanderesse) a declare ellememe son. stock pour la derniere fois ll ;
Qn'apres ·avoir fixe a 622.614 francs IMPOTS SUR LES RFJVENUS. - Sole montant de cette reserve occulte, concrETE NATIONALE DES DISTRIJJU'l'IONS D'EAU.
stituee a l'•aide de benefices commerciaux
EXElMP'l'I•ON 'DE 'l'OU'l'E CON'fRIBUTION AU
effectnes sur des achats non declares, la
PROFIT DE L':EJTA'l' AINSI QUE DE 'l'OUTES IM-

.I \,__._.
'
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POSITIONS
-

PROVINCIALES

E1'

OOMMUNALES.

LIMI'I"ES DE CE'ITE EXEMPTION.

La Sooiete nationale des distributions
d'ea~t est emempte de toute contribution
a~t p·rofit de l'Etat, ainsi que de toutes impositions pmvinciales et comnmnales a raison des imme~tbles, des objets
et d~t personnel affectes a l'etabUsse1
ment Olt (t l'emploitation des services
de diSt1'ibutions d'ea~t (1). (Loi du
15 mars 1957, •art. 2.)
(E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SOCIETE
NATIONALE DES DISTRIBU'l'IONS D'EAU.)
ARRti;T.

LA OOUR; - Vu 'l'·arret 'attaque, rendu
le 11 mars 1964 p·ar la cour d'.appel de
Gand;
Sur Ie moyen pris de JJa · vio]lation des
articles 97' 112 de la OonsUtution, 2 de la
loi du 16 'maTS 1957, modifia'llJt certaines
disposLtions fiscales rrehitives a •la Societe natiomile des distributions d'eau,
ainsi qu'aux associations de communes et
de particuliers pour l'etablissement de services de distributions d'eau ·ou pour des
objets cl'interet communal, formees selon
~es conditions de loa 'Loi du 18 aoilt Hi07,
4, § 1•r, des lois •relatives aux impots sur
l•es .revenus, coordounees par •ar.rete du
Regent clu 15· janvier 1948, 4, § 1•r., des
lois sur la contribution nationale de
crise, com·donnees par !'arrete du Regent du 16 janvier 1948, en ce que 1'arret
attaque decide que !'exemption de la contribution fonciere et de la contribution
nationale de crise reclamee par la defenderesse sur la base de l'article 2 de ladite loi du 16 mars 1957 et refusee par
!'administration parce que le sol des
parcelles en cause avait garde une destination pomnant etre assimilee a celle d'immeubles a•ssujettis a il'impot, •apparalt
legalement justifiee, annuile, en collilequence, les cotisations litigieuses, et invoque a cet effet que •La loi du 16 maTs
1957 est redigee en termes generaux, qu'il
ne pent etre f·ait •aucune distinction entre
le so[ et le sous-soi, bien qu'iil n'ait pu
echapper au legi:sl•ateur que 1a plupal't
(1) L'article 15 de Ia loi du 26 aout 1913 portait « les immeubles affectes di•·ectement ».
Lorsque cette disposition fut remplacee par
!'article 2 de Ia loi du 16 mars 1957, cet adverba fut supprime. II n'a pas ete reintroduit
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des moyens d'exploitation se trouvent
dans le sous-sol, qu'il suffit que les immeubles soient affectes a J'etablissement
ou a l'explloitation de services de distributions d'eau, qu'il n'est pas requis que les
parcelles soient affectees « directement et
exclusivement )} a l'entreprise, alors que
l'oarret constate uniquement que lesdites
parcelles servent principa•lement a loa distribution d'eau et oalors que 1'exemption
de contl"ibution prevue pal" J:'•al"ticle 2 de
Ia iloi du 16 mars 1957 ne s'etend pas a
la contri·bution fonciere et a il:a contribution nationa.Je de cri•se frappant les terres appurtenant a la defenderesse dont
seuJ le sous-so'l: est ·affecte au service de
distribution d'eau; que si le sol ga·l"de en
sm;f:ace nne destination pomnant etre ·a·ssimMe a ce;lle d'immeubles assujettis a l•a
co'llJtribution fonciere, cet ,a·rticle n'est
pas ·applieable; qu'en vertu de l'articl\.e 2
de ·la loi du 16 mars 1957, !'exemption de
l:a contribution fonciere et ·de· la contrilmtion nationa1e de crise ne peut etTe accordee que pour l•es immeubles affeetes
directenient et exclusivement au service
de distributions d'eau :
Attendu que [[',arret attaque a reconnu
que l·a defenderesse etait exempte de
cont'l·ibution fonciere et de contribution
nationale de crtse, en vertu de l'•artide 2
de. U1a loi du 16 mm•s 1957, pour des
parcelJes de prairies, de bois ou d:e
bruyeres oil sont ins·tallees des· conduites
et des prises d'eau;
Attendu que [e demandeu·r invoque a
l'encontre de cette d·ecision que 1adite
exemption ne pent etre accordee · lorsque
seuJ J.e sous-sol est :affecbe ·au service de
distdbutions d'eau et que :le so~ garde en
surface une desthlation comparab~e a
celle d'immeubles ·ll!s•sujetUs a ·La contribution foncieTe;
Attendu, que ~··arr~t se fonde SlLl" la
consideration que, bien que le sol puisse
encore etre utilise en surface a d'autres
fins, il est constant, en J'espece, que lesdites pa•rcelll:es, •snrtace comprise, servent principalement a 1a distribution d'eau
et qu'il n'est pas requis que Qes parcel•les
soient •affe0tees dirrectement et exc:1usivement a l'entreprise;
dans le texte de !'article 3 de Ia loi du 18 mai
1929, primitivement publiee pftr erreur comme
ayant ete promulguee le 18 avril 1929, qui a
complete Ia regie d'exemption, en y ajoutant
Ia reference a «des objets et du personnel ».
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Attendu qu'aux termes dudit a<rticle 2
de la loi du 16 mars 1957, !La Societe nationale des distributions d'eau est exempte
de toute contribution au profit de l'Etat,
ainsi que de tout€1:3 impositions provinci-ales et communales a raison des immeubles, des objets. et du personnel affectes a ll'etabHssement ou a !'exploitation
des services de distributions d'eau;
Attendu qu'ill en resu·lte que ['exemption de contribution concerne uniquement
les immeubles destines a l'etabUssement
ou 'l'exploitation des services de dist'l'ibutions d'eau;
Attendu qu'a cet eg•a•rd l'·arret se borne
a constater que lesdites parcehles, surface
comprise, servent principalement a la
distribution d'eau; qu'ainsi iol laisse incertain si lesclites parcelles ne sont pas
affectees aussi a cl'autres fins et n'est,
partant, pas legalement motive, quant a
l'exemption de contribution aclmise par
l'arret;
Par ces motifs, casse •l'a:rret a·ttaque;
O"rdonne que mention du present arret
sera faite en marge de loa decision annulee; condamne la defencleresse aux fi,ais;
renvoie la cause dev•ant Ja cour cl'•appe1 de
Bruxelles.
Du 15 fevrier 1966, M. Louveaux, conseilller
·de president. - Rapp.
Ooncl. conf. M. Gansho·f
premier avO'eat generaL
Leynseele et Simont.

26 cii. -

26 ch. - Pres.
:Daism1t fonctiooo
M. Ruts•aert. van cler Meersch,
- Pl. MM. Van

16 fevrier 1966.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU AGRICOLE. -

REVENU PROVENANT

D'OPERATIONS RELATIVES A L'EXPLOI'i'ATION.
REVENU SOUMIS A LA TAXE PROFESSIONJ\'ELLE MElME S'IL N'EST PAS PRODUIT PAR LE

(1) Cass., 2 et 16 ~ai 1961 (Bull. et PASic.,
1961, I, 933 et 1000) ; 12 novembre 1963 (ibid.,
1964, I, 273); 29 septembre 1964 (ibid., 1965,
I, 94).

TRAVAIL INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU AGRI·
COLE PROPREMEN1' DIT.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPOT SUR LES

REVENUS

PROFESSIONNELS.

ENTREPRISE INDUS'l'RIELLE, OOMMERCIALE
OU AGRICOLE. OPERATIONS 'l'R.AI'l'EES ET
RELAl'IVES A L'EXPLOI'l'ATION. -

NO'l'ION.

3° MOYENS DE ·CASSATION. TIERE DES IMPOTS DIRECTS. -

MAMOYEN PRIS

DE L'AMBIGUi'l'E DES MO'l'IFS. DECISION
r;iGALEMENT JUSl'IFIEE, QuELLE QUE SOIT
L'IN.L'ERPRETATION DES MOTIFS. MOYEN
NON RECEVABLE.

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPOT SUR LES
-

EXPLOITATION

REVENUS PROFESSIONNELS.
INDUSTRIELLE,

COMMER-

CIALE OU AGRIOOLE.- RENONCIA'l'ION, MOYENNAN'!' INDEMNrl'E, A UNE ACl'IVITE INDUSTRIELLE. RENONCIATION COMPRENANT LA
CESSION D'UNE VALEUR ACQUISE AU COURS ET
PAR LE FAIT DE L'EXPLOITA'l'ION. B~NE
FICES Rlli:SUL'l'AN'l' DE CE'l"l'E OPERATION IMPOSADLES A LA TAXE PROFESSIONNELLE, MElME
s'ILS NE RESULTENT PAS D'UN TRAVAIL INDUSTR.IEL PROPREMENT DIT.

1° Tout revenu qui pt·ovient d'operations
re~atives a une empboitation industrielle,
commerciale ott agricola est soumis a
la tame professionneUe, sans qtt'il doive
ett·e necessai1·ement produit par le travail indttstt·iel, commercia~ au agricola
pt·oprement dit (1). (Lois coO"rdonnees
relatives aux impots sur les revenus,
art. 25, § 1~r, et 27, § 1'6 ".)
2° Potw !'application de l'art-iole 'lr'l, § Jer,
des lois coo1·donnees, relatives aum impots stw les t·evenus, const-ittte une ope,·ation I'Clative a l'emploitation d'une
entrepr,ise inllustrielle, commerciaVe ott
agricola, la conclusion cl'ttne convention pat' laqttelle Vemploitant s'engage,
moyonnant remttneration, a renoncer
non settlement it tme activite qtt'il a
effectivement emercee, mais encore a ttne
activite a laqttelle a ne s'est pas encoro
l·ivre, rna:is q110 son emploitation ltti permet d'enf!-epl'endt·e (2).
3° Est non recevable, a defaut d'interet,
le moyen pris de l'ambigwtte des motifs de la decision attaquee, alors qtte
(2} Cass.,l 16 fevrier 1960, motifs (Bull. et
1960, I, 707); 16 mai 1961 (ibid., 1961,
I, 1000) ; 21 decembre 1965, supra, p. 778. Comp.
cass., 14 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 319).
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che, il'arret ne· 'l'€pond pas au moyen presente par le demandeur dans ses conclusions et reproduit ci-aVJant, dont hl rea
sultait que rre demandeur avait cesse toute
4° LOTsque la 1'e1Wnciat'ion, rnoyen<nant inexploitation plusieurs mois avant 1a condeinnite, a ttne exploitat·ion indust1·ielle
vention du 23 juin 1953 (violation de
comp1·e1ul la cession d'wze valmw acl'artic1e 97 de J!a Constitution) ; et al.ors
quise att qouTs et pm· le fa.it cle cette
que, seconde bl'anche, ,l',arrM, qui a.'erreve
exploMation, les benefices Tesultant de
p.ar ·amenrs (en rreponse au moyen de
cette operation sont impo·sables a la taa:e
forclusion ionvoque pa•r ole demandeur dlans
p1·otessionndle, bien qu'ils ne soient
ses conclusions d'·appel} que le demanpas le produit d'un t-ravail industriel
deur « a continue a ·•avoir une occupation
pToprernent dit (2) . (Lois coordonnees
profes•sionnellle durant tout le com·s de
relatives aux imp6ts sur les revenus, l'annee 1953, au moins comme represenart, 25, § 1•r, 1°, et 27., § 1~r.)
tant de commerce», laisse incertain si,
lors de la convention du 23 juin 1953, le
demandeur exer!:ait encore une exploita(DE WART, C. ~TAT BELGE, MINISTRE
tion industrielle et commerciale, ou s'il
DES FINANOES.)
n'exer!:ait plus que la profession de representant de commerce, laquelle n'implique
ARRftT.
pas pareille exploitation; que cette ambiguite place la cour dans l'impossibilite de
LA COUR; - Vu l'ar·r~t attaque, rendu · controler la legalite de l'arr~t (violation
le 10 decemb['e 1963 par :la cour d'appell de de !'article 97 de la Constitution)
Gand;
Sur loa p,remiere bDanche :
Sur le premier moyen, priJs de 1a vioAttendu
que tout •revenu qui provient
iation de l'artiele 97 de ilifl. Constttution,
en ce que, s•aisie de conclusions dans les- d'opemtions re[atives a une expiLoilbation
quehles le demandeur faisait y•aloir qu'il industrieHe, commerciale ou agricole es-t
n'avait, en f·airt, j-amais exerce aucune soumis a la taxe professionnehle, sans
activite de mermerie industrielle, qu'hl qu'iil doive etre necessairemen<t produit
avait poursuivi « uniquement une expoloi- par le ·tra·vail industriel, commercial ou
1;ation de meunetie a f\11\:Qn jusqu'•au debut agricole prop.rement dit;
Attendu, des Jors, qu'ayant releve, d'une
de ['·annee 1953 ll et cesse « toute activite
dlml!s ce dom•aine pour rai•son de sante ll, pa1't, que, par iLa convention du 23 juin
et que il:a convention du 23 juin 1953 av.att 1953 avec la societe Comeuniere, le deete conclue « pres de six moi·s apres lJa mandeur renonQait, moyennant remunecessation de son activite J>, la cour d'.appel ration et pour une duree de trente \llndecide que iL'indemnite de 2.590.000 fr., nees, taut a a,a meunerie indmstrie!lle, qu'il
stipulee dans 'loadite convention, constitue n'•avait jamais exercee mais que son exneanmoins un benefice de l'exP'loitation du piLoitation lui permettait d'entreprendre
demandeur, 1;axable en vertu de l'ar,ti- et pour 1aquelle ill avait obtenu l',autoricle 25, § 1•r, 1°, des lois coordonnees reia- s-ation requise, qu'a ~a meunerie a fa!:on,
tives -aux imp6ts snr iles revenus, au qu'il •aY>ait effectivement exercee, et ayant
motif « qu'en s'eng>ageant moyennant re- con-state, d'.autre part, qu'il ced•ait ainsi
inuner'lltion a renoncer a cette exploiba- nne valeur •acquise au com·s et par le
tion (meunerie industrielle), le deman- fait de son exploitation, 1'arret n'etait
deur a traite une operation relative a son pas tenu de repondre aux conclusions· par
exploitation indus•trielle et commerciale lesquelles [e demandeur faisait Y>a•loir
telde qu'ellle exis•bait r1ons de la conven- « qu'il •avait cesse toute explloitation plution de 1953' », •alors que, premiere bran· sieurs mois avant !!:a convention du 23 juin
1953 », consideration etrangere ·aU fondement de la decision a.ttaquee;
(1) Comp., en matiere repressive, cass.,
Que le moyen, en s•a pl'emiere branche,
30 septembre 1957 (Bull. et PAsrc., 1958, I, 70);
ne pent etre •accuehl.U ;
2 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 125) et 21 decemcette decision est legalement justifiee,
q·t~elle que so-it l'interpnltation donnee
ces motifs (1).

bre 1964. (ibid., 1965, I, 4.05).
(2) Cass., 2 juin 1964. (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1039). Comp. cass., 29 janvier 1963 (ibid.,
1963, I, 614).

Sur La seconde bDanche :
Attendu que, queUe que sodt !'interpretation donnee aux motifs dec:l!ares am-
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bigus par le moyen, la decision u'en r.este
pas moins [ega;lement justifiee, ain•si qu'il
resu1te cle >l1a reponse donnee au moyen
en sa premiere branche;
Que, partant, le moyen, en sa seconcle
hranche, n'e-st pas recev>alJle;
Sur le deuxieme moyen, pri-s de l'a violation de !'article !l7 de la Constitution, en
ce que la cour d'appel decide que l'indemnite litigieuse de 2.590.000 francs, stipuJee
{lans la convention du 23 juin 1953 constitue un benefice de l 'e1.:ploitation du' demandeur, taxable en vertu de !'article 25, § 1~1·,
1 o, des lois relatives aux impots sur les
revenus, aux motifs que., « s'il est exact
que le requerant (ici demandeur) n'a jamais exerce une activite de meunerie industrie1le ... , cette ·activite ne devait constituer qu'une bl'anche nouvelle de son
exploit<ation industrielle et commerciale
qui e•tait en et,at d'eX'ercer l'activite suselite ll, ·a!lors que le demandeur f,aisait
valoir, d-ans ses conclusions, que « la
somme litigieuse, versee au conoluant en
contrepa.rtie de son engagement de renonctation d'm;tivite, vi-se deux aetivites <.l.isti:n.cte.s et qu'i~ ne pouv•ait cumuiLer en
'vertu de l'interdiction legale : meunerie
industrielle et meunerie a fa<;on; qu'en
tant que la somme Htigieuse vise J,a renondation a 1'activite de meunerie industrielle, il ne. s',agit evidemrilent pas
d'une operation de ['exploita·tion, ni m~me
re[ative a celi1<e-ci, puisque .l'entrepri,se de
meunerie a fa<;on •ayant existe ne concernait en rien l>a meunerie indu,strie!!Je 'et
et•ait m~me en oppo·sition avec ce[le-ci ·
que La somme versee au conc,lu·ant remu~
nere la renonci,ation a un droit pel'sonnel
non inve·sti d·ans l'eX])loitation )) ; que l'ai·r~t •attaque ~·aisse sans reponse ce moyen
dedutt de !'interdiction 'legale du cunm1
des activites de m.eunerie a f,a<;on et de
meunerie industriellle; qu'H l>a~sse a tout
le moius incertain s'il a considere ce
moyen comme inexact en droit ou comme
non pertinent en fa it :
Attendu q'n'il ressort des motifs de
qu'en renon<;ant, mo~'ennant remuneration et a cer·taines conditions a
ses activites de meunier, tant princip;les
et effectives qu'accessoires et potentielle-s,
le demandeur ced:ait nne valeur ·acquise
au com·.s et par 'le fait de son exploitation, tmit,ant ainsi une opeTation relative a cette exploitation telle qu'eaJe existait au moment de la cession;
Attendu, d'une part, que ces constatal'arr~t

tions du juge du fond SUJffi.Sent a justifier
legalement sa decision que ies benefices
resultant de cette operation constituent
des revenus professionnels, vises par les
articles 25, § 1er, 1°, et 27, § 1•r, des lois
coOI·clonnees re1atives aux impots sur les
revenus, bien qu'ils ne soient pas &e
produit d'un travail inclustriel commercirul ou ·agrico~e propremenrt di·t;
Attenclu, d'autre part, que ces memes
.constatations constituent nne reponse adequate •aux conclusions suiv·ant lesquehles
~a 1-.emunerati:on versee au demandeu'r
etait l'a contrepartie de s'a renonciation
etrangere a son activite professionnene;
a un droit personnel et prive d'entrep,rendre even>tuellement nne 'acti vite distincte
qu'il n'avait j'amais exercee;
Que le moyen ne pent ~tre accueilH;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de-s artic'les 97 de [a Constitution,
1317 a 1320 et 1322 du Code civil, en ce
que :L'a.rret .attaque, pour decider « qu'en
renon<;<ant a 1a meunerie a fa<;on, le
requerant (ici demandeur) a cede nne va'leur acquise au· cours et par :te f,ait de
S'Oll exploitation ll, declare que << !'explication donnee par le requ·erant (ici t1emandetw), d',apres &aquelle J>a cessation de 1a
meunerie ·a f,a<;on n',a ete stipu·Me qu',afin
de controaer ~·execution des oblig,ations
assumees par Qui en matiere de meunerie industriel.le, n'est hasee sur rien et ne
pent etre ·admise )), alors que, premiere
branche, ce motif violle Ia foi due aux
conclusions prise-s devant La cour d'appel par le clemancletrr, dont il ,resulte que
l'explication dmmee pa•l' celui-ci ebait basee sur ,Je f,ait que « 1a societe Cle 'l'industrie meuniere ne groupait que !J.es meuniei.·s inclustriels, ne pouvant par definition exercer .l'activite de mouture a f·a<;on
et n'ay.ant ·aucun interet reel a supprimer
une activite qui ne les concurren<;ait nuJlement )) (violation des articles . 13,17 a
1320 et 1322 du Code civil) ; et alors que,
seconde branche, l'·a.rret ·att,aque ne repond pas de maniere adequate aux conclusions par [esquelles 1e demandeur :f\ai&ait
valoir « qu'en taut qu'e11e vise ~~a deuxieme activite, meunerie a f.a<;on, la
somme litigieuse ne peut ~tre qu'une val-eur de convenance, :Iie constituant pas u.n
revenu de !'exploitation; qu'en effet, '[,a
soci-ete de l'industrie meuniere ne groupait que de·s meuniers industriels ne pouvant par definition exercer l'·activite de
mouture a fa<;on et n'ayant aucun inter~t

_I

COUR DE. CASSATION
reel

a

supprimer une activite qui ne les
nullement; que le seuil intere•t existant en 1I'espece pour Ie contl~ac
tant etait de f·aciliter la ·surveiUance et
d'·assurer I.e respect des otlligations assumees par le concluant en matiere de meunerie industriel~e >> (vioiation de 1'article 97 de I.a ConsUtution) :
concurren~;.aLt

Sur Qa premiere b'ranclle :
Attendu qu'en rejetant, par l'wffirmation qu'ehle << n'est basee sur rien et ne
pent etre admise )), <]'explication par laquelle le demandeur pretendait justifier
]!a cessation d'une ·activite professionnelle,
l'arri't •attaque ne viole pas 1a foi due aux
conclusions presentant cette exp!Lic.ation;
Sm· la seconde branche':
Attendu que 'l'arret a<ffirme, d'une pa,rt,
que le demandeur, en renon~;ant, moyennant remuneration, a ~a meunerie a fa<;on,
a cede une valeur acquise •au cours et par
le fait de son exploitation, et, de cette
manii'~re, traite une operation relative
a cette exploitation, et, d'autre part, .que
l'exp.lic•ation donnee par le demandeur
pom· justifier la cessation de •Ia meunerie
a fa[;on << n'est basee sur rien et ne peu,t
etre adinise >> ;
Qu'ainsi l'a·rret repond de maniere adequate aux conclusions par ~esquffiles le
demandeur soutenait que Uadite remuneration ne constituait pas un revenu de
l'exploi-tation, et que J.a cessation de la
meunerie a fa<;on n'avait d'autre interet
que de faciliter la surveillance et d'assurer le respect des obligations assumees
par le dernandenr en matiere de meunerie industrielJe;
Que, des lors, en aucune de ses deux
branches le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de [.a
vio-lation des ·articles 1120 et 1998, 1317 a
1320 et 1322 du Code civil, en ce que, saisie
de conclusions dans lesque'l'les le demandeur faiS'ait valoir « qu'il y a lieu de retirer en tout cas ce monbant de 900.000 f,r.
(etant le total des sommes qui, d'apres
les conc:Iusions du demandeur, av.aient
ete atttribuees ·aux enfants de ceilui-ci) des
sommes payees au concluant, puisqu'ellJes
devaient etre reparties entre les differentes personnes ayant contracte des engagements >J, .Ja com· d'•appel decide neanmoins que la totaUte de IL'indemnite litigieuse de 2.590.000 francs constitue un
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benefice impos.able dans le chef du demaildeur, aux motifs << que l'article 1er de Ia
convention etend J'eng'agement dn requerant (ici demandeur) a son epouse, a leurs
heritiers directs au premier degre et .aux
conjoints de ceux-ci, pour lesquels les epoux
De Wart se portent fort; mais que cette
disposition vise a assurer l'efficacite de la
clause de renonciation a l'activite. de Prudent De Wart et ne se cont;oit pas en dehors de cet engagement; que l'indemnite
versee par la Comeuniere constitue la contrepartie de cette renonciation d'activite
avec tons ses corollaires : ]'interdiction
d'exploitation directe ou indirecte, engagement de porte-fort pour les heritiers au
premier degre et Ies conjoints; que c'est
toujours l'ob.ligation personneHe de De
Wart qui se trouve remuneree et non.
pas les obligations directes des heritiers
ou conjoints, ces obligations ne resultant que de la ratification qui est neces~
sairement posterieure au contrat; que
l'emploi que le requerant pent avoir fait
de l'indemnite est des lors sans pertinence au proces ll, alors que, premiere
branche, cette interpretation de la convention du 23 juin 1953 est inconciJia.ble
avec les termes de celle-ci; qu'en effet,
ainsi que le constate l'arret -attaque luimeme, cette convention stipulait « qu'en
remuneration de l'abandon de ~·activite,
la societe Comeuniere s'oblige a versm·
nne somme de 2.590.000 f-r·ancs que les
interess·es se partageront suivant · leurs
conventions particulieres ll; qu'H 1-ffi11lte
des termes clairs et p;recis de cette clause
que l'indemnite de 2.590.000 fmncs remunemit non seu~ement des obligations du
demandeur, mais ceHes de plusieurs interesses; qu'ainsi l'arret attaque a viole
la foi due a la convention du 23 juin 1953
(vio,J.ation des -articles 1317 a 1320. et 1322
du Code civi>l) ; et -alor:s que, seconde
branche, en ded.arant que 1a convention
ne remunere pas l'oblig'ation directe des
heritiers on conjoints pour leSqueJ-s· le
demandeur s'·etait po-rte fort d-arts ~a convention du 2B juin 1953, pour le moti-f
que ces ob-ligations ne resultent « que de
Ia ratifieation qui est necessairement po·sterienre au contr.at >>, l'-arret attaque .a
meconnu l'effet retroactif de la ;;atifiootion des -tiers pour Ie-squeis le demandeu;r
s'etait porte fort; qu'en vertu de leur
ratification, dont l'arret attaque ne denie
pas ]'existence, ces tiers dev·raient etre
consideres comme lies directenient des
l'origine par la convention dil 23 juin

782

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

(vioLation des .articles 1120 et t998 du
Code civi1) :

t~;J3

Sur la premiere bDanche :
Attendu qu'en considerant que la somme
litigieuse ·remunerait uniquement les obligations du demandeur, notamment comme
porte-fo11t, s•ans prejudice d'un partage
uU:U~rieur de cette somme par des conventions particulieres ·avec des tiers, 1'-arret
donne de la convention visee au moyen
une interpretation conciliable avec les termes qu 'il en cite ;
Que le moyen manque en fait;
Sur 1a seconde branche :
,Attendu que le moyen n'indique pas en
quoi les dispositions Jega~es qu'il invoque
auraient ete violees ;
Que le moyen n'est, des lors, pas recevablle;
Par ces motifs, rejette ... ; condoamne le
demandeur aux frais.
Du t6 fevrier t966. - 2e ch. - Pres.
M. De Bers-aques, conseiller fais•ant fonctions de president. - Rapp. M. Legt·os.
~ Ooncl. conf. M. Colard, avocat gene:ra!l.
-Pl. MM . .A.nsiaux et Van Leynseele.

2e

CH. -'-

16 fevrier 1966.

to IMPOTS SUR LES REVENUS.
IMPOT SUR LES REVENUS

GER. REDEVANCES ACQUISES
GIQUE ET DUES PAR UNE SC>CIE'DE
UNE SOCIETE ETRANGERE. LIEU
THAT DETERMINANT LES CONDITIONS

EN BELBELGE A
DU CONDE PAYE-

MENT DES REDEVANCES.- LIEU DU PAYEMENT.
ABSENCE D'INOIDENCE SUR LA DEBITION
DE L'IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.

to S.ont redevables de r·irnp6t sur l.es t·evenns pt·otessionnels ce1uv q1ti « beneficient » en Belgique cles revenns clesignes a l'article 25 cles lois coordonnees t·elatives a1uv irnp6ts s1tr les t·evenns, meme s'ils resiclent a Vetrangm· (t).
(Lois coordonnees Qe t5 janvier t948,
art. 3t, § t•r, litt. a.)

2° et 3° Oonstit1wnt cles benefices pt·ofessionnels obtenns en Belgique, des redevances payees par nne societe belge a
une societe etrange1·e, q·ui ne sont acquises ri cette clernie1·e que par la factttration, ett Belgique,' cle fournitures
de mru·chamlises, fabriquees en Belgique, auxquelles ces 1'edevances con·esponrlent.
L'acq1tisition en Belgique des benefices
constit1tes par ces rerlevances sujfit a
j1tstifie1' lmw imposition a la taxe professionnelfe; il importe peu, a cet egard,
que la convention rleterminant les conclitions rle payement rlf}s rerlevances ait
ete conclue a l'etranger, ou que, en
vert1t rle cette rnerne convention, les
t•erlevances rloivent etre pewees a l'etranger (2)."
(SOOIE1'11:

ANONYME

DE

DROIT

SUISSE

(( CON-

STRUCTIONS MECANIQUES DU LEMAN>>, C. ETAT
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)

PROFESSIONNI!lLS.

PERSONNES B'EN!EFICIANT EN BELGIQUE DES
REVENUS DESIGNif:S A L' ARTICLE 25 DES LOIS
cQC>RDONI\bS LE t5 JANVIER t948. PER•
BONNES REDEVABLES DE L'IMPOT SUR LES BEVENUS PROFESSIONNELS, MJb:ME Sl ELLES RESIDENT A L'ETRANGER.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPOT SUR LES REVENUS
-

PROFESSIONNELS.

.A.CQUISITION, EN BELGIQUE, DE BEN£FI-

• DES PROFESSIONNI!lLS, PAR UNE PERSONNE
PHYSIQUE OU JURIDIQUE RESIDAN'l" A L'ETRAN. GER. -

NOTION.

3o IMPOTS SUR LES REVENUS. . IMPl'\1' SUR LES REVENUS
PROFESSIONNIDLS,

PAR

Brtlx~les;

Sur le premier moyen, pris de .la viol-ation des :aT>ticles 2, 25, § tar, to., 26,
§ t•r, 'Xl, §§ ter et 4, specia,lement .ulinea 2,
28, 3t, § ter, a,. 53 a 56, 70, § 2, des lois
relatives lll:UX impots sur 1es il.'evenus,
coordonnees par l'·arr~te du Regent du
t5 j'anvier t948, t3 de il'arrete roya'l du

PROFI!lSSIONNI!lLS •

..;.._. .A.CQUISITION, EN BELGIQUE, DE Bl1JNiiFI(JWS

L.A. COUR; - Vu l'arret ·attaque, renclu
le 23 octobre t962 par }a cour d'appel de

UNE

PERSONNE

f:iiYSIQUE OU JURIDIQUE RESIDANT A L'ETRAN-

(1) et (2) Cass., 16 decembre 1955 (Bull. et

1956, I, 376) et les conclusions du ministere public.

PASIC.,

'...:.
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22 septembre 1937 d'execution des lois
Qu'ainsi l'arr~t n'est entJache d'aucune.
coordonnees relatives aux imp6ts sur les contradiction;
reveJ,lUS·, ledit article 13 modifie par ['arQue Je moyen, qui repose sm· nne interticJe 1•r de l'arr~te du Regent du 12 IDllirs
1949, et, pour autanrt que de )besoin, vio- pretation inexacte de l'arr~t, manque en
lation de cet article 1er et de l'artic'le 97 fait;
de ·Ia Constitution, en ce que l'arr~t attaSur le deuxieme moyen, pris de la vioque releve suceessivement << qu'ensuite de
la decision du directeur du 31 janvier lation des artiC'les 1134, 1317 1319 1320
1956, le montant des impositions reQa- 1322 du Code civil, 2, 25, ~peciaiement
tives a ees exerciees de m~me que l'impo- § 1•r, 1°, 26, specia~ement § 1•r, 27, spesition ·l'el•ative a l'exercice 1955 ont ete ci'alement §§ 1•r et 4, et plus specialement
determines en tenant compte des rede- alinea 2 dudit § 4, 31, specialement § 1er,
vances per(;nes de l•a societe Meca·r, sous a, 32, specialement §§ 2 et 3, 70, spedalededuction des frais dont il a ete justifie, ment § 2, des ~ois r~atives. aux imp{)ts
soit le traitement de Q'ingenieur Dauban >>, su.r les revenus, coordonnees par l'arr~te
puis « qu'en !"absence de compbabHite spe- du Regent du 15 j·anvier 1948, et 97 de la
ciale, dont !'obligation pour les firmes Constitution, en ce que, pour declarer non
etrangeres est prevue par !'article :a, fondes les recours de. la demanderesse,
l'arr~t attaque se fonde sur ce « que la
§ 4, alinea 5, l'article 13 de l'arr~te
royal du 22 septembre 1937 precite prevoit collaboration technique personnelle pre·
vue a !'article 1•r de la convention du
que !'administ-ration peut taxer selon la
28 mai 1948 comporte notamment Ia collaprocedure de comparaison.>>, ·ruors que ces
boration permanente d'un ingenieur spedeux enonciations de !'arret sont con- cialiste de C. M. L., qui sera attache a
tradictoires et qu'en raison de cette con- Mecllil' ... ; qu'il n'est pas ccmteste que
tradiction ou, a tout ile moins, de cette cette collaboration fut effective en la pe~
ambiguite, iJl est impossible de controler sonne de M. Dauban qui devint m~me dans
la legaUte des cotis•ations lttigieuses, et la suite directeur technique de Mecar·;
que des lm·s l'arr~t attaque ·a vio[e les que la requerante (ici demanderesse), sodispositions visees au moyen et speciale- cUite suisse, qui en ro1son de [a neutrament l'•a·rticle 97 de Ia Constitution :
lite de son pays ne pouvlllit exporter des
Attendu qu'il ressort de !"arret attaque armes et munitions, se servait en realite
que ~es cotisations rritigieuses ont ete eta- de Mecar pour rea!liser ce but; qu'·aux
blies par les decisions du directeur des termes de !'article :a, § 4, alinea 2, sont
contributions. directes sur i1a base du consideres comme etahlissements belges,
revenu reel net de ilia demanderesse ;
m~me en l'•absenee de toute 'representaQue ce n'est que pour rencontrer et re- tion cap•able d'engager !l'entreprise etranjeter Ie soutenement invoque su,bsidiaire- gere, les sieges de direction effective, sucment par cette derniere, suiv.ant lequel, cursales, fabriques, etc., 111insi que toutes
« s'ill f·aut considerer qu'elle .a en un siege instalil·ations fixes de caractere productif;
d'exploitation en Belgique ... , il y avait que le fait qu'un prepose de la requerante.
lieu de ne !'imposer que selon ~e systeme non seulement se trouvait en permades bases forfaitai·res prevues a ~··arti nence a la disposition de la societe Me7
cle 28 des lois coordonnees et a iJ'arti- car, mais exer(;ait un role actif, permet
C'le 13, § 1•r, de l'al'l'~te royal du 22 sep- de consiclerer cette derniere comme l'etatembre 1937 (arr~te du Regeiiit du 12 mars blissement belge de la requerante; qu'il
1949, art. 1•r). >\, que I'arr~t, apres avoir suflit que les operations, traitees par
constate « que le systeme des minimums l'etabJissement belge ou a son entremise,
n'est applicable qu'a defm1t d'eolements aient contribue a former le benefice; qu'en
probants », releve surabondamment que effet, ... , ceux-ci ont ete produits en Bffi« d'atl~eurs ... en ~.'absence de comptabi- gique tout au moins pour partie et ains!
lite speciale, dont !'obligation pour les appara:lt 1e lien de territoriaUte, .requis
firmes etrangeres est prevue par ['arti- par 1l'a·rticle 2 de [a loi, entre Qe ~·evenu et
cle 27, § 4, aline.a 5, Q'·artiele 13 de l'ar- la Belgique (cass., 31 octobre 1932, Pa8.,
r~te 1~oyal du 22 septemhre 1937 precite . 1932, I, 291) ; que la circoll'Stunce que 1a
prevoit que '!'administration pent t·axer societe Mecar jouit d'une personnaliM
selon loa procedu.re de comparaison, c'est- propre distinete de cehle de loa reque1;ante
a-dire en 'l'evenir -aux •l'e~es genera- ne fait pas obstade a ce qu'il ex~ste chei'
les ... >>;
elile l'etablissement stable de cette d.ei<
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l'l:Wl'e (llruxelles, 12° ·ch. B, 14 decembre
1961, Sodete •anonyme de d.roit s.uisse
Durand et Hugu;:min) ; que de toutes fa!;Q!lS la ·requerante· est done impos•ab!le en
Belgique ll,, alors que, premiere branche,
l'arret eommet une contradiction en relevant .successivement qu'tl est permis << de
considerel' cette derniere (La societe M&
car) comme l'etalJflissement bellge de I.a
reque.rante ll, puis «que ilia drconstance
que Ia societe .Mecar jouit d'une personnaMte propre, distincte de ceHe de ~a
requer.ante, ne fait pas obstacle ace qu'i'l
existe chez elle l'etablissement stable de
cette derniere ll ; que ces motifs ne permettent a tout Je moins pas de discerner
si: l'arret attaque a considere que l'etablissement stab1le de la demanderesse etait
1a societe Mecar ou exist,ait chez iLa societe Mecar· et que, 1'·etalllissement de la
d'emanderesse .restant ainsi indetermine,
ill: est impo.ssib'le de contr6ler si l'ar>ret
attaque a pu leglalement reconnaitre a
c'et etablisserrient indoetermine le ear.actl~re d'eta:blissement s·table au sencs des articles 27, § 4, et 70, § 2, vises au moyen,
et que, des lors, fl.' arret ·attaque n'est pa.s
l'ega1ement motive (viol>ation des dispositions visees au moyen et specialement de
l'al·ticle 97 de la Constitution) ; et alm·s
que, deu:x:ieme branche, l'arret attaque ne
donne ·aucune iteponse 'adequate :au moyen
par lequel Ja demanderesse fais•ait valoir,
dans ses conclustons d'appel, pour contester que Ja societe Mecar f1'lt son etab1issement · stab~e en Belgique : « qu'en
effet, la ·societe Mecar est nne societe independ-ante et 1autonome, qu'el;le n'est
pas un org.aile de C~ M. L. et n'est liee a
ceHe-ci par auctm Hen· de subol'dination
de dep~:;nd·ance )) ; qu' a tout k moins'
rarret attaque 1aisse iricertain s'il a consider€ que l'independance de la societe
:M:ecar a l'ega.td de 1a demanderesse ebait
contrai·re a .1a ·rea·lite des f•aits ou sarus
pertinence en droit, et est ainsi entache
d'une ·ambiguite dans les motifs equivalant a une absence de motifs, et que
des lors l'arret n'est pas ~egalement motiVe (viola:tion des dispos1tions visees au
moyen et speda•lement de l'.article 97 de
Constitution) ; et alors que, troisieme
branche, }',arret attaque ne constate pas
l!~g,alement !'existence d'un eta.bHssement
stable en Belgique de la demanderesse a
defaut de : 1 o determiner avec precision
1n l)el'Sonne physique ou morale qui constituerait cet etabrrissement, 2° constater
qii'e cet eba!Jlissement se trouverait, par

ou

la

rappo·rt a 'ta demandere8se, d.ans un ebat
de dependance on de subordination, 3° constater que cet etabl1ssenient am·ait effectue en Belgique des operations pour le
compte de Ja demanderesse, ce que Q'arret ·aUaque n'aurait d'ailletus pu constater s·a·ns meconnaitre la force oobligatoire de J<a convention du 28 mai 1948
(vioila:tion des dispositions vtsees au moyen
et specialement de l'm·ticle 1134 du Code
civil) ou .1a foi due a cette convention
(violation des dispositions vis'ees au moyen
et specia'lement des articles 1'317, 1319,
1320 et 1322 du Code civil), et que des
lm's ['·arref atbaque meconnait iLa notion
legale d'etabltssement stable, au sens des
articles 27, § 4, et 70, § 2, des rrois relatives ·aux impilts sur le·s revenus, coo·rdonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948 (vioJation des dispositions visees
au moyen et specialement des artides 2,
27, § 4, specialement alinea 2, et 70, § 2,,
desdites lois coo,rdonnees) ou, a tout le
moins, ne permet pas de contriller s'il ·a
fait une application leg·a·le de cette notion
et, en l'aison de cette ambiguite, n'est
pas Mg:alement motive (vio1ation des dispositions visees ·au moyen et specialement
de il:'mticle 97 de loa Constitution)· :
Attendu 'que, pour justifier le caractere
imposatrle en Belgique, dans le chef de la
demanderesse, des redeVJances payees a
cette. de·rniere par ~a societe JVIecar, ~a
cour d'appel se fonde, tout eomme Je directeu.r des contributions di·rectes, su•r loa
disposition de •l'article 31, § 1er, a, des
lois coordonnees relatives aux impots sur
les revenus, en consider·ant que, par le
seul effet de,l'artiele IV de ila convention
du 28 mai 1948, la demanderesse a beneficie en Belgique de revenus professionnels,. ceux-ci ebant constitues par [es redevances qui lui et·aient •acquises au moment de la .factm,ation des ventes faites
pa·r \La societe Mecar ;
Attendu que l'arret decide ainsi «que
de toutes fa(;ons la requerante (ici clemanderesse) est done imposable en Belgique ll,
independamment de la circonstance, relevee en outre par la cour d'appel, qu'il
est permis -de considerer la societe Mecar
co=e l'etablissement belge de la clemanderesse au sens de l'article 27, § 4, des
lois coordonnees relatives aux impots sur
les revenus ;
Que 1le moyen, qui s'·attaque des lm·s a
des considerations surabondantes de l'·UJrret, est non recevab~e, a defaut d'interet;
1

·~.·---

COUR DJJJ CASSATION
Sur le troisieme moyen, pris de [,a violntion des articiles 1134; 1317, 1319, 132{),
1322 du Code civil, 2, 25, specialement
§ 1•r, 1°, 26, specialement § 1•r, 27, specialement §§ 1•r et 4 (specialement alinea -2
dudit § 4), 31, specialement § 1•r, a, 32,
speda:lement §§ 1•r et 3, 70, spedalement
§ 2, des Qois I-elatives aux impots sur res
revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 j•anvier 1948, et 97 de ia Constitution, en ce que, pour dedarer non
fondes les recours de la demanderesse,
l'arret attaque se fonde sur .ce « qu'aux
termes de l'.artic1e 31, § 1•r, Utt. a, sont·
redev•ables de Joa taxe les personnes physiques ou juridiques ... a) qui beneficient
en Belgique des revenus designes a 'l'·article 25, meme si eilles resident a i'etmngeT ou d•ans ·1a colonie; qu'·aux termes de
l'm'ticle IV de la convention du 28 mai
1948, Jes sommes a reveni•r a C. M. L.
(Constructions Mecaniques clu. Leman), a
titre de .relleyances sur ces ventes, seront
a:cquises au moment de la facturation
des fournitures •auxquelles elles corr·espondent, les factures devant etre etabUes
au plus ta•rd a la date de la liVl'aison des
fournitures ; que ~e drott de 'la requemnte
11: des rellev.ances determinees est irrevocablement acquis en Belgique ou Mecar, societe beige, f·acturait; que c'est des 'tors en
Belgique que l•a requerante beneficie des
revenus lesqueils, etant produits par son
activite professionneUe, sont des ·revenus
Pl"Ofessionnels (cf. Bruxeliles, 2 jouillet 1932,
Bull. contr., no 63, p. 26) », alors que, premiere branche, le droit oaux redevances
est ne inevocab.Jement d•ans •le chef de !La
demanderesse par la conclusion du contrat du 28 mai 1948 et done au lieu de
la conclusion de ce contrat; que les redevances etaient payees a la demrandelresse en Sui-sse, ce que la demanderesse
faisait va~oir d•ans ses conclusions et ce
que l'arret attaque ne conteste pas, et
que des :lors, a def-aut d'•avoir recherche le
lieu ou le contrat dn 28 mai 1948 avait
ete conclu, l'arre't ·attaque n'·a pu decider
que 'Ia demanderesse a, •au sens de l'•artiCile 31, § l•r, a, vise au moyen, beneficie,
en Belgique, des redevances litigieuses
qu'en vio'l1ant les dispositions visees au
moyen et specialement les articles 2 et
31, specialement § 1•r, a, des flois coo•rdonnees relatives .aux impOts sur les revenus; et a:lors que, seconde b1•anche, l'article IV de }a convention du 28 mrai 1948
ne determine que le moment ou Je.s redevances devenaient exigi!Yles, inais que le
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droit aux redevances etait irrevocablement acquis a la demanderesse des la
condusion du contrat, done au <lieu de la
conclusion de ce cont1•at, et que des lors,
en deduisant de ce seul artic,le IV que 'le
dll"oit aux redevances atll,ait ete irrevoeablement acquis en Belgique a 1a demanderesse, •l'arret attaque a : 1" meconnu
la force oblig,atoire du contrat du 28 mai
1948 (vio·lation des dispositions visees au
moyen et specialement de l' article 1134
du Code civil); 2° donne -au contrat du
28 mai 1948, et specialement a son article IV, une portee incompatib[e avec
le sens normal de ses termes et, pa1•tant,,
viole la foi due audit contrat (vio[ation
des dispositions visees au moyen et spe·
cialement des articles 1317, 1319, 1320 et
1322 du Code civil), 3° 1:endu impossible
Ie controle de la legaUte de sa decision
en.tant qu'elle est fondee sur !'article 31,
§ ler, a, vise au moyen (violoation des di•sP9!3~tions visees au moyen et specialement
d~ 1'.-a•rticle 97 de [:a Constitution et des
articles 2 et 31, specialement § 1er, a,
d,es lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus) :
Sur les deux branches reunies :
Attendu qu'hl resulte de l'arret et des
autres pieces regulierement ·soumises a ilia
cour que, par la convention du 28 mai
· 1948, ~·a demanderesse s'est engagee a
fournir a la societe beige Mecar i'aide
technique et commercia•le necess•aire pour
permettre a cette derniere d'entrep·rendre
1a fabrication en Belgique et !'exploitation commer~iale du materiel d'armement et de munitions sembl•able a celui
que loa demanderesse avatt fabrique en
Suisse;
Que ·l'·arret releve, s·ans etre critique a
eet egard, que :la demanderesse, « societe
suisse, qui en craison de la neutralite de
son pays ne pouvait exporter des armes
et des munitions, se serv•ait en reaUte de
Mecar pour Tea!liser ce but ll;
Attendu qu'tl ressort de l':arret que les
sommes dues a Ja demanderesse, en contrepartie de son assistance, lui etaient
payees par la societe Mec·ar sous forme
de redevances sur ILes ventes effectuees
par cette derniere ;
Que l':arret constate que, suivant les
termes memes de JJa convention du 28 mai
1948, « 'les sommes· a revenir ... , a titre de
redev;ances sur ces ventes, seront acquises •au moment de . 1a faeturation des
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fou•rnttures auxqu eHes e1les correspondent, les :Dactures devant etre etablies au
p'lus ta.rcl a ~.a d•ate de 'la livraison
Attendu que, sans a·voir a rechercher le
lieu ou le contrat du 28 mai 19±8 avait
ete conclu ni ceQui ou les Tedev·ances
etaient payees a }a demanderesse et
s·ans meconnaitre la force oblig>atoire du
contrat du 28 mai 19'48 ni donner a ce
contr•at une portee inconciliable avec ses
termes, la cour d'•appel a legalement deduit des elements· qu'eHe re1eve que lademanderesse beneficiait, au sens de l'article 31, § 1•r, a, des lois coordonnees re1atives aux impots sur les revenus, de revenus professionnels en Belgique;
Que 1e moyen ne peut etre aceueilili;
000

))

t·emuneration q~ti lui est octroyee pour
les fonctions exercees au sein de oette
societe doit !Jt·re tenue paur des benefices resultant de son travail pet·sonnel
o~t pour des appointements payes par un
ti~rs, depend d'elements de fait que le
juge appn3cie souverainement (1). (Lois

;

P·ar ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 16 fevrier 1966. - 2• ch. - Pn3s.
M. De Bers•aques, conseiller f·ais·ant fonctions de president. - Rapp. M. Perrichon.
- Conal. cont. M. Colard, •avocat genel'WL.
- Pl. MM. Simont et Van Leynseele.

com·donnees 1e 15 janvier 1948, relatives
aux impots sur ~es revenus, art. 25,
§ 1er, 1° et 2°, et 35, § 4.)

zo

La cou·r d'appel, qui repond de maniere
adequate au mo11en souleve en conol~t
s·ions !levant elle par le redevable qui a
exerce son t·eco~ws cont·re une decision
rendue pat· le directeur des contributions en matiere d'impots dit·ects, n'a
vas !'obligation de t·epondre aussi au~»
arg~tments p1·oposes (1 l'appui de ce
moyen, mais ne constituant pas de!f
moyens distincts de celui auq~tel elle a
repondu (2). (Const~t., art. 97.)
(WAUMAN, C. E'l'A'l' BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRET.

LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu
le 15 j•anvier 1963 pa·r la cour d'appel de
Gand;

2" cH. -

16 fevrier 1966.

1° IMPOTS SUR LES REYENUS.
IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.
- REMUNERATION OCTROYE!E A UN ASSocr.Jt
D'UNE SOCIETE DE PERSONNElS A RESPONSABILITE LIMI'rEE POUR LES FONC'l'IONS QU'IL Y
EXERCE, - BrlLNEFICE R'ESULTANT DU. TRAVAIL PERSONNEL DE L'ASSOCIE OU RE'J'RIBUTION PAYli1.E PAR UN TIERS. - QUESTION DONT
LA SOLUTION DEPEND D'ElLEMENTS DE FAIT
APPRffi:ClliS SOUVERAINEME:'-/'l' PAR LE JUGE DU
FOND.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE' DES IMPOTS DIRECTS.
- COUR D' APPEL AYANT RF..PONDU DE MANIERE ADEQUATE AU MOYEN SOULEVE EN CONCLUSIONS PAR . LE REDEl' ABLE. POINT
D'01JLIGATION DE REPONDRE AUSSI AUX ARGUMENTS PROPOSES A L' APPUI DE OE MOYEN,
MATS NE CONSTI'l'UANT PAS UN MOYEN DISTINCT.
1 o La sohttion de la quest·ion si, dans

une societe de personnes· a ·responsabilite limitee, Wl associ6 a, au sens de la
loi, la q~wUte d'associe actif et si la

Sur rre second moyen, pr18 de la viol-ation des articles 1315, 1349, 1353 du Code
civil, 25, § 1•r, 1°, et 35, § 4, des lois
com:donnees :relatives aux impots sur les
:revenus, en ce que ~',arret attaque fonde
sop. ,a;ffirmation, ,gelon ;1aquell~ les ,gommes
perc:;ues par 'le demandeur 8eDaient ~e
fruit d'une activit€ exercee « dans le
but JJ de faire fructifier IJ.e capital engage,
su,r les seules considel'ations que rre demandeur possede une part dans l1a soci:ete
de personnes a responsabilite limitee Desire W·auman, les :autres parts .appurtenant
a son pere, qu'il y exerce les fonctions de
chef de f•abrication et que cette fonction
n'est pas suba:lterne, que le demandeur
prend regulierement part aux assemblees
generales et qu'H possMe dans 1a societ&
un compte courant, alors qu'il n'y a manifestement aucun lien ·l'aisonn•ab'le et necessaiore entcr:e rres elements inyoques et la
(1) Cass., 10 decembre 1963 (B,ull. et PAsrc.,
1964, I, 396) ; 25 septembre 1962 (ibid., 1963, I,
118).
(2) Cass., 14 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 875); camp. cass., 18 fevrier 1965 (ibid., 1965,
I, 621).
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conclusion que l'arret .attaque croit pouvoir en tirer, la constatation que le demandeur ne possede qu 'une part dans le
capital social excluant necessairement que
l'activite exercee a titre exclusif par ile
demandeur au sein de Ia societe, pend·ant
tout il'exercice envisage, •au:Dait ete accomplie dans 'le seu'l but de f,aire fructifier le capital derisoi·re investi pacr ilui
dans ll'entreprise et les ·autres elements
etant manifestement indifferents et << sans
lien r•aisonnable >> avec l'aJffirmation que
l'activite litigieuse .aurait ete exercee dans
le but de f·aire fructifier le capital engage
(viol>ation des artiC'les 1325, 1349 et 1353
du Code civil), •les criteres retenus par
l'al'ret ne permettant pas de considerer
les sommes per(;ues par Je demandeur
comme un revenu d'associe actif assujetti
au regime specioal prevu pour cette C•ategorie de revenus par les •articles 25, § 1•r,
1 o, et 35, § 4, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus et, par
voie de conS'equence, violation de ces dernieres dispositions) :
Attendu., d'une pa·rt, qu'il ne ·resulte
d'aucune des pieces •auxquelles rr.a cour
pent avoir eg·ard que 1e eapita•l investi
par le demandeur dans ~a societe de personnes a responsabLli:te limitee Desire
Wauman est, comme l'allegue le moyen,
derisoire;
Attendu., d'oautre part, qu'apprectant
souvel'ainement en fait les circonst:ances
mentionnees .au moyen et sans en tirer
des consequences << deraisonnal>les », le
juge du fond pouvait 1egalement en deduire que le demandeur deV'ait etJ.'e considere comme .associe ·actif de 1adite societe et non comme titll!l•aire d'unefonction
8Ubalterne ;
Que Je moyen ne peut etre accueiu.i ;
Sur [e premier moyen, pris de la violation de l',article 97 de Ia Constitution,
en ce que '1/arret •attaque ne repond pas a
!'•argumentation du demalideur fondee
sur ce que les remunerations recueil.lies
par •lui l'ont ete en vertu d'un contrat
d'emploi et non en quiaoJ.ite d'•associe actif et doivent, des :tors, etre assujetties
au regime de l'article 25, § 1er, 2°, et non
a celui de l'·artide 25, § 1•r, 1°; des 'lois
coordonnees, ou y .repond d'une fa(;on
equivoque et s•ans qu'il soit po·ssible de
determiner si les faits, rel:eves par l'·arret,
que le demandeur possoo.ait une p.ao1·t dans
l•a societe de personnes a responsabilite
limitee Desire W·auman, qu'il y exergait

les fonctions de chef de fabrieaction, que
'cette fonction n'etait pas suba•lterne, que
le demandeur prenait reguli!~rement part
aux .assemblees generales. et qu'H possedait dans la societe un compte courant,
constituent, selon iles ·auteurs de l'•a•rret
atf<!tque, 1a preuve de ce que [e demandeur n'etait pas un prepose ou de ce
que les <remunei'ations litigieuses n'ont
pas ete per(;Ues par lui en cette qualite,
ou si les •auteurs de l'arret attaque ont
considere que, meme etant un prepose,
encore faudrait-il i!!assujettir, du chef des
remubemtions per(;ues a ce titre, au regime des •associes actifs parce qu'il serait
indifferent en droit que :les sommes per!:Ues p!l!r un ·as·socie de societe de personnes a ·respons,abilit:e limitee Ie soient en
execution d'un contrat d'emploi ou en
execution du paete social et dans le cadre de celui-ci :
Attendu que par la consideration et sur
le fondement des circonsbacnces mentionnees au moyen, l'.arret consta:te Jegalement, comme il resulte. de. la reponse
donnee au second moyen, et sans equivoque, que, .le demande}lr ·ayant [•a qualite d'associe actif de •la societe de personnes a respons•abilite limitee et non de
sa·~a.rie ou d'appointe de celtle-ci, ses remunerations sont •assujetties au regime
de l'artiele 25, § ier, 1°, et non zo, des
lois coordonnees;
Attendu qu'ay.ant ainsi rencontre, de
maniere adequate, l:a defense du demandeur qui souteruait lle contraire, 1a cour
d'appel n'etait pas tenue de repondre,
pour le surpilus, •aux •arguments proposes
a ,}'.appui de cette defense, qui ne constituaienrt; pas un moyen distinct;
Attendu que le moyen ne pent etre accueiQJi;
P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne •le
demandeur aux frais.
Du 16 feVl·ier 1966. - 2• ch. - Pres.
l\11. De Bel'S·aques, conseiller f>Risant fonctions de president. - Rapp. Baron Richard. - Oonol. cont. M. C(\f.ard, avooat
general. - Pl. MM. de Louguevillle (du
barreau d'·appel de
Leynseele.

Brmr'~l!les)

et Van
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2"

16 fevrier 1966.

CH. -

1" IMPOTS SUR LES REVENUS.
CONVENTIONS INTERNATIONALES. CONVENTION BELGO-LUXEI\ffiOURGEOISE AYANT pOUR
BUT

D''EVITER

LA

DOUBLE

IMPOSITION.

-

EXPLOI1'ATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALIDS OU AGRICOLES. -,EXPLOITATIONS IMPOSABLES DANS CHACUN DES ETATS AU PRORATA DES REI'ENUS PRODUITS PAR LES ETABLISSEMENTS S'l'ABLES QUI Y SONT SI'£UES.

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENTIONS INTERNATIONALES. CONVEN'l'ION BELGO-LUXEJ.~BOURGEOISE AYAN'£ POUR
BUT D'liLVITER LA DOUBLE IMPOSITION.- ExPLOITATIONS INDUSTRIELLES, OO~J¥ERCIALES
OU AGRICOLES. E'l'ABLISSEMEN'£S STABLES
tNUMERES PAR LA CONVENTION. -

ENUME-

RATION NON LIMITATIVE.

3" IMPOTS SUR LES REVENUS. CONVENTIONS INTERNATIONALES. CONVEJ.'lTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE AYAN'l' POUR
BUT

D'EVrl'ER

LA

DOUBLE

IMPOSITION.

-

EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALIDS OU AGRICOLES. ETABLISSEMENT STABLE. -

a.oricoles sont imposables dans chacun
des Etats a~t pt·orata des reven~ts produits par des etablissements stables y
situes, que !'enumeration des etablissements consideres comme stables pat· le
§ 3 de cet article n'est pas limitative.

4 de la
convention,, entre la Belgi,que eti le
Gq·and-Duche 11e Luxembou1·g, ayant
ponr but ll'evite1· la do·nble imposition
en matiere d'impots directs, le fait
po~w ~me entreprise etablie dans l'~m
des dettx Etats contractants d'avoi-r
des relatiotis d'arffaires avec l'autt'e
pays par l'entremise d'un agent ou
d'1me sopiete « vt·aiment autonome ll,
n'impliqu& pas, pom· cette entreprise,
/.'existence d'un etablissement stable
dans ce den~ier pays; ~m tel etablissement n'existe que lorsque l'activite
lucrative de l'entrep1·ise susvisee s'y
exe1·ce en permanence par l'entt·emise
d'un pt·epose (2}.

3" Aux termes du § 3 de l'article

q~ti critique une app1·eciation de fait du juge du
fond (3).

4" N'est pas recevable le moyen

NOTION.
(SOOIJET!iL ANONYME DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

4° MOYENS DE CASSATION. -

lVIA-

'riERE DES IMP6TS DIRECTS. -MOYEN ORITIQUAN'£ :UNE APPREciA'l'ION DE FAIT DU JUGE
DU FOND. -

MOYEN NON RECEVABLE.

§ Jer de r aTticle 4 de
la convention entt·e la Belgique et le
GTatul-Duche de LuxembouTg ayant po~w
b1tt d'evitet· la double impos-ition en
matie1·e d'impots directs, les exploitations ·ind~tstrielles, commerciales o~t ag·ricoles sont imposables dans chacun des
Etats an pTorata des 1·evenus produits
paT leS etablissements stables q~ti Y sont
situes (1). (Loi du 28 decembre 1931

1° A·ux tennes

POUR 'l'RANSAC'l'IONS IMMOBILIEREJS

« 8A'l'RI-

M0 l>, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINAN-

CES.)
ARRET.

d~t

LA COUR; - Vu l'arrl:it •attaque, rendu
le 14 novembre 1962 par 1a cour d':appel de
Bruxe'Lles;

n§s~tlte dU principe meme etabli pa·r
le § Jer de l'at·ticle 4 de la convention
ent1·e la Belgiq~te et le Gmnd-Duohe de
L~txembouTg ayant po~tr b~tt d'eviter la
do~tble imposition en matieTe d'impOts
dit·ects, en vertu duqu.el les exploitations industrielles, cornmerciales ou

Sur le deuxieme moyen, pris de 1a vioc
1ation des articles 97 de la Cons.titution
et 1349 du Code civi'1, en ce que, premiere
bl'allChe, il'-arret d~ide a rto;rt que 1e locataire de 'lia demanderesse exergait lia gestion de fait permanente de ses immeub~es,
•a.loil'S que [es seules pieces admini·stratives
relatives a !'intervention dudit Iocataire
sont Jes pieces B1-15 et B1-16, etab1isS"ant
que celui-ci, associe minoritaire .de la societe demanderesse, etait locataire des
immeubles et qu'il est uniquement intervenu pour faire ·accelerer, (Lans son interet, !'execution des wavaux .et, de fa~on
temporaire, pen&ant l'ex€cution de ceux-

(1) et (2) Camp., concernant la convention
franco-beige : cass., 22 octobre 1957, deux arrets (Bull. et PASIC., 1958, I, 161); 22 octobre
1963 (ibirl., 1964, I, 193); et concernant la con-

vention hollando-belge : cass., 14 fevrier 1961
(ibid., 1961, I, 645).
(3) Cass., 14 fevrier 1966, supra, p. 772.

approuvant la convention avec le GrandDuclre de Luxembourg.)
2° Il

:J-
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ci; d'ou il suit que 'l'arr~t. en deduis·ant
cette appreciation des elements susdits,
recourt a un raisonnement hypothetique
qui n'est en rien justifie pa·r ses premisses
(vio'Lation de l'article 1349 du Code civH).;
et en ce que, seconde branche, apres a voir
releve que ce locataire « apparait l> s'occuper de la gestion de l'immeub~e, l'arr~t conclut que la demanderesse avait,
en Belgique, un prepose en permanence
qui exe1·gait en fait, pour elle, [,a gestion
de l'immeuble, sans ·repondTe de mani~:e
adequ,ate aux ·conclusions de 1a demanderesse f·aisant va1oir que cc •Le fait que,
verblalement, ·le sieur Brasseur ait ete
jadis designe comme fonde de pouvoil'S,
uniquement pour loa duree de IL'execution
de travaux ·aujourd'hui acheves, ne
Pl'Ouve pas que, dans d'autres domaines
et actuellement, il beneficie de la m~me
delegation de pouvoirs ll et cc que le fait
est d'ailleurs, si besoin en est, conteste,
et que '!'·administration n'offre nulle preuve
de ]'existence de semblab1e delegation
de pouvoirs )) ; et alm·s que, a tout le
moins, I.a motivation de l'arr~t est contradictoire et, en tout cas, ambigue (vioIation de !'article 97 de 1a Constitution) :
A.ttendu qu'en decidant sur le fondement, non pas des pieces B1-15 et B1-16
du dossier, mais de celles cotees 9 a 14,
que la demanderesse avait en permanence
en Belgique, dans la personne de son
locataire, un prepose qui' exerc;ait en fait,
pour el~e, •1a gestion de I'immeuble, l'arr~t r'eleve J·a circonstance qui contredit
les •aHegations etayant la defense mentionnee dans le moyen, qu'H repousse,
des lm·s, en 1a rencontrant de maniere
adequate;
Qu.'il .a pu, Bans contradiction ni ambiguite, enoncer cette decision apres avoil·
cons·bate qu'il apparais·sait, c'est-a-dire
qu'il etait etabli, par les pieces 9 a 14
susvisees, que ce locataire s'occupait de la
gestion de l'immeuble qu'il habitait deja
lors de l'achat, et d·ans lequel U exerc;ait
sa profession de bandagiste;
Attendu que le moyen manque en fait;
Sur le premier moyen, pris 'de la vioc
Lation de l'artide 4, plus speciatlement
§§ 1er et 3, de la convention du 9 mars
1931 entre loa Belgique et Ie Grand-Duche
de Luxembourg ·ayant pouT but d'eviter I.a
double impo·sition en matiere d'imp()ts directs et de garantir !'>assistance t-eciproque des deux pays pour le 'recouvrement

1
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de ces impots, convention approuvee par
!'•article unique, litt. a, de la ~oi du 28 decembre 1931, en ce que l'·a·rr~t atbaque estime qu'il convient d'apprecier [;a notion
d'et·ablissement stab[e en fonction de ].'article 5, § 2, de la Ioi du 28 juillet 1938
qui a modifie I'>article 27, § 4, des lois
com·donnees relatives aux imp6ts sur les
revenus, que !'enumeration d'etabHssements ·staMes faite par la convention
n'est pas limitative et qu'en toute hypothese 1Ja demande·resse avoait c< un prepose
en permanence J> en Belgique, alor·s que
1a notion d'et•ablissement stable au sens
de l1a convention du 9 mars 1931 ne peut
~tre appreciee qu'en fonction des seu•ls
criteres existant a l'epoque, que l'enumeration des etablissements stables est
limitative et qu'un m.andataire ou fonde
de pouvoirs doit avoir un caractere de
stabHite et de permanence et n'etre en
tout cas p•as qu'un simple prepose :
Attendu que du p,rincipe m~me etabH
par le § 1er de l'article 4' de la convention entre Q;a Belgique et Je Gmnd-Duche
de Luxernbou.rg du 9· mars 1931, mentionnee 'au moyen, en vertu du.quel les
exploitations induBtrieNes, commerciales
ou agricoles sont irnposables d·ans chacun
des Etoat,s au P·ro·rata des revenus produits
par les eta·bHssements stab~es y situes,
il resulte que !'enumeration des etablissements consideres comme stables par le § 3
de cet article, contrairement a !'allegation du demandeur, n'est pas !limitative;
Que ce § 3, prevoyant que le f•ait pour
une entreprise etablie d•ans l'un des deux
Etats contra.cbants d'·avoir des reloations
d'affaires avecl'autre J)ays pa.r l'entremise
d'un .agent ou d'une societe cc Vi"aiment
autonome ll (courtier, commissionnaire,
filiale, etc.) n'implique pas, pour cette
entreprise, !'existence d'un etablissement
stable, mais implique qu'un tel etablissement existe lorsque l'activite lucrative de
l'entreprise. susvisee s'y excerce en permanence par J'entremise d'un prepose;
Attendu que l'arret decide que 1a demanderesse possede en Be'lgique un etablissement stable productif de revenus
imposables a 1a taxe professionnelle dans
ce pays, en se fond.ant sur 'la consbatac
tion que, societe etrangere ayant d·ans
son objet social ~;a gestion d'immeubles,
e1le ·a donne en Ioeation un immeuble [ui
·appaortenant en Belgique et y a ainsi recueilli des 1loyers qui sont le produit de
son ·activite iluerative; qu'il releve encore
que la demanderesse avait mi\me en Belgi-
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que un prepose en permanence qui exer\:ait en fait pour elle la gestion de l'immeubile;
Attendu que ces considerations de l'arret justifient ~eg'a;lement ile dispositif attaque et que le moyen manque en d'L'oit;
Sur •le troisi~me moyen, pris de 1a violation des •al'ticrres 26, § 2, 4°, des lois
coordonnees relatives aux impots su~· les
revenus et 541 du Code· de procedure ci-'
vile, en ce que, en refusant d'·admettre
les •amot,tissements sur les tt·avaux executes •aux immeubles parce que ces amoTtissements ll'ont pas ete portes dans iLa
comptabilite, a~Oi'S qu'une teliLe condition
n'est pas exigee par l'•article 26, § 2, 4°,
susvise, ~'.at,ret n'a pu, sans violer cette
disposition J.eg·a1e, d'ume pa•rt, ne pas .admettre nne depredation qui s'imposait
par elle-meme sans besoin d'autres preuves, des lms que l'ar.ret corusbatait que
l'immeuble etait •affecte a !'exploitation
commerdale, non plus que, d'autre pa1·t,
repousser IJ:a demande subsidiaire d'amortissements formulee par JJa demanderesse
pour J.e crus m'l eRe deVI'ait etre consideree
comme imposa!Jtle •aux impots professionnels en Belgique, et en ce qu'ayant de ce
fait implicitement decide qu'un bilan ne
peut j•amais etre rectifie, 1'-an·et •a viole
!'article 541 du Code de procediD·e civile,
dont il resulte qu'un bHan .approuve pent
etre ulterieurement rectifie en cas d'erreur:
Attendu que de ilia constatation que,
dtans s•a comptabtlite .tenue a Luxembourg,
la demanderesse n'a porte aucun amortis.sement su•r 'l'immeuble de Bl·uxeries,
l'·arret, sans decider qu'un bi1an ne pent
jamais etre rectifie, se borne a deduire
que ila demanderesse estimait ellle-meme
que cet immeuble n'av·ait subi aucune depreciation au conrs des ·annees envisagees;
Attendu que loa depreciation d'un element d'ac.tif pouvant justifier un ·amorrtissement comptable est une circonstance de
fait qui, comine telle, releve de !'·appreciation du juge du fond;
Qu';ainsi 'la cou•r d'.appel, ns·ant de sou
pouvoir, a cet ·egllird souverain, ·a decide,
s·ans enfreindre les diBpositions leg;ales
mentionnees •au moyen, que I·a v·a.leur de
l!:'immeuble ne s'etait pas, du fait de
l'•affecbation de celui-ci au commerce, llecessairement depreciee comme le soutenait, en conclusions, Ita demanderesse;
Attendu que revenant, des lors, a criti-

quer l'apprectation souveraine en fait du
juge du fond, le moyen n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; cond·amne \La
demanderesse aux fr.ais.
Du 16 fevrier 19&6. - 2" ch. - P·res.
M. De Bers•aques, consei1ler f·ais·ant fonctions de president. - Rapp. Baron Richa.rd. - Ooncl. cont. M. Colm·cl, avoc,at
gene~·aJl. Pl. lVIM. Defosset et Fally
(Ie premier, du b'a·rre•au d'appel de BruxeHes).

l re

CH. -

17 fevrier 1966.

:NIOYENS DE CASSATION. OIVILE.

-

MO'YEiN FONDE

MATIERE
SUR UNE INTER-

PRETATION INEXACTE DE LA IJECISION ATTAQUEE. -

MOYEN MANQUANT EN FAIT.

Se fonde sur une interpretation inexacte
de la decision attaquee et manque, des
lors, en fait le moyen q1ti allegue que
les motifs de cette decision se contredisent parae qu'ils impliquent, d'une
part, qu'il y a lieu, po1w dete·rminer le
montant des honoraires dus au demandeur, architecte, de tai1·e application du
ba;reme de la Federation royale des
societes d'a1·chitectes de Belgique et,
d'aut·re pati;, qu'il y a lie'u, sans faire
application du bar~me, d'eva,luer ledit
montant ex aequo et bono, alO'I·s q1te
l'arret attaq1te ne fonde pas sa decision
sur le ba;reme, se bornant a· en faire
mention po1w 1·encontrer une objection
du defendewr.
(DELVAUX, C. PETERS.)
ARRET.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 22 mai 1963 par la cour d'appel de
Liege;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1134, 1135,
1711 et 1794 du Code civil, en ce que l'arret attaque declare, d'une part, (( que l'article 16 du reglement base sur le bareme
de !'association des federations d'architectes de Belgique, invoque par l'intime

-:I

791

COUR DE CASSATION

(ici demandeur), comprend deux phases
distinctes, soit que le maitre de l'ouvrage
ait mis fin a la mission de l'architecte
apres le commencement des travaux, soit
avant ce commencement; ... que les te:rmes employes par !'article susdit sont
«avant le commencement des travaux >>,
«au cours de la confection des plans>>;
que le bareme ne dit pas que les plans doivent ~tre proches du debut de leur elaboration ou qu'ils doivent etre arrives au
terme de leur achevement; qu'il n'y a pas
lieu de faire de distinction autre que celle
qui releve du commencement des travaux >>, et, d'autre part, <<que la doctrine
et la jurisprudence estiment qu'en cas de
travaux prives non executes, le taux d'honor.aires ou son montant doivent etre .arbitres em aequo et bono par le juge, en
tenant compte, bien entendu, des sommes
re!;ues et en les proportionnant au service
rendu >> 1 puis decide << qu'en l'espece ... il
apparait equitable de fixer le pourcentage
a 4 p. c. pour le tout >>, alors que ces enon~
ciations se contredisent (violation de !'article 97 de la Constitution) et meconnaissent en tout cas la force obligatoire du
bareme susdit (violation des articles 1134,
1135, 1711 et 1794 du Code civil), car elles
impliquent tour a tour qu'il y a lieu de
faire application pour le calcul des honoraires des stipulations du bareme prevoyant le cas oil la mission de l'architecte
prend fin avant le commencement des travaux et qu'il y a lieu, sans faire application du bareme, de fixer les honoraires
ex aeqtto et bono :
Attendu que, pour determiner la remuneration a allouer au demandeur, le juge
ne se fonde pas sur le bar~me de la Federation royale des societes d'architectes
de Belgique; qu'il ne cite celui~ci que pour
rencontrer une objection du dMendeur;
Qu'en effet, examinant dans quelle mesure le demandeur devait etre dedommage
de son travail, des depenses faites. par lui
et ensuite du manque a gagner que lui
causait la resiliation de son contrat de
louage d'industrie, a savoir s'il pouvait
pretendre a un salaire identique a celui
qu'il am·ait pu reclamer s'il avait execute
l'integralite de sa mission ou a un salaire
(1) Les parties invoquant l'une et !'autre des
stipulations du bareme de Ia Federation royale
des societes d'architectes de Belgique, que le
premier juge avait declare applicable, et Ia
cour d'appel a:yant determine Ia portee contes-

moindre, et repondant, sur ce point, aux
conclusions du defendeur qui invoquait
!'article 16 dudit bareme, l'arret constate
que ce dernier n'envisage que deux hypotheses, celle oil la resiliation est notifiee
avant le commencement des travaux et
celle ou elle l'est apres le commencement
de ceux-ci;
Que, recherchant ensuite le taux d'honoraires qu'il convenait d'appliquer en
l'espece, en raison du travail accompli
par le demandeur, le juge, appuyant sa
decision sur la doctrine et la jurisprudence, decide qu'il y a lieu d'arbitrer les
honoraires ex aeqtto et bono;
Qu'ainsi ces considerations sont relatives a deux ordres d'idees differents, et
que le moyen, qui repose sur une interpretation inexacte de l'arr~t, manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 17 fevrier 1966. - 1r• ell. - Pn3s.
M. Delahaye, conseiller faisant fonctions
de president. - .Jla,pp. M. Busin. - Conal.
contraires (1) M. R. Delange, avocat general. - Pl. M. Fally.

l re
1°

2°

CH. -

17 fevrier 1966.

CONVENTION.- ENGAGEMENT DE PROCURER LA JOUISSANOE EFFECTIVE D'UNIE CHOSE
APPARTENAN'l' A AUTRUI. iiEGALI'llE.
CONVENTION: -

FORCE OBLIGATOIRE

ENTRE PARTIES. JUGE RECONNAISSANT A
LA CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTERPRiiLTATION QU'IL EN DONNE, ELLE A LEGALEMENT
EN'l'RE PARTIES. POINT DE VIOLA'fiON DE
L' AR'fiOLE

3°

113!

DU CODE CIVIL.

POURVOI EN CASSATION. MA'l'Iil:RE CIVILE. MEMOIRE EN Rii.PONSE. MEMOIRE REMIS AU GREFFE APR•ES I)E DELAI
PREVU PAR• L'ARTIOLE 16 DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1925. - LA COUR N'Y A PAS EGARD •. ~
MEMOIRE DEPOSE <<EN REPLIQUE >> AU MEMOJ:RE EN REPOJIISE D'UN AUTRE DEFENDEUR.
CIROONS'l'ANCE INOPERANTE.

tee de certaines clauses de ce bareme, ce qui
eil.t ete inutile si elle avait estime qu'il n'eta,it
pas applicable, le ministere public avait conclu
au fondement du moyen.
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1° A.ucune disposition legale ne s'oppose

ci ce qu'tme personne s'oblige enver·s
une autre a lui procurer la jouissance
effective cl'ttne chose appar·tenant a autnti (1).
2° Le juge ne meconnait pas la force obU-

gatoire d'une convention, lorsqtt'il reconnait ci cette convention l'etfet que,
clans !'interpretation qtt'U en clonne,
elle a legalement entre par·ties (2}. (Code
civil, mt. 113-!.)
3° En tnatiere civile, la cour· n'a pas egarcl
a un memoire en r·eponse remis au
grefte apres l'empir·ation du clelai fixe,
a peine cle forclusion, par· l'art·icle 16
de la loi clu 25 tevr·ier 1925; est inoperante la circonstance que ce memoi.re
a ete depose en << r·epl-ique )) att memoire
en r·eponse cl'un autre defenclewr (3).
(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE IMMOBILIERE DE
BELGIQUE, C.
EPOUX MATHEWE-DARDENNE,
P. E'l' J. LIBEERT E'f THIRY.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 9 janvier 1965 par la cour cl'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1119, 1120 et 1134 du Code civil, en ce que
l'arret entrepris, tout en constatant que
!'engagement souscrit par la clemanderesse
de donner en location aux premiers defencleurs certaines terres, d'une part, concernait, au moment ou cet engagement fut
souscrit, des terres achetees par des tiers,
les deuxiemes defendeurs, et, d'autre part,
devait sortir ses effets au plus t<'lt en 1954
pour la majeure partie et en 1956 pour
90 ares, dates des lesquelles les premiers
defendeurs auraient pu entrer en jouissance des terres achetees a ces elates par
le troisieme defendeur, de maniere telle
qu'il demeure etabli, au regard des constatations souveraines de la cour cl'appel,
que seuls des tiers, les cleuxiemes et le
troisieme defendeurs, en leur qualite de
bailleurs, etaient en mesure cl'honorer la
promesse faite aux premiers defendeurs,
(1) Cons. cass., 4 decembre 1941 (Bull. et
1941, I, 443).
(2) Cass., 23 octobre 1965, supra, p. 252.
(3) Cons. cass., 6 octobre 1961 (Bull. et
PASIC., 1962, I, 152).

PASIC.,

decide neanmoins que la demancleresse ne
s'est pas bornee a se porter fort pour ces
tiers, mais etait « seule ll et « personnellement ll tenue d'assurer aux premiers defendeurs la location de ces terres, et « ce
en assurant, clans le delai legalement le
plus court, le depart du locataire occupant JJ, alOl'S que, premiere branche, l'arret ne repond pas ainsi d'une maniere
adequate au moyen invoque en conclusions
par la demanderesse qui soutenait que
« les termes « procurer en location lJ, lorsqu'il est etabli. que la location ne peut
etre que le fait d'un ou de tiers, ne penvent viser que !'obligation de procurer
l'engagement de tiers de donner en location, avec cette double consequence qu'une
fois cet eng-agement ·r,apporte, la demanderesse avait s-atisf-ait a toutes ses obligations, et que, d'•autre part, les defendeurs
Mathewe detenaient un droit direct et irrevocable a l'egard des tiers acquereurs Jl
(violation de !'article 97 de la Constitution) ; al01·s que, seconde branche, le contrat cle bail, comme tout contrat, ne creant
des liens de droit qu'entre les parties contractantes et conferant, des lors, uniquement au proprietaire du bien donne a bail
le droit d'assurer eventuellement le clepart
clu locataire occupant, en vue de louer ensuite ce meme bien a un autre locataire,
la demancleresse, qui ne pouvait s'engager
que pour elle-meme, n'a pas pu Iegalement
s'obliger ((_a faire que les. epoux l)'Iathewe
deviennent locataires des terres litigieuses
et ce en assurant, dans le delai Iegalement
le plus court, le depart du locataire occupant lJ ces terres dont pour partie la demancleresse n'avait jamais ete proprietaire
et dont pour le surplus elle n'avait plus
la propriete a l'epoque ou il lui aurait incombe de satisfaire a l'obligation ainsi clefinie par les juges du fond (violation des
articles 1119, 1120 et 1134 du Code civil)
Sur la premiere branche :
Attenclu que, recherchant la portee
exacte de l'engagement pris par la demanderesse envers les epoux Mathewe de leur
procurer en location 40 hectares de terres
achetees par les defendeurs Libeert et
12 hectares de terres a prendre dans telle
parcelle qui serait vendue ulterieurement,
l'arret entrepris rejette le soutenement de
la demancleresse, selon lequel il s'agissait
d'une convention de porte-fort, et se fonde
a cet egard sur divers motifs non critiques
par le moyen ;
'
Attendu qu'il decide que la demande-

_I
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resse s'etait obligee << a faire que les epoux
Mathewe deviennent locataires des terres
litigieuses et ce en assurant, dans le delai
legalement le plus court, le depart du locataire occupant>> et qu'elle n'avait pas
execute cette obligation, tant pour les terres deja acquises par les consorts Libeert
que pour celles qu'elie a elle-m~me achetees et ensuite revendues au defendeur
Thiry;
Que l'arr~t a done exclu toute distinction suivant que la location pouvait Hre
.le fait de la demanderesse ou celui de
tiers;
Qu'il a ainsi repondu de maniere adequate aux conclusions reproduites dans le
moyen et n'avait pas a examiner les consequences que la demanderesse deduisait
de la these qu'il ecartait;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'aucune disposition legale ne
s'oppose a ce qu'une personne s'oblige envers une autre a lui procurer la jouissance
effective d'une chose appurtenant a autrui;
Attendil qu'il ressort de la reponse a la
premiere branclie .clu moyen que l'aiT~t a
deCide que la demanderesse s'etait de
toute maniere personnellement obligee a
faire en sorte que les epoux Mathewe obtiennent effectivement la location des terres litigieuses dans le delai legalement le
plus court, et qu'elle avait clone pris un
engagement pour elle-m~me et non un engagement pour autrui;
Que, des lors, l'arr~t n'a pas viole les
articles 1119 et 1120 du Code civil;
Qu'ayant reconnu a la convention conclue par la demanderesse l'effet que, dans
!'interpretation qu'il en donne, elle a Iegalement entre parties, l'arr~t. n'a pas clavantage meconnu la force obligatoire de
cette convention ni, partant, viole l'article 1134 du Code civil;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli ;
Par ces motifs, et. sans avoir egarcl au
memoire depose au nom des defencleurs
Libeert au greffe de la cour le 8 septembre 1965, en « replique >> au m~moire en
reponse des coclefendeurs Mathewe, une
telle replique n'etant pas prevue par la
loi du 25 fevrier 1925, rejette le pourvoi;
conclamne la demancleresse aux depens,
en ce non compris les de pens du memoire
depose le 8 septembre 1965 et de sa signification, lesquels resteront a charge des
defencleurs Libeert.
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Du 17 fevrier 1966. - 1re ch. - P1·es.
M. Delahaye, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. Baron Richard. Concl. conf. M. R. Delange, avocat general.- Pl. MM. VanRyn, Ansiaux et Demeur.
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CH. -

17 fevrier 1966.

1° SOCIETES. - ACTION EN ANNULATION DE
LA DELIBERATION D'UNE ASSEMBLEE OONERALE
D'UNE SOCrETE DE PERSONNES A RESPONSA·
BILI1E LIMI'IEE DECIDANT NO'l'AMMENT LA LIQUIDA1'10N DE CETTE SOcrJ1:Tit. - ACTION
DIR.!GEE CONTRE LA SOCIETE (( EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR PRETENDU ll, NOM·
MEMENT DESIGI\'11:, - ACTION CONTRE LE LIQUII)A'fEUR EN CETI'E QUALITE. - PRESCRIP·
'fiON QUINQUENNALE.
t

2o MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE
CIVILE. - MOYEN QUI, FONIJE, N'ENTRAiNE·'
RAIT PAS LA CASSA'riON, - MOYEN NON RECEVABLE.

1° Pour l'appUcation de l'article 194 des
lois sttr les societes comn~erciales, co01·donnees le 30 novembre 1935, est ttne
action contre le liquidateur, en cette
quaUte, et se prescrit par cinq ans, l'action en annulation de la deliberation
d'ttne assemblee generale d'une societe
1'eSponsabilite limitee
de personnes
decidant, ·notamment, la liquidation de
cette societe, et di1·igee, suivant l' exploit introductif d'instance, contre la
societe « e1~ la personne de son liquidateur pretendu >>, nommement designe.

a

:io

a

Est· non recevable,
detaut d'interet,
le moyen qui, meme fonde, ne pouvait
entminer la cassation de la decisior1 attaquee (1).

(SOHNEllDEJR ET CONSORTS, C. SOorETE DE PER·
S01\'1~ES A RESPONSABILI'l1Jl: LIMITEE << ATE·
LIER.S UNICA, ANCIEN E'l'ABISSEMEN'l.' FERNAND
SCHNEIDER·>>, DEGRAVE ET CONSORTS.)•
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu
(1) Cass., 4 fevrier 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 565).
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le 21 avril 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu qu'il resulte de l'arret que, le
10 juin 1939, une assemblee generale extraordinaire de la societe de personnes a
responsabilite limitee << Ateliers. Unica,
ancien Etablissement Fernand Schneider >>
revoqua le premier demandeur de ses fonctions de gerant et ordonna la mise en
liquidation de la societe; que, le 30 septembre 1942, nne assemblee generale' extraorclinaire ratifia ces decisions;
Que !'instance introduite par les exploits
signifies les 20 juin, 21 juin, 27 aoi'i.t et
28 aoi'i.t 1958 a la requ~te des demandeurs
ou de leur auteur comprencl deux actions;
que la premiere action, exercee par tons
les demancleurs ou leur auteur, avait pour
objet l'annulation des deliberations {les
10 juin 1939 et 30 septembre 1942 precitees ;
que la seconcle, exercee par Fernand
Schneider seul, tendait au payement de
dommages-inter~ts;

Que l'arret deClare prescrites les deux
actions et en deboute les demandeurs ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 194 des lois coorclonnees
sur les societes commerciales formant le
titre IX du livre I•r du Code de commerce,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que
l'arr~t attaque declare prescrite, par application de 1' aline a 3 cll;tclit article 194,
l'action des demandeurs en taut que
celle-ci tendait a faire declarer nulles les
decisions des assemblees generales extraordinaires de la societe defenderesse des
10 juin 1939 et 30 septembre 1942, la revocation du premier demandeur comme gerant statutaire, la dissolution de ladite
societe, ainsi que la liquidation de celle-ci,
au motif qu'il s'agirait d'une action contre
un liquidateur en cette qualite, c'est-adire en tant qu'il represente l'~tre moral
en liquidation, alors que l'action en nullite
etait dirigee, aux termes des exploits introductifs d'instance, contre la societe, ici
defenderesse, assignee d'une part a son
siege social et d'autre part « en la personne de son liquidateur pretendu », qu'il
lie s'agissait done pas d'une action dirigee
contre le liquidateur en cette qualite, puisque les demandeurs lui contestaient expressement cette qualite et que leur action
avait pour objet de faire declarer nulles
les decisions qui lui avaient confere ladite
qualite, qu'ainsi l'arr~t attaque a meconnu
la foi due aux exploits introductifs d'instance des 20-21 juin et 27-28 aoi'i.t 1958
(violation des articles du Code civil vises

au moyen) et fait nne fausse application
de !'article 194 des lois coordonnees sur
les societes commerciales :
Attendu que l'article 194, alinea 3, des
lois coordonnees sur les societes commerciales dispose que toutes actions .contre
les liquidateurs, en cette qualite, sont
prescrites par cinq ans a partir de la publication prevue par l'article 188 de ces
lois;
Attenclu que, suivant les exploits introductifs d'instance, l'action en nullite etait
dirigee notamment contre « la societe de
personnes a responsabilite limitee Ateliers
Unica, anc~en Etablissement Fernand
Schneider, en la personne de son liquidateur pretendu, Maurice Degrave »;
Attendu que les demandeurs alleguaient
que les deliberations prises par les assemblees generales du 10 juin 1939 et du
30 septembre 1942 etaient nulles, ma:is ne
cleniaient pas que ces assemblees avaient
designe feu Maurice Degrave en qualite
de liquidateur;
Attendu qu'aussi longtemps que l'annu~
lation des deliberations dont la validite
etait contestee n'avait pas ete prononcee
par le juge, Maurice Degrave devait garder, hormis le cas, etranger a l'espece,
d'une revocation ou. d'une demission eventuell:es, il:;t. qualite de liquidatem.·;
-~
Attendu que l'arret decide « que !'action
rentre dans le cadre de l'alinea 3 de !'article 194, qui vise les actions contre les
liquidateurs en cette qualite, c'est-a-dire
en taut qu'ils representent l'~tre moral en
liquidation » ;
Que cette interpretation n'est pas inconciliable avec les termes des exploits introductifs d'instance et que l'arr~t n'a done
pas meconnu la foi qui leur est due;
Attendu qu'ayant souverainement constate que !'action en nullite etait exercee
contre le liquidateur en cette qualite, le
juge en a legalement deduit que !'action
etait soumise a la prescription quinquennale;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320, 1322, 1382 du Code civil et 194
du titre IX du livre I 18r du Code de com•
merce, en ce que l'arr~t attaque declare
prescrite, par application de !'article 194,
alinea 4, des lois coordonnees sur les societes commerciales, l'action en dommages-interets du premier demandeur, au
motif que, « en admettant meme que (cette
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action) soit basee sur le fait que Degrave
aurait induit en erreur les assemblees generales en n'exposant pas la situation
comptable reelle de la societe de personnes
a responsabilite limitee Unica, cette action
aurait pour cause un fait du gerant relevant de ses fonctions ll, alors que, premiere branche, si, clans leurs exploits
introductifs d'instance, les demandeurs
invoquaient (( que la presentation a l'assemblee (clu 10 juin 1939) par Maurice
Degrave cle la situation financiere de la
societe fut contraire ala realite ll, ce grief
ne constituait que l'un des nombreux motifs pour lesquels les demandeurs demandaient l'annulation des decisions des assemblees generales des 10 juin 1939 et
30 septembre 1942; qu'en ce qui concerne
la demande de dommages-interets du premier demandeur, dirigee non seulement
contre feu Maurice Degrave, mais aussi
notamment contre les defencleurs sttb 2 et
3, les exploits introcluctifs d'instance invoquaient, d'une maniere generale, que la
liquidation de la societe et la revocation
du premier demandeur de ses fonctions de
gerant statutaire en execution des decisions nulles « out cause a M. Fernand
Schneider .un prejudice considerable dont
reparation lui est due ll; d'oil il suit qu'en
decidant que l'action en dommages-inte:rets du premier demandeur est fondee
sur un fait clu gerant relevant de ses fonctions, l'arret attaque a donne aux actes
de procedure precites une interpretation
inconciliable avec leurs termes (violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code ci'
vil) et, par voie cle consequence, viole les
articles 1382 du Code civil et 194 du titre IX clu livre l'er du Code de commerce;
et aloi·s que, seconcle branche, le motif
precite . (« en aclmettant meme que ... )) )
laisse e11tendre que l'action en dommagesinterets du premier demandeur pourrait
avoir un fondement different de celui inclique dans leclit motif, sans que l'arret
precise quel serait ce fonclement different
ni pour quelmotif une action reposant sur
ce fondement different devrait egalement
etre consicleree comme prescrite; d'oil il
suit que la motivation cle l'arret, dub.itative et imprecise, ne permet pas a la cour
cl'en contrOler la legalite (violation de l'article 97 de la Constitution) :
Attenclu que l'arret releve que l'action
du premier demandeur tenclait (( a faire
condamner solidairenient les consorts Degrave a nne somme de deux millions de
francs de dommages-interets a Fernand
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Schneider en reparation du prejudice que
ces decisions lui ont cause )) ;
Qu'il constate ainsi, sans etre attaque
de ce chef, que le dommage allegue n'avait
pas d'autre cause que les decisions des
10 juin 1939 et 30 septembre 1942 dont les
demancleurs poursuivaient l'annulation et
que, partant, le sort de l'action en dommages-interets exercee par le premier demandeur dependait du sort de l'action en
nullite;
Attendu qu'il s'ensu,it qu'ayant declare
prescrite l'action en nullite, la cour d'appel devait necessairement debouter Fernand Schneicler de son action en dommages-interel:s ;
·
Attendu que le motif critique est clone
sans influence sur la legalite de la decision
entreprise et qu'a defaut d'interet, le
moyen n'est pas recevable;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 17 fevrier 1966. - 1re ch. - Pres.
M. Delahaye, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Polet. ---'- Ooncl.
conf. M. R. Delange; avocat general.
Pl. MM. Ansiaux et De Bruyn.
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CH. -

18 fevrier 1966.

1° CONTRAIN'l'E PAR CORPS. -

« RE-

coMMANDATION ll DU DJ!.JliTEUR DEJA ARRjt'l'Jl:.
-

CODE DE PROCEDURE CIVILE, ARTICLE
DE:BI'I'EUR ARRJh'ii;. NOTION.

2° CONTRAINTE PAR CORPS. coMMANDATION ))

DU

DE!llTEI:R

« RE-

ARRET-E.

CODE DE PROcEDURE OIVILF., ARTICLE
RECOMMANDATION. NOTION.

792.

-

792.

3° CONTRAIN'.rE PAR CORPS. - DltBI'l'EUR, AYANT ETE « RIEOOMMANDE )) 1 ELARGI
DE LA PRISON SANS QUE LA CONTRAIN1'E PAR
CORPS AIT RE<fU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION. CREANCIER POUVANT FAIRE EXECUTER UL'li<;RIEUREMEN'l' LA CONTRAINTE PAR
CORPS.

4° POURVOI EN CASSATION. -

MA·
TIERE CIVILE. J\!Lli:MOIRE EN R:li:PONSE. REMIS AU GREI!'FE APRiil:S LE DELAI FIXlE PAR
LA LOI. LA COUR N'Y A PAS J11JAI:D.

5° FRAIS ET D:EPENS. -

MATIERE CI-
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~ Mffi':MOIRE EN MPONSE REMIS AU

GREFFE DE LA COUR APRES LE DltLAI FIXE
PAR LA LOI. POURVOI REJETE. DEPENS DU Mf.~MOIRE EN REPONSE A CHARGE DU
DliFENDEUR.

Le debiteur a charge duquel la contrainte par corps a ete 'prononcee et
q~ti, awe termes de l'article 792 du Oode
de procedur·e civile, peut etre « recommande », est non se~tlement celui qui est
aPr6te en qualite de p1·e't•enu mais aussi
cel·ui qui est emprisonne en exemttion
d'wte con damnation repressive (1).
2° La cc 1·ecommandation ll d'un debiteur
arrete, visee par l'article 792 du Oode
de procerlu·re civile, n'ent1·aine ni execution immediate de la contrainte par
corps ni la confusion de la peine ?'epressive qu'il subit et de ladite contrainte; elle emporte seulement obligation de retenir e1v prison celui qui y
est detemt, lorsq!t'il pe~tt etre ela;rgi
quant rt la sanction rep1·essive.
'
1o

rem is all greff e apres le delai fixe par
la loi, les depens y ajferents restent
a charge d·u defendeur, meme en cas
de rejet du pourvoi (4).
(BLONDEEL, C.

SOCIETE ANONYME

cc COMPAGNIE

DES MINERAlS SUIMlOIS >l.)
ARRJl:T.

LA OOUR; - Vu l'a.rret atuaque, rendu
le 7 janvier 1964 par la cour d'appel de
Bruxelles (5);

trainte par corps a· ete prononcee et qui,
bien q~te cc recommande ll au sens de
l'art'icle 792 d~t Oode de proced!tre civ1Je
alor·s q~t'il s!tbissait une peine d'emprisorHwment, a ete, sans que ladite
cont1·ainte par corps eut reou ~tn commencement d'exe·oution, lib61·e en raison
d'un arrete ministeriel ordonnant sa
liberation condiUonnelle, pe!tt encore
faire l'objet d'une procedure tendant
(t l' execut-ion de cette contrainte (2).
4° En matiere civile la cour n'a pas egard
a un memoire en reponse r·emis au
grejfe apres le delai fixe, a peine de
forcl!tsion, par l' arUole 16 de la loi du
25 f6vrier 1925 (3).
5° Lorsq~t'~tn memoire en reponse a ete

Sur •le premier moyen, pri>s de loa violation des articles 9 de <1a Constitution,
1319, 1320, 13-22 du Code civil, 783, 789,
790 et 793 du Code de procedure civile,
en ce que ['·aTret ·attaque d{~boute le demandeur de son actio'l.l tendan.t a en>tendre dire que la d-efenderesse n'avait prrus
ile droit de f.aire eX>ecuter par voie de
contrainte par corps .Ies jugements• qu'elle
av-ait obtenus contre le demandeur, et
entendre declarer nul le commandement
notifie a cet effet, aux motifs qu'il resulte des· e~ements de .J.a cause qu'.apres
avoir ete recommande 1'egulierement pour
dettes, le derriandem: t1 ete remis en libm·te par negligence ou erreur de ~a part
de la direction. de l<a prison, sans que
·La contrainte par corps ·ait ete effectivement executee, que la somme co.nsignee
pour les aliments a ete .remboursee a la
defende:resse, qu'il y a li•eu de f·aire une
distinc.tion entre les formalites prealab~es
a i'execution de l<a contrainte par corps
et La detention effective et continue qu'elle
imp'lique et que si, par suite d'erreur ou
de negligence de l'adminiswation de l'a
justice, 1e demandeur n'avait pas encore
subi de contrainte par corps, la defenderesse n'.av•ait pas eputse son droit de
recom:ir a ce moyen. d'execution, aim·s

(1) Cons. GARSONNE~' et CllzAR-BRu, Tmite
theoriqtte et pmtiqtte de procedure civile et
cmmnerciale, t. IV, no 34, p. 93, note 4; TrsSIER et DARRUS, Code de procedure ci·vile annote, t. II, p. 917; Repe•·toi1·e pmtique Dalloz,
yo Oontrainte par corps, no 203, et VAN BAUWEL, Handboek voo1· het Btt?'(ferlijk tn·ocesrecht, t. V, no 831, p. 18. Ce dernier auteur
enseigne que peut aussi etre recommande le
debiteur qni e3t deja emprisonne en execution
d'nne contrainte par corps prononcee au profit
d'un autre creancier.
(2) La loi dispose que dans deux cas Ia contrainte par corps peut encore etre executee
lorsque 'lnterieurement elle a deja re9u un
conunencen1ent d'ex8cution :

a) aux termes de !'article 34 de Ia loi du
21 mars 1859, le debiteur qui a ete elargi
moyennant caution et consignation du tiers du
principal de sa dette et des accessoires peut,
s'il n'a pas paye integralement celle-ci, a !'expiration du delai convenu, qui ne peut exceder
une annee, etre a nouveau contraint par corps;
b) suivant !'article 797 du Code de procedure
civile, le debiteur dont I' emprisonnement est
declare nul peut etre arrete a nouveau pour
Ia meme dette un jour au mains apres sa
sortie.
(3) et (4) Cass., 11 juillet 1957 (Bull.. et
PAsrc., 1957, I, . 1360); 17 fevrier 1966, sttpra,
p. 791.
{5) PASIC., 1964, II, 148.

3° Le debitewr (t charge d·uquel la con-
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qu'en ses conclusions devant I>a cour d'appel le demandem: ·avait fait va;loir qu'il
resultait de l'exrHoit du 29 •aollt 1960, de
l'huissier Vanderbeck a Nivelles, qu'il
avait ete non aeu~ement procede a la
recommandation conformement aux articles 783 et 793 du Code de procedure civile,
mais mls•si a ~·arrestation conformement
aux •articles 789 et 790 dudit code, que,
partant, en se bornant a relever qu'il
avait ete procede a la recommand.ation
regu[H~l'e, l'.arret attaque interprete de
maniE~re inexacte 1adite conclusion et viole
La foi due tant a ceH!;'-ci qu'a l'ex~oit CLu
29 -aollt 19130, en vertu des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil, et qu'ainsi
l'arret attaque omet de repondre aux conclusions du demandeur, comme i1 est prescrit par 1'-article 97 d~ la Constrtution :
Attendu qu'il .resulte des pieces auxqueHes l-a COUT pettt avoir eg;ard que l'exploit du 29 aollt 19130 de l'huissier Vanderbeck, vise au moyen et contenant 'Le
proces-verbal d'iteratif commandement et
l'acte d'ecrou, av•ait pour objet de contraind•re 1e demandeur par la voie de la
contr.ainte pal' corps, prononcee a sa charge
par jugement rendu 1e 12 novembre 1958
par le tribunaJ. correctionnel d' Anvers,
et dont la duree av·ait ete fixee a un an,
au payement de la somme provision:nelle
d'un million de francs a titre de dommages-interets, a l.aquelle i1 avait ete cond!amne pa.r ledit jugement .au profit de la
defenderesBe; que eet exp-loit av.ait ebe
signifie au moment oil le demandeur etait
deja ecroue, en execution de 1-a peine
d'emprisonnement de cinq ans, a laquelle
il a''ait ete cond-amne par le meme jugement du chef d'un vol domestique de
119.414.205,45 francs au prejudice de lia
ctefenderesse; que -le 14 mars 1962 le demandeur avait cependant ·ete mis en liberte en execution d'un <a:rrete ordonnant sa libe11ation conditionne:Ue et que,
par -suite d'une erreur, aucun compte n'a
ete tenu. de la proceuu.re suivie en vue
de l'execution de Q,a con:trainte par corps;
Attendu qu'en ses conclusions devan:t
la cou-r d'appel ie demandeur relevait que
J.'huissier « l'avait recommande et eeroue ll,
qu'il «a ete elargi le 14 mars 19132 ll et
(( qu'il est done ebabli que remprisonnement ·a ete subi ll;
Abtendu, d'une pa-rt, que l'arret <attaque
fait et•at de la recommandation; que, le
demandeur etant arrete pa.r suite d'une
cond•amnation pour delit, l'arret vise ainsi
1a recommand•ation prevue par ·l'article 792_
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du Code de procedure civile, dont il fait
application en se refe1•ant aux motif-s
donnes par le premier juge; que cet article s'.applique non semlemen:t au debiteur
arrete comme prevenu d'un delit· mais
aussi au debiteur emprisonne en execution d 'nne condamna.tion poo.r delit ;
Attendu que l•a recommandation re'Lative a un debiteur emprisonne par suite
d'une condamnation pour delit, n'entraine
Pas immediatement l'execution effective
de l'emprisonnemen:t; qu'elile emporte seulement l'obUgation de retenir le detenu
en prison lorsqu'H peut etre e1argi en ce
qui concerne la sanction repressive;
Attendu, d'autre part,, qu'aux termes
de .}'•article 793 dudit code, seront observees, porur cette recommandation, les fo•rmalites prescrites pour l'emprisonnement,
y compris 1e proces-verbal d'emprtsonnement et l'ecrou prevus respectivement
p-ar les ·ar.ticQes 783 et 789 dudit code;
Attendu que l'·a:rret releve, des lors,
conformement aux di·spositions des articles 792 et 793, cc que loa recomma:ndation
tend uniquement a empecher l'e1a'l:gissement d'un detenu, mais qu'elle n'entraine
pas confusion de 1a peine et de 1a conti,ai.nte par corps ... ; que le demandeur
s'efforce en vain de confondre .les formalites 'prealables a l'execution de la contrainte par corps avec la detention effective et continue, objet de cette execution JJ;
Attendu qu'ainsi, en reponse aux conclusions du demandeur, [e juge, s-ans violer l!a foi due -auxdits actes, cons-tate que
•l'ecrou dont f·ait etJat l'exploit, et l'arl'estation dont f0'!1t etat [es conclusions,
ne const1tuaient pa-s, en l'espece, une
detention effective et continue, mais uniquement une f0l:ma>lite prea'l,abie a l'execution de 1]Ja contrainte par co-rps, conformement aux dispo!sitions desdits articles 792 et 793 du Code de procedure civile;
Qrue le moyen ne peut etre accueilili ;
Sur le s·econd moyen, pris de Ia violation des ar-ticles 97 de La Constitution,
32, 34 de la loi du 21 mars 1859 sur la
contrainte par corps, 1•r, 7 de la loi du
'!Jl juillet 1871 sur la contrainte par
corps et 797 du Cod-e de procedure civi1le,
en ce que ll'·a·rret attaque debou.te le demandeur de son action tendant a entendre dire que :La defen:deress·e n'•av-ait plus
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le droit de frai.re executer, par voie de
co'llltrainte pa•r corps, le jugement qu'elle
avait obtenu contre le demandeur et entendre decia:rer nul le commaJndement notifie a cet effet, aux motifs que •l'·artiele 32
de la lOi du 21 mars 1859 intJerdit toute
contl'ainte paor corps ttel'ative pour 1a
mllme dette d!ans le cas particulier oil ~e
debiteur a neglige de consignm· d'avance
les ailiments, que les dispositions relatives
a JJa contrainte PM' corpS sont d'inlerpretation stricte et ne peuvent lltre 3>ppliquees par analogie, que le demandeur
invoque a to'l't ledit article poux aJffirmer
qu'·ay;ant ete eloa·rgi par suite de neg-ligence ou d'm·reur de il:'administration de
la justice, il ne pouvait y avoir execution
iterative de 'I!a contrainte PM' corps, qu'H
resulte ·au contraire dudit articrre 32 et de
!'article 34 de l:a mllme •loi qu'iili est possible d'executer la contrainte pa.r corps
tant que cette voie d'execution a 1aquelle il ra ete regu!lH~rement procede n'est
pa.g enrtierement epui•see, pTemiere br·anche, alm"S qu'H resulte d·es •&tides 1er et
7 de ·I.a loi du· 27 juHJet 1871 que ilia contrainte par corps et, des 1ors, l'execu.tion
iterative de 1a conrtJrainte par corps pour
la mllme dette ne sont autorisees que d-ans
1111 mesure ou e11es sont fondees. snr rres
dispositions leg·ales maintenues par ledit
article 7 et que ['article 32 de loa l.oi du
21 mars 1859 interdit l'execution iterative
de la contrainte pa.r corps pour la meme
dette lors•que le debiteur neglige de consigner les aliments; que l'article 34 de la
mllme Joi et !'article 797 du Code de procedure civile •autorisent •!'execution iterative, d'une part, .au cas ou l.e debiteur
paye le tiers d·e sa dette et fournit caution
et, d'autre part, au cas ou I'emprisonnement est decflare nul; qu'aucune disposition legale ne permet !'execution iterative
au cas ou le debiteur est elargi par suite
de negligence ou d'enreur de Ia direction
des prisons, et que les dispo·sitions legales
permettant !'execution iter,ative, dans
d'm1tres cas, ne sont pas applicab~es par
anaiogie a ce cas; seconde branche, alors
qu'il est contradictoire, d'une part, de
decla:rer que ftes dispositions rel·atives a
la contrainte par corps sont de stricte
interp!l-ebation et ne peuvent et.re appliquees par arualogie, et, d'.autre part, de
decider qu'H resnlte par arualogie des
articles 32 et 34 de l'a loi du 21 mars
1859 que ['execution iterative est permise
clans un c·as .autre que celni qui est prevu
par ces deux -articles, contradiction qui

con,stitue une violation de l'<artide 97 de
la Constitution :
Qu,ant

a la premiere branche :

Attendu qu'en cette branche le moyen
reproche a l'arr{lt d'·avoir autorise i'l.legalement !'execution iterative de lla contr.ainte pat· corps ;
Attendu que •l'arret exclut leg·a.lement
tou.te execu.tio·n iterative en constatant,
sur il!a b-ase des considerations relevees
d•ans •lia reponse au premier moyen, que
'le demandeur cc n'av•ait subi a Ce jou·r aucune contrainte par corps » ;
Qu'en s·a premiere br,anche le moyen est
fonde sur une interpretation erronee de
l'arret;
Quant

a

il;a seconde branche :

Attendu qu'il n'est pas contradictoire,
d'une p:all't, ·de r·eHever, en reponse aux
conclusions du demandellll', que l'm•ticle 32
de la loi clu 21 mars 1859, m1x termes
duquel le debiteu'l' el'argi, faute de consignation d'aliments, ne lJOUl'l'a plus etre
incarcere pour la meme dette, ne peut
etre appilique par 'anl1!1ogie, 'les dispositions relatives a Ira co.ntrainte par corps
ebant de stricte intel']Jil'etation, et, d'autre pUJrt, de considerer qu'il resu•1te de
l'economie de iLaclite loi et plus specialement << dudit article 32 et de I' article 34 ...
que J.a contrainte par corps reste executoire tant que cette voie d'execution, a l:aquelle il .a ete regulierement procede, n'est
pas entierement epuisee )) ;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces mo•tifs, et S'ans avoi•r egard au
memoii'e en 1-eponse rem1s au greffe apres
expimtion du delai etabli, a peine de fm·clusion, par le•s a.rticles 3 et 16 de la
loi du 25 fevrier 1925, rejette le pourvoi;
condamne le demancleur ·aux depens, non
compris ceux du memoire en reponse, qui
resteront a chall·ge de 'lia defenderesse.
Du 18 fevrier 1966. -

rre

ch. -

Pres.

lVI. Rutsaert, consei1ler faisant fonctions
de prresident. - Rapp. l\1. Del!ahaye. Oond. cont. lVI. F. Dumon, avocat gener.ai. -Pl. MM. Bayari; et Ansiaux.
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1'" cH.- 18 fevrier 1966.
SERVITUDES.! - SERVITUDE DE PASSAGE.
PAR'l'IE ALLEGUANT, EN CONCLUSIONS,
QU'UNE SEU.Vl'l'UDE CONVEN'J'IONNEJLLE NID PEUT
JrvR,E SUPPRIMEE ET QUE SON EXEJRCICE NE
PEUT ft'J'RE TRANSPORTE DANS UN AUTRE ENDROIT QUE POUR AUTANT QU'IL N'EN RESULTE
PAS U.NE AGGRAVATION. - REPONSE ADEQUATE.
-NOTION.

RepmuJ de maniere adAquate auw oonclttsions d'tme partie qtti alleguait qu'une
se1·vitude conventionneUe ae passage ne
Pfhtt etre s~pprimee et qne so1o ewe1·cioe
ne pettt etre t1·anspo1·te dans nn end1·oit
different de celni oit il a ete primitivemont assign6 qne pour autant qne ce deplacement ne oree pas tme « aggravation>>, le jttge qui decide qtt'en 1·aison
des ci1·constances de fait qtt'il indique,
ladite servitttde s'ewercera dorenavant a
l'endroit et de la ma1uere qu'U pn]oise,
sans qtt'il en resulte ttne violation de la
loi.
(DE DECKER ET DE GRAUW, C. SMEJDTS,
L. E'J' M. DE RIDDER Er WIJN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
renclu le 4 janvier 1965 par le tribunal de
premiere instance d' Anvers, statuant en
degr~ d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque fixe a un metre
la largeur de la servitude de passage etablie sur les fonds des defencleurs et conduisant au puits, au r-eservoir d'eau de
pluie, aux jardins et a la rue, aux motifs
qu'il faut rechercher queUe av·ait ete
l'intention des parties contractantes lorsqu'elles ont etabli les servitudes, que les
chemins a utiliser ne doivent pas etre plus
larges qu'il n'est necessaire pour exercer
ces servitudes, soit une largeur permettant de passer avec une brouette, c'est-adire un metre suivant les usages, alors
qu'il est contraclictoire, d'une part, de decider que la largeur sur laquelle s'exercent
les servitudes doit etre etablie suivant la
volonte des parties et, d'autre part, de decider que cette largeur doit etre fixee conformement aux necessites et usages,
qu'a tout le moins ces considerations ne
permettent pas de savoir quel est le fon-
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clement juridique de la decision du juge,
et que le jugement attaque est, pa:rtant, foncle sur nne motivation contradictoire ou pour le moins ambigue :
Attendu qu'apres avoir constate que ni
les chemins sur lesquels doivent etre etablies les servitudes ni la largeur de ces
chemins n'ont ete determines dans la convention, le jugement attaque considere
d'abord' qu'en raison de ce silence le tribunal doit rechercher quelle a ete l'intention des parties contractantes, intention
qui pent « notamment » resulter de la
fa<;on dont les servitudes out ete exercees,
- et ensuite que la maniere dont elles ont
ete exercees demontre que, les chemins ne
devant pas etre plus larges qu'ilne le faut
pour l'exercice des servitudes, cette largeur sera « celle qui permet de passer
avec une brouette jusqu'au puits et de la
jusqu'au jardin des appelants (ici clemandeurs) et celle qui est necessaire pour se
renclre du chemin vers la rue en conduisant a la main une bicyclette ou un velomoteur », et enfin, « qu'une telle largeur
est d'un metre suivant les usages » ;
Attendu qu'i'l -ressoll't de ces considerations que le juge a estime que les elements
qui lui etaient fourilis par !'intention des
parties pouvaient et devaient, en l'espece,
etre completes par d'autres elements de
preuve, tels les necessites et les usages
locaux;
Attendu que lesdites considerations ne
sont nullement contradictoires, et qu'elles
ne laissent aucun doute au sujet du fendement juridique de la decision ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Qonstitution et
701 du Code civil, en ce que le jugement
attaque transporte dans un endroit different l'exercice de la servitude de passage
vers le puits et du puits aux jardins, conformement a la proposition faite par les
defendeurs, et, suivant cette meme proposition, accepte que soit etablie nne installation permettant aux demandeurs de puiser de l'eau de pluie sur leur fonds, sans
rencontrer le moyen qu'en leurs conclusions les demandeurs ont decluit de la circonstance que l'exercice d'un droit de passage pent etre transporte en un endroit
different pour autant que cela ne constitue
pas une aggravation, mais que ce droit ne
pent pas etre supprime, alors qu'ainsi la
motivation du jugement attaque ne permet pas de discerner si le juge a voulu
decider, en droit, que l'article 701 du Code
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civil permet non seulement de deplacer
mais aussi de supprimer une servitude de
passage, ou bien s'il a voulu decider, en
fait, qu'en l'espece !'arrangement propose
par les defendeurs n'avait pas pour consequence de supprimer les servitudes de
passage. litigieuses, imprecision dans les
motifs qui constitue une violation de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que, d'apres le jugement, « le
tribunal estime qu'il est absolument necessaire de deplacer les servitudes de passage, puisque dans la situation actuelle
leur exercice continuera necessairement a
creer des incidents; qu'il est possible d'ordonner ce deplacement. en se conformant
au prescrit de la loi ll ;
Attendu qu'il determine en outre la maniere dont « la servitude de passage conduisant au puits et du puits jusqu'au
jardin et qui est ainsi deplacee devra
dorenavant etre exercee ll, conformement
a !'arrangement propose par les defendeurs;
Attendu qu'il en ressort que ~e juge decide que la servitude ne sera pas supprimee mais seulement deplacee « conformement aux conditions de la loi ll ;
Attendu qu'ainsi le juge a rencontre de
maniere adequate les conclusions des demandeurs ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
I)u 18 fevrier 1966. - 1ro ch. - Pn3s.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rnpp. M. de Vreese. Ooncl. conf. M. F. Duman, avocat general.
- Pl. MM. Bayart et Van Ryn.
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CH. -

18 fevrier 1966.

MOTIFS DES JUGEM.ENTS ET ARRETS. - .MATIERE CIVILE. - JUGEMEN'I'
LAISSAN'I' INCER'l'AIN S'IL FONDE SON DISPOSI'l'H' SUR L' AR.'f'IOLE 1341 DU CODE CIVIL OU
SUR CE QUE LES FAITS INVOQU!li;s A L' APPUI

DE LA D&'liAI\'DE NE SONT PAS PROBANTS. D.F..FAU'I' DE MOTIFS.

Est entnche d'ambigu"ite et non t·egulwt·ement motive le jugement qwi, apres

avoir, d'une part, constat6 que le ma~
dat invoque par le demandewr est soumis au.rv regles generales de la pre·uve,
que le litige concerne une chose excedant la somme de 3.000 tmncs et qu'il
a ete possible a~~ demandeur de se
p1·oc~wet· ~me prettve ecrite, et, cl'nutre
part, t•eleve les ta·its qtti etaient ·invoques par le demandem· a l'apptti de sa
demande, dec·ide << qu'en l'espece le tribunal ne peut retenir les faits co·mme
pt·euve dtt contrat de 1nandat ll et deboute en conseqt~ence le demandeur de
son action.
(DE BEER, C. DE CORDIER.)

AitRft'l'.

LA OOUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 17 novembre 1964 par le tribunal
de premiere instance d'Audenwrde, statuant en dernier ressort ;
Sur le sdcond moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitutiun, en
ce que le jugement attaque declare l'action du demandeur non fondee et le condamne aux depens, se basant sur les considerations, d'une part, « que le mandat
est soumis aux regles generales de la
preuve ... que la valeur du litige excede
la somme de 3.000 francs .. . qu'il a ete
possible au demandeur (actuellement egalement demandeur) de se procurer nne
preuve ecrite du mandat ll, d'autre part,
((que le defendeur (actuellement egalement defendeur) etait au courant des
efforts du demandeur en vue de trouver
un acheteur pour les proprietes du defenc
deur, puisqu'un ecriteau portant le nom
du demandeur avait ete place sur le ter•rain d'Edelare; ... que le defendeur av·ait
remis au demandeur les copies des actes
notaries concernant les biens mis en
vente ll, et finalement << qu'en l'espece le
tribunal ne pent retenir ces faits cornme
preuve d'un contrat de mandat ... ll, alors
que pareille motivation est contradictoire,
du mains ambigi.ie, puisqu'elle ne permet
pas de discerner si ile juge a fonde la
conclusion qu'il tire du debat, qu'il formule dans les terrnes « qu'en l'espece le
tribunal ne pent retenir ces faits comme
preuve d'un contl'at de rnandat ll et d'ou
il deduit que la demande n'est pas fondee,
sur la circonstance que la valeur du litige
excedait la somme de 3.000 francs et qu'il
y avait done lieu de produire nne preuve
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ecrite du mandat, ou bien sur sa conviction que la remise des actes notaries et
le fait que le defendeur connaissait les
efforts du demandeur en vue de trouver
un acheteur etaient insuffisants pour demontrer !'existence d'un contrat de mandat entre le demandeur et le defendeur,
ce qui excluait la necessite de produire
nne preuve ecrite, necessite que le juge
COllllllence par relever a l'appui du dispositif de son jugement, et al01·s que cette
contradiction, ou du moins cette ambiguite, qui ne permet pas a la cour d'exercer son contr6le sur la legalite de la decision attaquee, equivaut a une absence
totale de motifs, d'ou resulte la violation
de la disposition legale invoquee au
moyen:
.Attendu que les motifs du jugement reproduits dans le moyen laissent incertuin
si le juge fonde sa conclusion « que le tribunal ne pent, en l'espece, retenir ces faits
co=e preuve d'un contrat de mandat ll,
conclusion dont il deduit le manque de
fondement de la demande, ou bien sur ce
que, lesdits faits ne resultant pas d'un
ecrit, Iegalement exige en l'espece, il estime ne pouvoir y avoir egard ou bien sur
ce que, appreciant en fait leur valeur probante, il estime qu'ils ne font pas preuve
du droit allegue par le demandeur ;
.Attendu que cette ambiguite ne permet
pas a la cour d'exercer son contr6le sur
la legalite de la decision et equivaut a
l'absence de la motivation prescrite par
I' article 97 de la Constitution;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le premier moyen, qui ne pourrait entrainer une cassation plus etendue,
casse le jugement attaque; ordonne que
mention du present arret sera faite en
marge de la decision annulee; condamne
le defendeur aux depens; renvoie la cause
devant le tribunal de premiere instance
de Gand.
Du 18 fevrier 1966. - Ire ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. l'\1. de Vreese. Ooncl. cont. l'\1. F. Dumon, avocat general.
-Pl. MM. Van Ryn et Van Leynseele.
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21 fevrier 1966.

1° ROULAGE.- CoDE DE LA RouTE. -CoNDUC'l'EUR VOULANT TOURNER A GAuCHE Al'AJ'!-T..
INDIQUE CETTE IN'l'ENTION E'l' S'ETANT PORTE;..
A GAUCHE. - CONDUC'l'EUR S'ARRE'l'ANT POU~
NE PAS EN'l'RAVER LA MARCHE D'UN CONDUC'l'EUR VEi'lANT EN SENS INVERSE, - SE ~
MET'l'AN'l' EN MARCHE. - l'\10UVEMEN1' REGi
NON PAR L' AR'l'ICLE 17 MAIS PAR L':\R-'1'1' CLE 25-2 ET 3 DUD!'!' CODE.

2° ROULAGE.- DiEPASSEMENT. ,- CONDUC~
'l'EUR A DEPASSER AYANT MANIFES'l'Ji: L'INTJ;;N,
TION DE 'l'OURNER A GAUCHE E'l' S'tEl'ANT POR1'E
A GAUCHE. - DEPASSEMENT PAR LA GAUCaE
IN'l'ERDI'f.
1o Lorsqu.e la ma1~m-uvre du. conducteur·

ta

qui tottrne it gauche est accomplie de
' maniere p·rescrite a l'article 25-2 et 3 ilu
Code de la 1'0!tte et sans ant1·e a·rret
qne celui qtte son execution correcte · a
imppse, le mouvement execute dans cesc
conditions ne t'eleve pas comme tel de·
l'application des articles 17 et 18 dudit
code, le conducteur n'etlint notamment'
pas temt, att cotws de sa manreuv·re, ·de·
ceder le passage att conductC'lt1' qui le.
depasserait a gnuche, en infmction a
l'at·ticle 21-1, alinea 2, du meme code (1).
(Code de la route du 10 decembre 1958;
modifie pa-r l'arrete-royal du 30 avril
1963, art. 17, 18, 21-t, -alinea 2, et 25-2
et 3.)
2° Le depassement d'im vehicule sw· la·
voie pttblique ne peut s'effectuer 11 gau-

che, lorsqtte le conducteu1· a depasse.r
n mnniteste son intention de totwn.er
(t gatwhe et s'est porte a _gauche en vtte
de cette mnn•muvt·e (2). (Code de la

route du 10 decembre 1958, art. 21-1,
-al. 2.)

.

(RIZZI, C. ROOM, FOSSE'!' ET SOCIETE DE PERBONNES A RESPONSABILITE LIMITEE AMITAX';·
ROOM E'l' GHILLEBAERT, C. FOSSE'!' ET SOCIE'l'E DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E LIMI"
11flE AMI'l'AX.)
ARRE'l'.
LA COUR; -

V1.1: le jugement att.aque,

(1) Cass., 3 decembre 1956 (Bull. et PAsrc:,
1957, I, 340); 12 novembre 1962 (ibid., 196.3, I,
331); 13 avril 1964 (ibid., 1964, I, 863); 12 octobre 1964 (ibid., 1965, I, 141).
.
(2) Cons. cass., 16 avril 1962 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 917), 17 septembre 1962 (ibid., 19.63,
I, 63) et 14 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 150)·.
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rerrdu le 20 fevrier 1965 par le tribunal
c01-rectionnel de Chm:ileroi, statwant en
degre d'·appel;
L Sur le pourvoi de Rizzi, partie civile
dirige coontre Room et Fosset, prevenns:
et · eontre JJa soch~te .Ami:tax, civilement
responsab~1e de ce der.nier :
Sur •le moyen pris .de }a violation des
a!Dticles 17, 18 du Code de ila route et
97., de la Constitution, en ce que ~e jugement 1attaque ·a decide que le tribunal
etait incompetent pour s•ba:tue~· sur ['action .civile du d€mandeur, en se fondant
sur :Ita consideration qu'H existait un
donte serieux sur les iooaotions du chef
desquelles etaient prevenus •les defencleUl'S
Room et Fosset, et 1a justi-fie ce doute en
decidm:rt que les depositions successives
du rtemoin Lerminiaux contenaient des
<< variations » sur 1a di:J;ree dn temps pendant .Iequel le defendeur Fosset, qui execuuait une mauoouvre, s'etait immo•bi·Use
av~ant de reprend•re sa marche, que c'est
seu.leme:rut s'il s'et1ait •ru'!l·ete plusd:em·s secGndes qu'il .au:rait commis !'infraction
prevue prur l'·articl.e 17 du Code de la
rGute, tamlis .qu_e s'H s'etait borne a 'La1sser passer nne voitrur.e, .ayant pris toUJtes
les precaUJtio'lls voulues pour vi'rer a gauche, il n'•auvait pas commis l'infr·action
•alors que, 1aux termes de l'.artic1e 17 sus~
dit, tout .arret ou immobi;lisation d'un
conducteur eX'ecutJant nne manmuvre. 'Lui
impose l'ob•lig>ation de ceder le passage
aux autres conduc~eurs, quels que soient
le motif polir lequel ill s'est .arrMe et iLa
d~·ree de l'arrret; que le jugement ·attaque,
n ayant pas conteste, et aY'ant impUdtement admis en fait, que, suivant les declarations successives· du temoin Lermintaux
li:t voiture conduite par le defendeur Fos:
set s'etait immobiUsee pendant uncertain
temps, n'a pu, sans violer •!'article 17, decider qu'il exis·bait un doute su•r 'L'inf;raction commise par ce defendeur; qu'a tout
le .moins, le jugement attaque n'a pas justifie que !le defendeur Fosset n'aurait repris sa marche, conformement a il'article 18, qu'apres s'etre assure qu'il pouv•ait
I.e faire sans risque d'accident, en egard a
}a position, 'l'eloignement et la vitesse des
.autres conducteurs; qu'en toute hypothese, l·a coua: n'est pas en mesUire de verifier si le jugement attaque ·a ou non tenu
compte, dans sa decision, des prescriptions de c.et ·article 18, de sorte que le jugement attaque n'apparait done Pll!s ilegal.ement motive :

Attendu que par son action civiile le
demandeur tend.ait a obtenir repm,ation
du dommag.e qu.'il .avait subi ensuite de l<a
collision entre les vehicules conduits respec.tivement par Qe defendeur Room et par
le defendeur Fosset;
.Attendu que }a faute eamcterisee relevee a charge de ces conductellil·s ebait
quant au premier, d'avoir enfreint L'obli:
gation d'effectuer a droite le depassement
du condueteu.r qui, •aya:nt man~feste son
intention de tourner a glauche, s'ebait
porte a gauche en vue d'executer cette
manreuv'l.'e, et, quant au second, d'avoir
execute une manamvre sans egard a l'obligation de ceder le passage aux autr.es conducteurs, qu'impose l'article 17 du Code
de la route;
Attendu qu 'il ressort des motifs de ia
decision entrepirise, non cr1tiques pm· le
moye'n, que, su.iv:ant l'•app.reci~ll!tion du
juge, [es elements de 11a cause ne permettaient pas a celui-ci de decider si le defen<lenr Fosset, qui, s'ebant porte a g·auche
apa·es ~avoir manifeste son intention de
tomner a gauche, lavait interrompu sa
manamvre, n'av,ait immobilise son vehicule qu'a:fin de ne pas gener %a circuil~a
tion nm:maie des ·autres 'UJSagers venant
en sens inverse, lainsi qu'il y et:ait tenu.,
ou si, •au contl,aire, ~!·arret ne proced1ait
pa's de la seu;le execution correot.e de iLa
ffi.ll'lllamvi·e regie pair l'article 25-2 et 3 du
meme code;
Attendu que !le juge ·a pu legalement
inferer de cette circonstance qu'H n'et.ait
pas etabli a SUiffiS•ance de droit que le
clefendeur Fosset am,ait enfreint les articles 17 et 18 du Code de la route·
Qu'en ·effet, lorsque ja mallJ~uvre du
conducteur qui tourne a g·auche est accompHe de 11a maniere prescrite audit article 25-2 et 3 et sans autre ·aa-rM que
eelui que son execution correcte a eventuehlement impos·e, le mouvement execute
dalliS ces cond.itions ne releve pas comme
tel de !'•application de ces artic:J.es 17 et
18, rr·e conducteur n'etant notamment pas
tenu, .au COlll'S de sa manceuvre de ceder
le P'as·S>age au conducteur qui 'le depasseratt a gauche, en infraction a l'article 21-1, 1alinea 2;
Que le moyen manque en droit;
II. Sur •les pourvois de Room et de
GhiUebaert, parties civiles :
Attendu qu'H n.e resulte pas des pH.•ces auxquel!les la cour peut oavoir eg·ard
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que ,}es demandeurs ont notifie lem·s pourvois •aux parties contre lesqueHes ils sont
diriges; que, des a.ors, leurs pourvois ne
sont pas recevables;

ou celles auxquelles ce dernier, ayant
entend~t le t·apport dltdit bureau, decide
q~t'il y a ou qit''il n'y pas limt cle 'po,u~·
suiv1·e (1). (Solution implicite.)

Par ces motifS', rejette les pourvois ;
cond,amne chacun des demandeurs aux
frais de leur pourvoi respectif.

2° Des constatat-i6ns qu'·un phr:wrnacie~,

Du 21 fevrier 1966. - 2e ch. - PnJs.
.M. van Beirs, president. - Rapp. M. Moriame.- Goncl. conf. 1\1. F. Dumon, avooat general.

en adnssant a ses clients ~tne leitre
rnettant l'accent s~w les avantages qlt'il
accorclait lors de la vente de produUs
parapharrnaceutiques, visait ti s'assurer la fidelUe d'ltne clientele et creait
~tne confusion entre ~·exercice tle la profession de phaPrnacien et celui cl'un negoce P01trmt d'~tne ot·aanisation commet·ciale,. le conseil rnixte d'appel de l'Ordre des pharrnaciens pe~tt leyalernent
deduiA'e que ce pharrnacien a ainsi e1ifre·int la deontoloaie phannace~ttique (2).
{WEOKERING,

2e cR. -

0.

ORDRE DES PHARJIIACIENS.)

21 fevrier 1966.

1° ART DE G UERIR. - ORDRE DES PHARMACIENS. - J\IIEMRRES DU OONSEIL DE L'ORDRE, AYANT RENDU UNE SENTENCE DISOIPLINAIRE, DEVANT AVOIR ASSISTE A TOU1'ES LES
SEANCES DUDI'l' OONSEIL AUXQUELLES LA OAUSE
FUT INSTRUITE.·- SEANCE DU OONSEIL. No·rroN.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendue le 9 avril1965 par le conseil mixte
d'appel d'expression fran(;aise de l'Ordre
des pharmaciens ;

provincia~ de
l'01·dre cles pharmaciens, awEq~telles doivent avoir assiste les rnemb1·es de ce
conseil qui ant 1·end~t la sentence disciplinaire, sont celles auxq~telles la oattse
a ete instntite arwes q~te le pharmacien
a ete cite a comparaitre dev(}Jnt le conseil et non celles d~t b·1wea·1t cle ce conseil

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4, 7, 8 et 10 de la loi du
19 mai 1949 creant l'Ordre des pharmaciens, 6 de l'arrNe du Regent du 19 aofit
1949 reglant !'application de la loi du
19 mai 1949 portant creation d'un Qrdl'Ei
des pharmaciens, 7 de la loi du 20 avril
1810 sur !'organisation de l'ordre judiciaire et !'administration de la justice, 2,
specialement alinea 2, du decret du 20 Jaillet 1831 sur la presse, des. droits de la
defense et de ll'a·rticle 97 de la Constitution, en ce que la sentence d'appel con-

(1) Le demandeur avait invoque que quatre
seances du conseil provincial de l'Ordre des
pharmaciens avaient ete, prealablement a celle
au cours de laquelle Ia sentence disciplinaire
avait ete prononcee, consacrees a !'instruction
de sa cause (celles des 12 juin [deux seances],
26 juin et 4 septembre 196<1) et que ce n'etaient
pas les memes membres du conseil qui avaient
assiste a ces diverses seances.
II resultait des pieces de Ia procedure que le
12 juin le bureau dudit conseil avait, conformement a !'article 13 de Ia loi du 19 mai 1949,
instruit Ia plainte qui lui etait parvenue et
qu'ensuite, le meme jour, il avait, en application de Ia meme disposition legale, soumis Ia
cause au conseil de l'Ordre.
Les memes pieces revelaient, d'une part,
qu'apres ce rapport le conseil decida de « con-

voquer disciplinairement >> le demandeur et de
fixer Ia cause a I' audience du 4 septembre 1964
et, d'autre part, que, le demandeur ayant
adresse une lettre au president du conseil de
l'ordre le 15 juin, celui-ci en donna connaissance aux membres du conseil le 26 juin 196~.
La procedure disciplinaire est, pour l'Ordre
des pharmaciens, reglee, dans Ia mesure ou Ia
loi elle-meme ne !'a pas determinee, par un
reglement d'ordre interieur, arrete par le conseil superieur de l'Ordre (cass., l~rJevrier 1964,
Bull. et PASIC., 1964, I, 618). Ledit reglement
dispose· qu'il appartient au conseil provincia],
sur rapport du bureau, de decider s'il y a lieu
ou non de mettre en prevention et de poursuivre.
(2) Cons. cass., 26 novemb1'e 1962 (B1tll. et
PASIC., 1963, I, 389).

2° ART DE GUERIR. - 0RDRE DES PHARMACIEl'<S. - AO'l'ION DISOIPLINAIRE. - lVIANQUEMENT A LA Df.ONTOLOGIE. - NOTION.
1 o Les seances diu conseil
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firme la decision a quo, alors que celle-ci
a' ete prononcee par des membres du -consen cle l'Ordre des pharmaciens n'ayant
pas tons assiste aux diverses seances au
cours desquelles fut traitee la cause du
dei:nandeur, que cette , decision est done
frappee de nullite, de meme que la sentence entreprise qui la confirme et qui
-apparait comme rendue sur une procedure
entachee de nullite :
Attendu que la seule seance du conseil
du Brabant de l'Ordre des pharmaciens a
laquelle la cause fut instruite, apres que
le' {lemandeur eut ete cite a comparaitre
devant lui, par lettre recommandee du
~7 juillet 1964, fut celle du 4 septembre
1964;
Qu'~taient presents a cette seance les
memes membres du conseil que ceux qui
assisterent au Pl'ononce de la sentence du
11 septembre 1964 ;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation {les articles 5 et 11 de la loi du 19 mai
1949 creant l'Ordre des pharmaciens, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, 2, specialement
alinea 2, du d-ecret du 20 juillet 1831 sur
la presse et 97 de la Constitution, en ce
que la sentence attaquee confirme la decision a q~to infligeant au demandeur nne
suspension de trois mois, aux motifs qu'a
supposer meme que la lettre incriminee
n'ait ete adressee qu'a des personnes deja
clientes des Pharmacies Weckering, le
te:J.:te mettait l'accent sur les avantages
accordes lors de la vente de produits parapharmaceutiques; qu'elle annonGait en
outre le passage cl'un delt~gue des pharmacies auquel il etait demande de reserver
bon accueil et de communiquer la decision
du destinataire quant a son adhesion a
une societe cooperative a creer; qu'ainsi,
elle tendait a assurer, au moins, la fidelite d'une clientele; que tant ses mentions
expresses que son esprit etaient de nature
a entrainer, pour ses lecteurs, nne confusion entre l'exercice de la profession de
pharmacien et celui d'un negoce pourvu
·de toute nne organisation commerciale et
que la profession de pharmacien ne pent
etre assimilee a celle d'un commerGant,
alors que, premiere branche, ni l'article 5
ni l'article 11 de la loi du 19 mai 1949 ne
permettent au conseil superieur de ~'Ordre
des pllarmaciens de reglementer, ni, des
·1ors, de censurer la partie commerciale de
l'exercice de la profession de pharmacien,
que cet exercice commercial ne devient

reprehensible que s'il s'accompagne d'agissements concomitants, de nature a porter
atteinte a l'honneur, la discipline, la probite ou la dignite des membres de l'Ordre,
que le rappel d'avantages, legaux accordes
lors de la vente de prodtlits parapharmaceutiques, non plus que la sollicitation
d'une adhesion a nne societe cooperative
a creer, ne sont des agissements de nature
a porter atteinte a l'honneur, la discipline,
la probite ou la dignite des membres de
l'Ordre des pharmaciens, et que, des lors,
la lettre incriminee, relevant du libre
exercice de la partie commerciale de
l'exercice de la profession de pharmacien,
ne pouvait constituer la publicite reprehensible reprochee au demandeur, non
plus que porter atteinte a l'honneur, la
discipline, la probite ou la dignite des
membres de l'Ordre des pharmaciens (violation de tons les articles vises au moyen) ;
alors que, seconde branche, en statuant
comme elle le fait, la sentence attaquee
condamne le demandeur pour un fait, a
savoir celui d'avoir cree 1a confusion, en-tre [a profession ·de pharmacien et celle de
commerGant, qui n'est pas celui qui lui
etait reproche, a savoir d'•avoir fait, provoque ou tolere nne pubiicite en faveur
des pharmacies Weckering (vioLation, spedalement, des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil, 2, .alinea 2, du decret du
20 juillet 1831 sur la presse et 97 cl'e la
Constitution) :
Sur la premiere branche
Attendu que, se plaGant au seul point
de vue de, la protection des interets moraux dont l'Ordre des pharmaciens a la
charge, la sentence a pu legalement deduire de ses constatations, rappelees dans
le moyen, que le demandeur avait ainsi
enfreint la deontologie pharmaceutique ;
Sur la seconde branche :
Attendu que le demandeur a ete cite
devant le conseil du Brabant de l'Ordre
des pharmaciens pour, (( etant pharmacien,
inscrit au tableau de l'Ordre, avoir manque a la deontologie pharmaceutique ainsi
qu'a l'honneur, a la dignite et a la discretion des membres de l'Ordre, po1-lr
avoir notamment, au cours des mois
d'avril et de mai 1964, fait, provoque ou
tolere une publicite en faveur des Pharmacies Weckering, par l'envoi d'une lettre
stencilee portant connne en-tete « Les
)) Pharmacies W eckering l), annonGant la
visite prochaine d'un delegue de ces pharmacies ll ;

,_____ _

r---

COUR

DE

CASSATION

Attendu qu'en relevant notamment que

« tant les mentions expresses que l'esprit
de cette lettre etaient de nature a entrainer pour ses lecteurs nne confusion entre
l'exercice de la profession de pharmacien
et celui d'un negoce pourvu de toute une
organisation commerciale ll, la sentence ne
retient pas a charge du demandeur un
fait qui ne lui etait pas reproche, mais
se borne a preciser en quoi ce fait enfreint
la deontologie professionnelle;
·
Que le moyen ne pent etre accueilli en
aucune de ses branches;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 fevrier 1966. - 26 c.h. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. - Ooncl. conf. l\1. F. Dumon,
avocat general. - Pl. l\1. Faures.

2" cH. -

21 fevrier 1966.

PRESCRIPTION. -

MA'riERE n.EPRESSIVE.

ACTION PUBLIQUE. REQUISITOIRE DU
MINISTERE PUBLIC AUX FINS DE CITATION.
ACTE INTEBRUPTIF.

Le requisitoire dtt rninistere pttblic att:l!
fins de citation dtt preventt constitue ttn
acte de pom·suite qui inte1·rornpt la pTescription de l' action pttbliqtte (1).
(BOULANGE, C. PJ.ROTTE.)

ARRftT.

LA OOUR; - Vu le jugement attaqu£,
rendu le 9· ·avril 1965 par le tribunal cor-·
rectionnel de Verviers, statnant en degre
d'appel;
Sm- le moyen pris de .]a vioiation des
artides 7 de la looi du 1er ·aofit 1899 portaiTht
revision de 1a legislation et des reglements
(1) Cass., 17 decembre 1956 (Bttll. et PASIC.,
1957, I, 412) ; cons. la loi interpretative du
31 decembre 1849.
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sur la po·lice du rou1age, modifiee, 21, 22,
23, 25, 26, 27 et 28 de l.a loi du 17 avril
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, telle qu'eHle a
ete mod·ifiee par la loi du 30 mai 1961, .et
97 de 1a Constitution, en ce que le jugement att·aque a cond•amne penalement ~e
demandeur pour des faits que l>a dtation
situait notamment le 5 juin 1963, et a
dec1are ·recevable et fondee l'aetion civi'le fondee sur ces faits, alors que ces
faits cons·tituaient une i-nfraction a l'artide 8 du reglement general Sll[' i1a police
ae ·l:a circul•ation routiere, que l'action
publique resuHant de parei'ltle infl'action
se prescrit par un an, que le dernier acte
interruptif de la Pl'escription, accomp>li
dans l·e d·elai d'un an a partir du jour
<le l'inf•raction, remonte au 23 janvier
196! et, au plus tm·d, au 4 fevrier 196±,
qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique etait -acquise au 23 janvier
1965 et, au plus tard, au 4 fevrier 1965,
mais en tout ca~s avant la dnte du pro. nonce du jugenient att·aque (le 9 avril
1965) ; d'ou i1l suit que ~e tribuna~ d'appel
efit dfi declarer l'action pubUque eteinte
par prese~ription et ;rechercher si l'action
civile av,ait ete inbroduite en temps utille,
et ·etait recevable :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi du cl1ef d'avoi·r contrevenu, le
5 juin 1963, a l'aJ'ticle 8 du reglement sur
la poUce du I'ou1age ;
Attendu qu'aux termes de l'artide 7
de la 1loi du 1er aout 1899 completee par
celle du 15 ·aVIil 1958, J',action publiqwe
resuLtant de pareiol:le infraction est preserite •ap.res un ~an revolu a compter du
jour ou eette infraction ~a ete commise;
A>ttendu, toutefois, que par application
de l'mticle 22 de la loi du 17 mTH 1878
te1Je qu'e~1le a ete modifiee par celle du
30 mai 1961, 1-a prescription de l'action
publique est interrompue par le•s actes
d'instruction ou de pom'sui>te :Baits dans
ce dewai d'un ·an;
Que 1e requisitoire signe 1e 3 juin 196±
pa-r 1'o1fficier du minoistere public pres le
ta·ibuna!L de police de Herve, en vertu duquel le demancleur a ete cite devnnt ce
tribunal, constitue un 'tetl acte de poursuite;
Attendu que ;}'action pubUque n'etait
done pas prescrite le 9 avrm 1965 lorsque
le tribun:al correctionnel de Verviers a
prononee 1e jugement 'll.ttaque;
Que le moyen ne pent ~tre accueH!li ;
Et attendu, quant a la decision rendue

806

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

sur l'action publique, que iles fo[·malites
substanrtieUes ou presc.rites a peine de
nulilite onrt ete obseTvees et que ~a decision est confo!l'me a 1a ·loi;

Sur le moyen pris, d'office, de ce que
le demancleur a ete condanme du chef de
la prevention b pour un fait qui n'est pas
erige en infmction par la '1oi :

Par ces motifs, ~·ejette ... ; condamne le
demandeur ·aux frais.

Attendu que 1e demandeur fut poursuivi
et condanme pou[·, « ebanrt conducteur sur
la voie publique, •avok de]}l•ace son vehicule qui ebait implique dans un accident
ayant pct·ovoque des dommages col-porels. ll;
Attendu que ni l'M'ticle 8 du Code de
la route, invoque ]}ar le juge a :l'appui
de cette condamnation, rri ·aucune autre
disposition legale n'erige un tel fait en
inofi·action;
Que la c-assation du dispos-itif du jugement attaque qui condamne 'le demandeur
en raison de ce fait, etranger a l'•action
civile ifitentee par les defendeurs, n'emPOl'te pa·s renvoi;

Du 21 feva·ier 1966. - 2• ch. - P.res.
M. ·van Beirs, president. - Rapp. M. De
Bm·s·aques. - Ooncl. conf. M. F, Dumon,
avoC'at general.

2"
1°

CH. -

21 fevrier 1966.

ROULAGE. CONDUCTEUR D'UN VEHICULE AYAN'l' PROVOQuE DES DOMMAGES CORPORELS E'l' DfPLAQAN'l'
L' ACCIDENT. INFRACTION,

2°

RENVOI

CE v£'HICULE APRES

FAI'f NE CONS'l'ITUAN'f PAS UNE

APRES

CASSATION.

JUGEMENT DE CONDAMNAl'ION. -

-

CASSATION

PARCE QUE LE FAIT NE PEUT CONSTITUER UNE
INFRACTION. CASSATION SANS RENVOI.

1° Ni l'article 8 dd' Goa~ ae la route il·n
10 ilecembre 1958 ni a.1wune autre ilis1Josition legale n'1kige en infraction le
fc,it, pOW' le C01vil~wte~W il'Un vehicule
ayant, s~w la voie .pttbliq~te, provoqw3
aes aommages corpo1·el8, ile ileplaoer ce
vehicule apres l'acciilent.

2° Lorsque, en matieTe 1·epressive, la cmw
casse ttn jt,gement cle conaamnation
pa1·ce q~te le fait aeclaTe constant ne
pe~'t const'ittwr ttne infraction, cette cassation est prononcee sans n~nvoi (1).
(MICHEL, C •. SOCilETE ANONYME D' ASSURANCES
«LA PAIX ll ET :t.lATHIEUX.)

ARRih•.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'·appea, •le 19 mai 1965, par
le tribunal correctionnel d' Arlon;
I. En taut que 1e pourvoi est dirige
contll'e 1a decision rendne sur l'action
pubUque :
(1) Cass., 15 octobre 1962 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 194); 13 decembre 1965, wpra, p. 502. ,

II. En t.ant que Ie pourvoi est di.rige
contre la decision. rendue sm· les actions
civiles :
Attendu que '!Ja eas•sation de !La decision
rendue suil" l',action pub'lique entra:lne celle
de }a decision ·rendue sur les actions
civiles, qui en est l•a consequence;
Par ces mo-tifs, et sans avoir eg'ard au
troisieme moyen, qui· ne pourrait entrainer une c:a•ssation plus· etendue, easse Ie
jugement attaque, sauf en tJant qu'il a
statue sur l'action publique dirigee contre
le defendeur M,athieux ; orclonne que mention clu present arrret ser'a f.airte en marge
de In decision prartiellement aniD:ulee ; cond,amne le•s defencleurs, chacun ·aux deux
cinquiemes des frais, lle surplus restant a
charge cle l'Etat; renvoie 1a cause devant
le tribunal correctronnel de Neufchateau,
siegeant en deg·re cl'appell, sauf en taut
que Ie clemandeUtr etait poursuivi clu chef
du fait releve a ,la prevention b a }aquelle
se rapporte le moyen souleve d'olffice, ia
ca·ssation a cet egard n'emportant pas de
renvoi.
Du 21 fev.rier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp, M. De
Bersaques. - Ooncl. cont. M. F. Dumon,
avocat genect'aL - Pl. M. Simont.
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('l'OURRE, C. CABUIL.)

Attendu que, d'une part, contl•airement
ce que le demandeur soutient en sou
premier moyen, le jugemen<t const•ate expressement que << fie }}revenu, en vou~ant
changer de direction, a gene la circulation normale de la partie civile Cabuil »
et repond ainsi aux conclusions visees par
ce moyen;
Attendu, d'autre part, qu'en consta-tant
que la pa-rtie civile circu1ait nol:malement, le jugement relE~ve necessairement
que cel<le-ci tenatt J1a droite de 'La chaussee;
Que les moyens manquent _en fait;
Elt attendu, en ce qui concerne •La decision sur ~··action pub:lique, que les formaaites substantie:Ues ou prescrites a
peine de nu1lite out ete observees et que
la decision est conforme a 1-a loi;

ARRET.

P-ar ces motifs, rejette ... ; con<d·umne ie
demandeur ·aux frais.

CH. -

21 fevrier 1966.

ROULAGEJ. - PLACE SUR LA CHAUSSEE.
CODE DE LA ROUTE DU 1•r DECEMBRE 1958,
ARTICLE 12-1, ALIII'iEA 1•r. - DECISION CONSl'ATANT QU'UN CONDUC'l'EUR A ENTRAVtE LA
MARCHE NORMALE D'UN Am'RE CONDUC'IElJR.
- DECISION CONS'l'Al'ANT AINSI QUE LE SECOND CONDUC'l'EUR SE l'ENAIT LE PLUS PRES
POSSIBLE DU BORD DR-OI'l' DE LA CHAUSS!il.E.
La dec-ision qui releve qu'un cond?tcteur
vo1tlant changer de di1·ection a gen_e la
marche nonnale d'un autre condttotew·,
constate ainsi que ce second conducteu1·
se tenait le pltts pres possible du- bard
d-roit de la chattssee (1).

LA COUR; - Vu Qe jugement attaque,
rendu le 28 mai 1965 par le trib1IDa[ correctio·nne:l de BruxeiLles, suatuant en degre d':appel;
Sur les deux moyens reuni•s, le premiel',
pris de <~a viollation des articles 25-3 de
l'a.rrete royal du 8 avril 1954 p01rtant reg1ement generwl sm· 1a poUce de [a circuJ•ation 'L'OThtiere, modi:fie par l'article 12
de il'·arrete royail du 30 avril 1963, et 97
de 1-a Consti-tution, en ce que le jugement
attaque dit eta-bUe a charge du demandeur une ill'fraction a <l'm-tic!e 25-3 de
1'-ar.refp ro}'al precite,. alms que dans ses
conclusions d',appel le demandeur faisait
valoir que 1a marche de la partie civile
n'-etait pas normale, ce qui devait exclure
I' application de aadite disposition legale;
le second, pris de la vioJation de l'·artiC'le 97 de -la Constitution, en ce que le jugement attaque ne repond pa·s aux conC'lusions, deposees ;regullierement par le demandeur, ou il reproche a •1a partie civHe
Oabum d'-:ivoir commis nne raute en rel>ation 0ausa:le avec !'accident et, pal'tant,
avec le dommage rec1ame pwr ehle, cette
faute etant de n'avoi-r pas tenu la droite
au moment du croisemerut et deyant entrainer l'acquittement du demandeur ainsi
que le rejet de l'actiou civile dirigee contre ~ui :
(1) Cass., 4 septembre 1961 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 10).

a

Du 21 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres.
van Beirs, p:resident.
Rapp.
M. Trous•se. - Conal. conf. M. F. Dumon,
avoeat gener·aJ.

M.

2" CH. -

21 fevrier 1966.

QPPQSI'l'IQN, - MA'l'IERE RoEPRESSIVE,
• ,.JUGEMENT PAR Dli.FAU1' NON FRAPl>E D'APPEL
PAR LE MINISTERE PUBLIC. - . DECISION
STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC CON'l'RE LE JUGEMENT SUR
OPPOSI1'ION. - AGGRAVATION DE LA PEINE
PRONONCEE PAR DEFAUT. - ILLEGALlTE.
Lorsqu'ttn jugement par defaut n'a pas
ete frappe d'appel pa1· le ministere public, le jttge d'appel; statuant sur l'appel inte1·jete pa1· le ministere public
contre le jur~&ment rendu s·u1· !'opposition du p1·evenu, ne peut aggrave1· la
paine prononcee par le jugement par
defaut (2). (Code d'instr. crim., arti-

cles 187, 188, 202 [loi du l'•r mai 1849,
art. 7] et 203.)
(2) Cass., 20 avril 1959 (Bull. et PAsic., 1959,
I, 830) et 11 mai 1964 (ibid., 1964, I, 975).
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PAR LE TRIBUNAL OORREC'l'IONNEL. - SERMIDNT OBLIGATOIRE, A PEINE DE NULLI'l'E.

ARRE:'.r,

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MAc
TIERE REPRESSIVE. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - T,il.MO·IN DE PLUS DE QUINZE' ANS.
- SERMENT OBLIGATOIRE, A PEINE DE NUL-_

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 25 juin 1965 par la cour d'appel cle Bruxelles;
Sur le moyen pris, d'uffice, de la violation des articles 187, 188, 202 (loi du
1~r mai 1849, art. 7) et 203 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que le demandeur a ete condamne par clefaut, par jugement du 19 mai
1964, a un emprisonuement d'une annee;
Attendu que cette decision n'a ete attaquee que par !'opposition du demandeur
qui, par jugement clu 27 juillet 196!, a ete
condamne a la meme peine ;
Attendu que, sur l'appel interjete contre
ce dernier jugement par le ministere public et par le demandeur l'amet ,attaque a
conclamne celui-ci a un emprisonnement
cle deux mmees ;
Attendu que, lorsqu'un jugement par
clefaut n'est pas attaque par voie d'appel
par le ministere public, le juge d'appel,
quistatue sur l'appel interjete par le ministere public contre le jugement rendu
sur opposition, ne peut aggraver la peine
prononcee par le jugement par clef aut;
Qu'en infiigeant au pp~venu une peine
d'emprisonnement superieure a celle qui
avait ete prononcee par le jugement par
defaut, l'arret attaque a aggrave la situation du condamne et a, partant, viole les
dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annuiee;
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie la cause clevant la cour d'appel de
Liege.
Du 21 fevrier 1966. - 26 ch. - Pl'es.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. - OoncZ. cont. M. F. Dumon,
avocat general.

LI11E.

1° L'epouse et le descendant d'~tn pnlvemt
qtti sont entend~ts comme temoins par
le tribtmal correcUonnel doivent, ri
z>eine de nullite, p·reter· le serment legal (1). (Code d'instr. crim., a.rt. 155 et
156.)
2° Un temoin, age de plus de quinze ans,

qui n'est pas interdit du droit de deposer e1~ justice et q~ti est entendu par
le t1·ib~tnal correctionnel, doit a peine
de mtllite etre entend~t so11s sennent (2).
(Code cl'instr. crim., art. 155 et 189.)
(Ll'ENARD.)
ARRE:T.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 clecembre 1965 par la conr d'appel de
Bruxe:ntes;
Sn·r le premier moyen, pr1s de J.a violation des articles 156 et 189 du Cucle d'instruction criminell!le, en ce que, a l'•au. clierrce du 7 septembre 1965, le tribtmal
cor.reet.ionnel a entendu sons serment Brigitte Lienard et Ibolj'a lVIateyk1a, respectivement fille et epouse clu demandem·,
a•lors que ce1les-ci ne pouvaient etre entendues sons seJ·ment :
Attendu que •La femme et le descendant
du prevenu, entendus comme temoins,
sans 'opposition clu ministere pubHc on
clu prevenu, cloivent, a peine cle nu11lite,
preter le se•rment legal;
Que le moyen manque en d·roit ;
Sur 'le deuxieme moyen, pris c1e ce que,
clu 7 septembre 19(}5, le tribU'llal correctionnel a fait preter serment
a lli'igitte Lienal'Cl, fi1le du demandeur,
entendue comme temoin, alors qu'elle
n'avait pa-s seize ans :

a l'audience

-------·----------

2e

CH. -

21 fevrier 1966.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE R.EPRESSIVE. ;___ EPOUSE E'l' DESCENDANT D'UN PREVENU ENacENDUS COMME TEMOINS

(1) Cass., 17 avril 1961 (Bull. et PASIC., 1961,
I, 874) et la note 2.
(2) Cons. cass., 10 novembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 260) et 7 septembre 1959 (ibid.,
1960, I, 16); comp. cass., 14 fevrier 1966, snpra,
p. 764.
.
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Attendu qu'il ressort des mentions du
proces-verba•1 de l'audience du 7 septembre 1965 qu'mL moment oil e11e a ete enteudue comme temoin, Brigitte Lien!l!rd av•ait
quinze ans accomplis ;
Qu'elle dev;ait, en application des articles 79, 155 et 189 du •Code d'instruction
crimirueNe, preter le serment legal de
temoin; db;; lOTS qu'elle ebait entendue;
Que •le moyen manque en d-roit;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
[a. com· d'•appel n'ta pas entendu a son
audience Brigitte Lienard, qui se tenait
a sa dispo·sition, ll'1or·s que, victime des
infractions reprochees au demandeur, e1Jle
avait le d[·oit d'etre 'erutendue a !'.audience
et d'y f·aire les dec1a-I'ations qu'eil!le estimait utiles :
Attendu que le juge du fond a le pouvoir d'·apprecier souverainemerut si, eu
egard •aux elements de preuve deja recueillis, des temoins tant a charge qu'a
decharge doivent ou non etre entendus;
Que Ie moyen ne pent etre accueBli;
Attendu qrue ([es fOTml!'1ites substantie],.
Ies ou preserites a peine de nu'lilite ont
ete observees et que la decision est conforme a I.a Joi ;
Pm· ces motifs, rrejette ... ; condamne le
demandeu-r aux f.Mi-s.
Du 21 fevrier 1966. __:_ 2• ch. - Pres.
M. · van Beirs, ]}resident.
Rapp.
M. Trousse.- Ooncl. conf. M. F .. Dumon,
a voeat genffi'rul.

2" cH. -

21 fevrier 1966.

P.OURVOI EN CASSATION. - DECISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. MATIERE REPRESSIVE. - DECISI01>1 DE LA
OHAMBRE DU CONSEIL ORDONNANT LA TRANSMISSION DES PIECES AU PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D' APPEL ET DECERNANT UNE
ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS. - A'RrriCLES 133 E'l' 134 DU CoDE D'INS'fRUC'l'ION CRIMINELLE ET 9 DE LA LOI DU 20 AVR.IL 1874.
- POURVOI NON RECEVABLE.
(1) Cass., 30 novembre 1953 (Bull. et PASIC.,
1954, I, 262) et Ia note 1.
(2) Cass., 24. janvier 1949 (Bull. et PAsiC.,
1949, I, 71) ; cons. cass., 7 aoil.t 1871 (ibid.,
1871, I, 286).
Sur ce que !'arret de Ia chambre des mises
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Ne peut etre ~'objet d'un pourvoi en cassation la decision de la chambre du
conseil qui, en vertu de l'article 133 du
Oode d'instruction criminelle, ordonne
la transmission des pieces d'une procedure au procure7tr general pres la cour
d'appel (1) et decerne 7tne ordonnance
de prise de co1·ps par application de
l'article 134 dudit code et de l'article 9
de la loi du 20 avril 1874 (2).

(GOVAERT.)
ARRJh.
LA COUR; - Vu !'ordonnance attaquee,
rendue Ie 10 janvier 1966 par la chambre
du conseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles ;
Attendu que cette ordonnance orclonne,
par application de !'article 133 du Code
d'instruction criminelle, la transmission
des pieces de la procedure au procureur
general pres Ia cour d'appel de Bruxelles,
decerne, par application de l'article 134
du meme code et de l'article 9 de Ia Ioi du
20 avril 1874, nne ordonnance de prise de
corps et, enfin, apres avoir disjoint les
poursuites, renvoie le demandeur devant
Ie tribunal correctionnel du chef de certaines infractions ;
Attehclu que le pourvoi n'est pas dirige
contre cette derniere decision ;
Attendu que la chambre du conseil, Iors~
qu'elle estime que Ies faits sur Iesquels a
porte l'instruction sont de nature a entrainer nne peine criminelle et que Ia prevention est sU'ffisamment etablie, ne se
prononce a cet egard que sons reserve de
l'examen complet des elements de l'instruction auquel Ia chambre des mises en
accusation est tenue de proceder;
Qu'ainsi, tant dans le cas prevu par
!'article 133 du Code d'instruction crimiJl!ellle que dtans celui qui est vise par !'article 134 du meme code et par tl'.article 9
de la loi du 20 avrB 1874, iJ:a jua:idiction
exercee par la chambre du conseil est, aux
termes de ces articles, subordonnee au
contr<Jle de la chamb'l'e des mi:ses en accusation de la cour d'appel a Iaquelle ene
ressortit;
en accusation, confirmant nne ordonnance de
prise de corps, rendue par Ia chambre du con·seil, pent etre !'objet d'un ponrvoi, cons. cass.,
21 avril 1952 (Bull. et PASIC., 1952, I, 513) et
19 octobre 1953 (ibid., 1954, I, 126).
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Que, des lors, les dispositifs attaques
ne peuvent, par leur nature ou leur objet,
donner ouverture a un recours en cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 fevrier 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger.- Ooncl. cont. M. F. Dumon,
avocat general.

2"

CH. -

22 fevrier 1966. ·

JUGEMENTS ET .ARRETS.

-.MATIERE

DES IMPiJTS DIRECTS. PUBLICITJi: D'UNE
AUDIENCE NON CONSTATEE. NULLITE.

Lorsqlbe, en matie1·e d'imp6ts directs~ le
proces-verbal d'une audience de la cmbr
d'appel, ci laquelle la cause a ete inst1·uite, ne constate ni expressemen.t ni
implicitement qlbe les regles relatives
la j)!Ublicite des albdiences Ont ete
obsm·vees 01b que le huis alas a ete reglblierement ordonne, et que l'obse1·vation
de ces regles ne ressort pas davanta,qe
de l'ar1'i~t, celui-ci est mbl (1). (Constit.,

a

.art. 96.)·
(SOCl'ETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI:I.IITEE

« SCHEERS

E'l' cie )), C. ETA'l' BELGE,

MII\'IS'l'RE DES FINANCES.)

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 4 decembre 1962 par la eour d'appel de
nruxelles ;
'
Sur le moyen pris de la violation des
articles 96 et 97 de la Constitution et, pour
autant que de besoin, 190 et 211 du Code
d'instruction criminelle, en ce qu'il rie resulte ni de l'arret entrepris ni des proci~s
verbaux des audiences tenues en la cause
que l'auclience du 7 novembre 1962, au
(1) Cons. cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 1250); comp. cass., 20 juin 1960 (ibid.,
1960, I, 1201) et 12 fevrier 1962 (ibid:, 1962, I,
664), dans des cas oil il avait ete constate que
]'audience etait tenue ({ en continuation )) d'une
audience publique.

cours de laquelle la cour cl'appel a poursuivi l'instruction de la cause, aun,tit ete
publique ni que le huis clos aurait ete regulierement ordonne par un jugement,
alors qu'en !'absence de ces coristatations,
la cour se trouve placee dans l'impossibilite de verifier l'accomplissement d'une
formalite substantielle (violation de !'article 97 de Ia Constitution) ; et en ce que,
des lors, une formalite non constatee etant
reputee non accomplie, l'arret entrepris
est nul pour avoir ete rendu sur nne proceclure entach~e de nullite, la publicite
d'une des audiences oil la cause a ete instruite n'ayant ete ni respectee ni supprimee par un jugement regulier (violation
des autres dispositions visees) :
.Attenclu que le proces-verbal de !'audience publique clu 31 octobre 1962 de la
cour cl'appel de Bruxelles porte que
celle-ci remet la cause en continuation au
7 novembre 1962 ;
.Attenclu que, clresse sur le meme feuillet, mais neanmoins distinct, le proci~s
verbal de !'audience du 7 novembre 1962,
a laquelle ~es conseils de la clemanderesse
ont pourstiivi leurs plaicloiries, le conseil
du defendeur a plaide et la cause a ensuite ete communiquee au ministere public, ne constate pas que les regles relatives a la publicite des aucliences out ete
observees ou que le huis clos a ete regulierement prononce;
.Attendu que cette formalite substantielle, dont !'observation ne resulte pas
davantage de l'arret ni d'aucune autre
piece de la procedure, doit des lors etre
reputee non accomplie ;
Que l'arret rendu ensuite de cette procedure est clone nul;
Que le moyen, en taut qu'il est pris de
la violation de !'article 96 de la Constitution, est fonde ;
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
onlonne que mention du present arret sera
faite en marge de la decision annu!ee; condamne le defendeur aux frais; renvoie la
cause devant la cour cl'appel de Liege.
Du 22 fevrier 1966. - 2• ch. - P1·es.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Conal. cont. M. R. Delange, avocat general. - Pl. MM. Baltus
et Van Leynseele (le premier, du barreau
d'appel de Bruxelles).

COUR DE CASSATION
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CH. -

22 fevrier 1966.

1° POURVOI EN CASSATION. -

DEci-

SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. MATIERE DES IMPth'S DIRECTS. ~
AR•R~h· RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET. SECOND ARRET FONDE SUR: ,DES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROll' INYOQUES POUR
LA PREMIERE FOIS DEYANT LA JUR[D!CTION DE
RENVOI. -ARTICLE 1•r, ALINJi:A 2, DE LA LOI
DU

7

JUILLE'r

1865

SANS APPLICATION.

2° .MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS.- MATIERE DES IMP6TS DIREOTS.ARRET ACOUEILLANT LE RECOURS
TRIBUABLE. -

POSE PAR L'ADMINISTRATION. RENCONTRII1:. -

DU CON-

MOYEN R1EGULIEREMENT PRO•
MOYEN NON

ARRET NON :rtiOTIVlE.

1° N'est pas i1'1'ecevable en vertlt de l'article Jer, aline a 2, de la loi dlt 7 juiilet
1865, le pourvoi forme contt·e l.'arret
1·end1t par la COl/.1' d'appel a laquelle la
cause a· ete renvoyee apres cassation
d'un precedent arret, lorsque le second arret est fonde Sltr des elements
de fait et de droit qui ant ete invoques
pmw la premie1·e fois devant la jlwidiction de renvoi.
2° N'est pas regulierement motive l'arret
qui accueille le 1·ecmws du contribuable
contre la decision du directeur des c01ltributions directes sans rencontrer de
maniere adequate un moyen 1·egulierement pt·opose pat· I' administration (1).
(Constit., art. 97.)
(111:TAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,
C.

LIMERE.)
ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 fevri:er 1963 rmr la cour d'•appel de
Bruxe)les, •statuant comme juri:diction de
reil1voi;
Vu 1'•aTret rendu par ·1a cour [e 20 septembre 1960 (2);
Sur la fin de nonrrecevoir opposee au
pomvoi par le defendeur et deduite de ce
que l'arret •attaque serait, co=e le prevoit 'L'article 1•r, ·alinea 2, de 1a loi du
(1) Cass., 15 septembre 1964 (Bull. et
1965, I, 46).
(2) Bull. et PASTC., 1961, I, 76.

PASIC.,
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7 juillet 1865, conforme 1t l'arret de cass•ation au 20 septembre 1960, et que des lors
aucun recours en cassation n'est admis :
Attendu que, pm: son arret du 20 septembTe 1960, la cou:r s'est bornee a decider que 1a cour d'•appel de Liege n'av·ait
pu legalement deduire des seules constatations Televees dans son ·arret du 16 juin
1958 le caractere de revenu.s soumis 1t 1a
taxe professionnehle qu'elle atbribuait a
une indemnite per!;ue par le defendeur et
qu'elJe quallfi~it de loyer;
Attendu que l'a.rret attaque, a:endu par
la cour d'•appel de Bruxelles, decide que
~'indemnite dont i1 s'agit, qualifiee cc pro,
duit de ~ocation de materiel >>, constitue
des revenus imposables 1t loa 1Jaxe mobiliere dans le chef du def·endeuT'; ·
Qu'il appert des pieces de la procedure
que, pou[• en decider .ainsi, la cour d'~p- .
pel de BruxelJes a dfi •apprecier des
elements de f·ait et de droit sur }esque1s
l'arret de cas·sation du 20 septembre 1960
n'a pa·s eu 1t se prononeer; qu'·ainsi 1a
<J.isposition de l'artide 1er, :a1[n{Ja 2, de
la aoi du 7 jui:Het 1865 est sans applieation en •l' espece ;
Sur la fin de non-1·ecevoit· opposee au
moyen pll!r le defendeuT et deduite de ce
que il' administration conteste pour la premiere fois dev•ant la cour que le defendeur
soit, avec deux ~utres associes tactifs de la
societe de personnes a :responsabllite aimitee cc Entreprises genenales B.S.L. », le verit·able proprietaire du materiel donne pa:r
eux en Jocation 1t cette societe ; que le
moyen est done nouveau et, des lors, non
t·ecevable :
Attendu qu'H ressort des conclusions
prises devant •loa cour d'appel de Bruxelles et de•l'arret attaque que le demandeur,
invoquant le cal)actere simu1e de !'•acquisition de materiel, no.tamment par le
defendeur, et de la location de ce materiel
1t loa societe c< Entreprises genera1es
B.S.L. », a soutenu qu'en re•a1ite cette
derniere en et.ait la veritable proprietail·e, pretention que l'arret entrepris rejette;
Que le moyen n'est, des 1m·s, pa:s nouveau;
Attendu qu'oaucune , des fi·ns de nonrecevoir n'est fondee;
SUJI' ~e mo·yen pais de J,a vi01lation des
articles 97 de % Constttution, 1319 1t 1322
du Code civil, en ce que, pour decider que
c'est vainement que l'oadministr•ation soutient que ~es actes produtts par Je defen"
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deu·r sont simules, l'a·rret •atbaque se borne
lt invoquer que les ecritures soctrules consta.teDJt les pr~ts de ~a societe de personnes lt responsabilite limitee aux trois
associes et cc qu'il n'est pas conteste que
le materiel faisant l'objet de l•a ~ocation
(par 'Le defendeux a ·~a societe de personnes a respons·rubilite limitee dont il est
·assode •actif) a ete acquis par les associes )), alnl'S que, premiere branche, cette
decision ne peut logiquement ~tre d-etluite des deUX elements invoques S•ans
meconnaitre les conclusions du demandeu.r, et que, secOillde brnnche, l'arret ne
repond pas de maniere adequate aux concLusions qui faisaient expressement v·aloi:r nne serie de f·atts mettant en lumiere
le caractere equivoque des opem-tions, po·il•r
soutenir que Limere s'etait ·attribue fictivement une part de copropriete du materiel et que >Les conventions etaient entachees de simu:Jiation, c'est-it-dire qu'tl
avait ete use d'artifices pmn- dissimuler
sons des ·appaJ.'ences juridiques qui le contredisent le fait que le veritable propri€taire du materiel etait La societe ellememe:
Sur la seconde branche :
Attendu que, pouT decider que le produit de 'La location du materiel a 'l1a societe de personnes a ·J.'esponsabilite limitee c< Entreprises generales B.S.L. )), notamment par le defendeur, l'un de ses
trois associes :actifs·, constitue d'ans son
chef des revenus imposables a la taxe
mobiliere et non a l'a taxe professionnelJ.le,
l'•ar.rH Televe que :!'acquisition de ce materiel par les trois associes •au moyen
de fonds pretes par l;a societe et <La
location a ce1Jle-ci dudit materiel ne constituent .pas des actes simules comme le
pretendait !'administration;
Que l'arrH se fonde a cet egard sur Ja
douoble CO'llsideration que C< iles ec.ritures
sodales constatent le pret de ~·a societe
de personnes a re.sponsabi!lite limitee aux
trois •associes et qn'iL n'est pas conteste
que le materiel faisant 1l'objet de la ~oca
tion ·a ete •acquis par les a·ssocies )) ;
Attendu qu'il ressOJ.'t des conclusions du
demandeur que celi.ui-ci, invoqtmnt des
el!~meiits precis dont il deduisait (( que
c'est J.a societe cle personnes lt responsabilite' limitee elle-m~me qui a finance la
pal'ticipation de Limere (ici defendeur)
dans iles achats effectues par 1ui a destination de la societe, et ce, sans contrepartie •aucune de l1a part de Limere, pnis"

que les Joyers s'averent superieuTs aux
dus, et que toutes les autres cbJrurges sont supportees par la societe)), a
soutenu que ces operatiO'lls cc etaient entachees de simuiation et que 'I.e verita!)le
proprietaire du materiel ebalt 'La societe
elie-m~me )) ;
·
Attendu que les motifs de l'ar.r~t,. cidessus reproduits, ne repondent pas de
mauiere' a<Mqu'ate a ces conclusions ;
Qu'en cette hranche le moyen est fonde;

inrer~ts

P.ar ces motifs, easse !'arret atbaque;
m·doune que mention du present ·arrH
sera f·ai.te en marge de 1a decision annulee; · condamne iJ.e defendenr aux frais;
renvoie l•a cause deV'ant la cour d'appe1 de
Gaud.
Du 22 fevrie~ 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Ra.pp. l\1. Perrichon. - Concl. cont. M. R. DeLange,
avocat general. - Pl. M. Screve (du barre•au d'.appel de Bruxe1les).

2" cH. -

22 fevrier 1966.

POURVOI EN CASSATION. - DESISTEMENT. - MATIERE DES TAXES COMMUNALES.
- DECRJbTEME!\11' PAR, LA COUR.

en matiere de tames cornrn~tnales,
l·e 1·edeva.ble dernandenr se desiste de
son po~wvoi, la. cottr deorete le desisternen.t (1).

Lorsq~te,

(GILLES, C. COMMUNE DE PRESLES.)
ARRfi:T.
LACOUR;- Vu l'arrete attaqne, rendu
le 19 aoi'it 1965 par la deputation permanente {lu conseil provincial du Hainaut;
Attendn que, par declaration du 17 octobre 1965, re!;ue au greffe de la cour le
19 octobre 1965, le demandeur s'est desiste
de son J)ourvoi;
Par ces motifs, decrete le desistement
du ponrvoi; condamne le demandeur aux
frais.
Dn 22 fevrier 1966. ,.-- 2• ch. - P1'es.
M. van Beirs, president. - Ra.pp. M. Moriame. - Concl. con-f. l\1. R. Delange,
avocat getteral.
(1) Cass., 2 juin 1964 (Bull. et
I, 1045).

PASIC.,
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22 fevrier 1966.

IMPOTS SUR LES REVENUS.
DELAI EXTRAORDINAIRE. ABSENCE DE DECLARA'l'ION, REMISE TARDIVE DE LA DEcLARA-

TION OU REVENU IMPOSABLE SUPERIEUR A
CELUI QUE LE REDEl' ABLE A MENTIONNE COMME
TEL DANS LE FORMULAIRE DE DECLARATION. COTISA'l'ION POUVANT ETRE ETABLIE DANS LE
DELAI EX1'RAORDINAIRE DE TROIS ANS.

2°

IMPOTS SUR LES REVENUS. Dll:LAI EXTRAORI>INAIR-E. REVENU IMPOSABLE
SUPERIEUR A CELUI QUE LE REDEVABLE A
MENTIONJ\'11: COMME TEL DANS LE FORMULAIRE
DE DECLARATION. -NOTION.

so

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE DES U.iPOTS DIRECTS. -

COTISATION ETABLIE DANS LE DELAI EXTRAORDINAIRE DE l'ROIS ANS. -

ARRET CON-

STA1'ANT QUE LE REVENU IMPOSABLE EST su-·
PERJ:EUR A CELUI QUE LE REDEVABLE AVAI'l'
MENTIONli'IJi: COMME TEL DANS LE FORMULAIRE
DE SA DECLARATION. CONCLUSIONS DU REDEVABLE INVOQUANT QUE LA C01'ISATION A ETE
Ji:TABLIE SUR• DES ELEMENTS CONNUS PAR L'ADMINISTRATION AVANT L'EXPIRATION DU DELAI
ORDIJ\'AIRE DE TAXATION. CoNCLUSIONS DE. VENANT SANS PER-TINENCE ET NE DEVANT PAS
ETRE REPONDUES.

4°
-

PREUVE. PR1bSOMPTIONS DE L'HOMME.
ARTICLE 1S5S DU CODE CIVIL. PRIE-

SOMPTIONS ABANDONNEES AUX LUMlERES EJT
A LA PRUDENCE DU JUGE.

1o En l'absence de declaration, en cas de

t·emise tardive de declaration ou lorsque le t·evenu imposable du redevable
est superieur a celtti qtt'il a mentionne
comme tel dans le formulaire de la
declaration presm'ite auw articles 53 et
(1) Cons. cass., 19 janvier 1965 (Bull. et
1965, I, 498).
(2) Quant a la difference du regime de !'article 74, alinea 2, des lois coordonnees relatives
aux impots ·sur les revenus avant et a pres sa
modification resultant de !'article 30 de la loi
du 8 mars 1951, cons. cass., 18 mai _1956 (Bull.
et PASIC., 1956, I, i002).
Cons. aussi !'expose des motifs du projet qui
devint Ia loi du 8 mars 1951 (Doc. 160, Chambre des representants, session 1950-1951).
(3) La loi du 24 decembre 1963 a modifie
comme suit I' article 74, aline a 2, desdites lois
coordonnees : «En cas d'absence de declaration, de remise tardive de celle-ci, on lorsque
le montant du revenu imposable est superieur
a celui que le redevable a mentionne comme
PASIC.,
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54 des lois coordonnees relati·ves auw
imp6ts sur les revenus, l'imp6t ou le
supplement d'imp6t peut et1·e· recZame
ou rappele pendant .trois ans a pa-rtir
dtt Jc,. janvier de l'emercice pour lequel
l'impot aurait du ett"e etabli (1)· (2) (3).
(Art. 74, a!. 2, des aois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus,
tel qu'H a ete moclifie par l'artic'Le SO de
l·a •loi du 8 ma.rs 1951.)
2° La cour d'appel, qui •constate qu'en sa

declaration le redevable, pour detet·mine·r le revenu imposable y indique
par ltti, a dedttit de ses revenus bruts·
des charges pt·otessionnelles dont il .ne
prottve ni la t·ealite ni le montant, ··im
dedttit legalement qu'ainsi le t·evenu
irnposable est superieur a celui qui a
ete indiqt~e comme teL dans le foTmulaire de declaration et que l'ad-ministration dispose des lors du delai ewtraordinai·re d'imposition de tTois ans (4).
(Art. 74,
2, de·s lois coo·rdonnees,
relatives aux impots sur les revenus,
tel qu'l'l a ete modifie par l'artie1e SQ.
de la 'loi du 8 mars l951.)
so Lorsque le ju.rte a constate qu'tme coti~
Sation aum imp6ts St~r les t•eventlS d
legalement ete etablie dans le delai
ewtraordinaire de t·rois ans paTce que
le revenu imposable est superiettr a·
celui que le redevable avait mentionne
comme tel dans le tormulaire de sa declaration, il n'est plus tenu de t'epon-·'
dre au moyen, ainsi devenu sans pe-rti~'
nence, attm termes duquel ledit delai: ·
n'etait pas d'application au motif qu'ii
n'est pas etabli que ~a cotisation, enrolee dans oe delai, se. fonde sur des elements notweaum venus a la connaissanoe de !'administration apres qu'elle
eut deja etabli une ootisation dans ·le

al.

tel dans le formulaire de declaration prescrite
aux articles .. . ott encore lorsque l'impot du
est superieur a celui q't·i r{mtlte des autres ele-.
ments declares audit j01·mulaire ott dans le~
annexes de celui-ci, l'impot on le supplement
d'impot pen~ ... etre reclame ou rappele ... )),
L'article 74, alinea 2, ainsi modifie n'est, aux
termes de !'article 8 de la loi du 24 decembre
1963, applicable qu'a partir de l'exercice d,'imposition 1963 ou 1964 selon les distinctions qui
sont precisees par cette derniere disposition.
(4) Sur ce que c'est au redevable qu'il in~
combe de faire Ia preuve de Ia realite, du mon~
taut et du caractere professionnel des charges
qu'il entend deduire du montant brut de ses
revenus imposables, cons. cass., 14 decembre
1965, supra, p. 506.
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clela·i ordinaire d'imposition et ttn pre·.,mier supplement d'impot dans le delai
ext1·aordinaire. (Constit., art. 97, et lois

co01·donnees relatives aux impt\ts sur les
revenus, art. 74, al. 2, tel qu'il a ete
mocli:fie par 1' article 30 de la loi du
8 mars 1951.)
4" Les presomptions qui ne sont point
'etablies par la loi, sont, en vertu de
l'artiole 1353 du Oode oivU, abandonriees
· aux lumieres et
la prudence dtt
juge (1).

a

(SOc,n1;'1JE ANONYMF; DES ETABLISSE."\olENTS L'HI!lUR-EUX BERGER-, C. ·ETAT BELGE, MINISTRE DES
FINANCES.)
ARRET.

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 18 decembre 1962 par la cour cl'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution 74
alineas ]'•r a 3; des lois relatives aux' im~
pt\ts sur les revenus, coorclonnees par
l'a,r,rete clu Regent du 15 janvier 1948, modifie. par la loi du 8 mars 1951, 1319 a 1322,
1349 et 1353 du Code civil, en ce que
a-) l'arret attaque decide que les cotisat~ons litigieuses ont ete enrt\Iees dans le
clelai legal, sans constater, en ce qui concerne les cotisations enrt\Iees pour l'exercice 1952 par application du delai extraord;tnaire de cinq ans, que !'administration
a etabli que la demanderesse aurait dans
!'intention d'eluder l'imp6t, procluit une
d{).claration volontairement inexacte ou incomplete, alors que le moyen etait invoque
en conclusions par la demancleresse. (violation de l'article 74 des lois relatives aux
iinp()ts sur les revenus, specilllement en
son ·alinea 3); b) l'arret attaque enonce
en principe que «pour que !'administration soit autorisee a faire usage des clelais extraordinaires cl'imposition de !'article 74, etant I' article 30 de la loi du
8. mars 1951, il suffit que le revenu imposable soit superieur a celui que le reclevable a mentionne co=e tel dans le formulaire de sa declaration et qu'il lui est
permis dans ces delais de procecler a des
rectifications lorsqu'elle clecouvre des inst~ffisances d'imposition JJ, alors que les
delais extraordinaires cle taxation ne sont
(1) Co_ns. cass., 16 novembre 1965, supra,
p. 350.

pas ouverts a !'administration pour reparer une insuffisance d'imposition clue a son
propre fait et que, lorsqu'elle a em·6le
une premiere cotisation a charge d'un redevable pour un exercice donne, il ne lui
est permis cl'etablir une cotisation complementaire a charg·e du ml!me redevable
et pour le meme exercice, dans les delaisextraordinaires, que pour autant qu'elle
justifie que cette cotisation .repose sur des
elements nouveaux vemis a sa connaissance posterieurement al'etablissement de
la premiere cotisation (violation de !'article 74, alineas )'er a ·3, des lois d'impt\ts) ;
o) l'arret attaque ne repond pas ou repond
d'une fa<;on equivoque, equivalant ~ une
absence de motivation, au moyen invoque
en conclusions par la demancleresse et
fonde sur ce que l'administration n'a pas
etabli que les cotisations litigieuses "seraient basees sur des elements nouveaux
venus a sa connaissance apres qu'elle
avait deja, pour chacun des exercices consicleres, etabli une cotts-ation suT la base cle
la declaration dans le delai orclinaire, puis
un premier supplement d'impt\ts dans le
delai de trois ans de !'article 74 des lois
coorclonnees, apres avis de rectification
sur lequel la clemancleresse avait marque
son accord (violation de l'article 97 cle la
Constitution) ; d) a supposer que l'arret
ait entendu juger en fait a cet egarcl, encore l'arret serait-il motive de fa<;on insU'ffisante et inadequate, au regard de
!'article 97 de la Constitution, a defaut de
preciser les elements du dossier sur lesquels· il pourrait se baser, ne permettant
des lors, pas a la cour de contr6ler la le~
galite de sa decision, au regard notammen t des articles 1319 a 1322 ou 1349 et
1353 clu Code civil, et en outre ne repond
pas ala defense contenue dans les conclusions de la demancleresse et selon laquelle
« les payements litigieux, leur nature et
1'identite des holdings beneficiaires, ressortaient deja des declarations; que ces
elements ont ete passes au crible de la
critique de !'administration lors de l'examen des declarations ayant donne lieu aux
premiers avis rectificatifs; qu'en tout cas
!'administration possedait cles le 19 janvier 1954, soit bien avant'la premiere rec·
tification de la declaration de l'exercice
1953 et avant tout examen de celle de
l'exercice 19q4, les renseignements relatifs
a la societe ~le « Participations, etudes et
Jl brevets JJ, qu'elle invoque actuellement
(voir piece 17, note du directeur) ... JJ,
alors que le juge du fond est tenu de rencontrer des conclusions qui enoncent les

--- -:r

r::::

COUit DE CASSATION

815

perieur a celui que le redevable a mentionne comme tel dans le formulaire de la
declaration >l et ayant fait Ies constataSur la premiere branche :
tions rappelees dans la reponse a la deuAttendu que, si l'arret rappelle queUes· xieme branche du moyen, le juge n'etait
plus tenu de repondre aux conclusion~
sont, selon la loi, les conditions clans lesquelles !'administration pent enr6ler les visees en tla troisieme branche, qui devenaient sans pertinence;
cotisations taut dans le clelai de trois ans
que dans celui de cinq ans, il omet de
Sur Ie deuxieme moyen, pris de la vioconstater que la demancleresse « s'est ab- lation des articles 97 de Ia Constitution,
stenue de produire sa declaration dans 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 du Code
!'intention d'eluder l'imp6t ou a .produit civil, ainsi que 26, §§ 1~r et 3, des lois reune declaration volontairement incomplete latives aux imp6ts sur Ies revenus, coorou inexacte >l, circonstances permettant, donnees par !'arrete du Regent du 15 janseules, de faire usage duclit delai de cinq vier 1948, en ce qhe : a) l'arret attaque
ans dans lequel aurait ete enrolee l'une ne repond pas, ou repond d'une fa!;On
des cotisations litigieuses que l' arret at- equivoque ou ambigue ne permettant pas
tuque declare neanmoins legale;
le controle de Ia Iegalite de sa decision,
Attendu que, les conclusions de la de- au grief formule par la demanderesse,
manderesse ayant conteste que ces circon- selon lequel Ies procedes litigieux, de nastances pouvaient lui etre imputees, l'ar- tlues entierement clifferentes, l'un mecaret qui omet de se prononcer a cet egarcl nique et l'autre chimique, et qui se sont
viole I' article 97 de la Constitution;
reveles des I'abord parfaitement au point,

raisons sur lesquelles elles fondent les allegations qu'elles contiennent :

Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'aux termes de l'article 74
des lois coorclonnees, tel qu'il a ete modifie
par !'article 30 de la loi du 8 mars 1951,
!'administration dispose du delai extraordinaire d'imposition « en l'absence de declaration, en cas de remise tardive cle
declaration on lorsque le revenu imposable
d'un reclevable est superieur a celui qu'il
a mentionne comme tel clans le formulaire
de declaration >l ;
Attendu que l'arret constate, d'une part,
qu'en ses declarations, la demanderesse,
pour determiner le revenu imposable incHque par elle, avait decluit de ses revenus
bruts, a titre de charges, des (( redevances ll qui .auraient ete payees a des « holdings J> Iuxembourgeois et, d'autre part,
que la demanderesse n'a pas fait la
preuve, qui lui incombait, de la realite et
du montant de ces charges;
Attendu, des lors, que c'est legalement
que l'arret decide que les cotisations pouvaient etre enr6lees dans le clelai extraordinaire de trois ans, le revenu imposable
de la demanderesse etant superieur a celui
qu'elle avait mentionne comme tel dans le
formulaire des declarations ;
Sur la troisieme branche :
Attendu qu'ayant rappele qu'aux termes
de l'article 74 des lois coordonnees, tel
qu'il etait applicable a l'espece, le delai
extraordinaire de trois ans est d'application « lorsque le revenu imposable est su-

ne peuvent avoir ete con~us et mis au
point par l'entreprise artisanale de la demanderesse, dont aucun des dirigeants ne
posseclait, dans l'un ou l'autre de ces domaines, Ies connaissances et !'experience
necessaires (violation de !'article 97 de·la
Constitution); b) ne repond pas au grief
de Ia demanderesse, fonde sur ce que les
irregularites dont seraient eventuellement
entachees les societes Iuxembourgeoises,
auxquelles ou par Ie c:,mal desquelles les
payements ont ete faits, sont indifferentes,
la personnalite des Mneficiaires reels de
ces payements ne pouvant exercer d'infiuence sur Ie caractere professionnel de
1a depense reellement effectuee par La demancleresse et sur Ie point de savoir si
cette depense est effectivement deductible
de son •revenu professionnel ·au titre de
charge Jirofessionnelle (violation de !-'article 97 de Ia Constitution et accessoirement
de •l'artiele 26 des 1loi-s relatives aux impi'\ts sm les revenus) ; c) l'm-ret attaque,
relevant, d'une part, qu'il est constant
qu'•au com·s des annees 1951 a 1953 l'activite industrielJe de la demanderesse a
ete considerable et nouvehle, qu'elle · a
produtt le texte des conventions en vertu
desquelles 'les redevances ont ete caicu<lees, et que leur payement aux holdings
est atteste par des pieces ·produites au
cours de l'enquete administrative, et admettant, cl'autre part, que l'entreprise de
l.a demancleresse a necessite la mise en
·ceuvre de procedes speciaux, rejette neanmo-iris lesdites redevances des charges pro-
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fessionnelles de la demanderessse, pour
le motif qu'il ne serait point permis, apres
examen minutieux cles resultats de l'enquete administrative et des elements verses aux deba:ts, de decider qu'ils (les
:proc&les) emanent des holdings qui ont
·encaisse les redevances ou que celles-ci
sont intervenues dans leur concession,
sans preciser quels seraient les cc resultats
-de l'enqu~te administrative )) ou les (( ele-.. ments JJ sur lesquels les auteurs de l'arr~t
-ont cru pouvoir s'appuyer, rendant ainsi
impossible le contr<ne de ila legalite de
leur decision, notamment au regard des
a•rticles 1315, 1319 a 1322 et 1349 a 1353 du
·Code civil (violation de l' article 97 de la
·Constitution); d) l'arr~t •attaque est motive de fa!;on contradictoire et ambigue
Jorsqu'H enonce que la demanderesse est
«en defaut de dire avec precision, en se
·fondant sur des documents tels ·par exem-.ple que correspondances, plans, etudes,
rapports on exposes circonstancies, quelles
ont ete la nature et l'importance de l'aide
·qui lui ·a ete fournie ... ll, et ((que ies quelques plans qu'ellle a depos·es, les factures
qu'eHe a produites, les comespondances
qu'elle a rremises aux fonctionnaires char·ges de !'instruction administrative ne sauraient constituer des eloements de fait determinants, qu'il en est de m~me des ren·seignements fournis sur place a un inspecteu:r et consignes en un rappo-rt cote au
dossier p. 2R; que le dossier ne revete au·cune intervention certaine d'un technicien
etranger qui aurait assiste la requerante;
que celle-ci paraft avoir ete surtout en
contact avec des personnes sans competence technique utile pour ses fabrications JJ, sans preciser sur quels elements
du dossier les auteurs de l'arr~t basent
'ces considerations, ni pour queUes raisons
•les documents dont l'existence est contestee ne correspondent pas a ceux clout l'arr~t deplore l'absence on ne c< sauraient
·COnstituer des elements de fait determi_nants JJ, allegation vague et dont la IegaJite .ne peut etre controlee (violation de
,.]'article 97 de la Constitution); e) l'arr~t
.. attaque' viole au surplus la foi due audit
,rapport cote piece 2R, qui contient sur
. :seize pages de texte un expose des faits
de la cause et des resultats des investiga:tions de l'inspecteur, et ne pent etre con.-sidere comme ne constituant pas un expose
.circonstancie (violation des articles 1319
a 1322 du Code civil), l'arret n'indiquant
,en tout cas pas les raisons pour lesquelles
.il ne pourrait le considerer comme tel, ni
.Jes motifs qui permettraient de le rejeter

comme non pertinent (violation de !'article 97 de la Constitution) ; f) l'arr~t attaque meconnait encore le contenu dudit
rapport (violation des articles 1319 a 1322
du Cocle civil), ou du moins ne tient pas
compte d'un element determinant susceptible d 'in firmer son appreciation (violation
des articles 1349 et 1353 du m~me code)
puisqu'il ressort cle ce rapport que, contrairement a l'~rffirmation de l'arr~t, tons
les plans relatifs aux differents procedes,
enumeres par l'inspecteur, reposent au
dossier ou ont ete produits, l'arret ne justifiant et ne precisant pas, a tout le moins,
son a:ffirmation selon laquelle cc quelques
plans JJ auraient ete fournis et que ces
plans seraient insuffisants (violation de
l'article 97 de la Constitution); g) l'arret
attaque ruffi:rme que le dossier ne contient
de la part de [a demanderesse cc qu'·allegations de caractere general et considerations economiques, sans doute exactes,
mais denuees de pertinence en i'espece JJ,
sans preciser quels sont les elements qu'il
vise ni dire en quoi ils sont denues de
pertinence (violation de l'article 97 de
la Constitution),. et, dans 1a mesure ou
il vise les concrrusions de la demandel'esse, meconnait le contenu de ces conclusions, qui contiennent nne argumentation precise, appuyee sur des elements
bien specifies du dossier (pages 7bis et 8)
(violation des articles 1319 a 1322 du Code
civil)' argumentation a laquelle l'arr~t
attaque ne repond cl'ailleurs pas (violation
de l'article 97 de la Constitution) :
Sur la premiere branche :
Attendu que l'alTet decide que les redevances detalquees du montant de ses revenus bruts par la demanderesse ne sont
pas deductibles, en se fondant sur la constatation que celle-ci n'a pas apporte la
preuve, qui lui incombe, du caractere professionnel de ces charges; qu'il n'avait,
des lors, plus a rencontrer l'allegation visee en cette branche, qui devenait sans
pertinence ;
Siu les deuxieme, troisieme, quatrieme
et cinquieme branches reunies :
Attendu que, ne fondant pas son dispositif sur les irregularites mentionnees en
la deuxieme branche mais sur les considerations mentionnees dans la reponse
donnee a la premiere branche {1U present
moyen, la cour d'<appel n'etait pas- tenue
de <rencontrer encore nne defeJllse qui se
revelait :sans pertinence;
Attendu qu'a defaut de demande formep
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a cet egard, la cour d'appel n'avait pas ' rendus a la requerante ou clout la reque!'obligation de preciser plus amplement les rante aurait beneficie a leur intervenresultats de l'enquete administrative ou tion>>, ne repond pas, par cette affirmales autres elements sur ~esquels elle a tion non autremerit justifiee et sans reference aux pieces du dossier, a la defense
foncle sa conviction;
Attenclu que, pour le surplus, les consi- contenue dans les conclusions de la dederations critiquees en la quatrieme bran- manderesse et ti!ree, d'une part, de l'excache sont clenuees de contradiction et d'am- men des chiffres d'affaires, du benebiguite et que, en sa cinquieme branche, fice net, et de leur progression entre 1950
le moyen n'indique pas en quoi l'arret au- et 1954, d'autre part, de !'existence cl'un
rait viole la foi due au rapport qu'elle autre procecle (Tainton) pour lequel la
vise; qu'enfin l'arret n'enonce pas que ce societe a paye des redevances, proportionrapport ne peut etre considere comme ne nellement plus elevees que celles qui sont
constituant pas un expose circonstancie ; litigieuses, reconnues normales par !'administration (violation de l'article 97 de
Sur les sixieme et septieme branches la Constitution), et passe sons silence l'un
et l'autre de ces elements qui, tons non
;reunies :
contestes et done non seulement contr6laAttenclu que, par une appreciation qui bles mais encore contr6les, sont pourtant
git en fait, la cour d'appel, rencontrant de nature a infirmer l'opinion des auteurs
de maniere circonstanciee et adequate la de l'arret (violation des articles 1349 et
defense visee dans la septieme branche dn 1353 du Code civil), ou, du moins, n'indimoyen, clecide que les elements qui lui que pas les raisons pour lesquelles la cour
sont soumis ne sont pas cle nature a faire d'appel aurait estime ne pas devoir les
la preuve que les holdings qui out encaisse retenir (violation de I' article 97 de la Conles redevances ont, comme l'allegue la de- stitution) :
manderesse, fourni a cette derniere les
Attendu qu'il resulte de la reponse donprocedes speciaux qu'elle avait mis en
omuvre, on que ces societes sont interve- nee au deuxieme moyen que, en taut qu'il
nues dans la concession cle ceux-ci; qu'il invoque la violation de l' article 97 de la
est egalement impossible de contr6ler s'il Constitution, le moyen manque en fait et
existe nne proportion entre les redevances que, en taut qu'il invoque celle de !'article 1353 du Code civil, ilmanque en droit;
payees et les services allegues ;
qu'il n'est pas recevable dans la mesure
Attendu que le moyen ne precise pas en oil il critique !'appreciation souveraine,
quoi cette appreciation meconnait la foi en fait, du juge;
due au rapport qu'il inclique en sa sixieme
branche; qu'en ne se ralliant pas a !'arPar ces motifs, casse l'arret attaque,
gumentation proposee dans les conclusions mais en taut seulement qu'il statue a
visees dans la septieme branche, l'arret l'egard des cotisations de l'exercice 1955,
ne viole pas non plus, de ce fait, la foi rappel de droits de l'exercice 1952; orqui leur est due ;
donne que mention du present arret sera'
Attendu que les presomptions qui ne faite en marge de la decision partiellement
sont pas etablies par la loi sont, en vertu annulee; condamne le defendeur au tiers
de l'article 1353 du Code civil, abandon- et la demanderesse aux deux tiers des
nees aux lumieres et a la prudence du frais; renvoie la cause, ainsi limitee, demagistrat; que pour le surplus, se rame- vant la cour d'appel de Liege.
nant a critiquer !'appreciation souveraine
du juge, le moyen, en ces branches, n'est
Du 22 fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
l\1. van Beirs, president. - Rapp. Baron
pas recevable;
Qu'en aucune de ses branches le moyen Richard. - Ooncl. conj. M. F. Dumon,
avocat general. - Pl. MM. de Longueville
ne pent etre accueillli;
et R. Dekeyser (du barreau d'appel de
Sur le troisieme moyen, pris de la vio- Bruxelles) et Fally.
lation des articles 97 de la Constitution,
1349 et 1353 du Code civil, en ce que l'arret attaque, qui enonce « qu'il est impossible de contr6ler s'il existe nne proportion entre les redevances payees aux
holdings et les services qu'elles auraient
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CONVENTION. - USAGE COMPUETANT LES
CONI'llli'ITIONS. - ARTICLES 1135 ET 1160 DU
CODE CIVIL, - DISPOSI'l'IONS. DE PORTEE
GE:'IERALE.

Les dispositions cles at·ticles 1135 et 1160
dtt Oocle civU, en vertu desqnelles on
cloit Sltppleet· dans ~e contrat les clanses qni y sont d'nsage et les conventions obligent ci totttes les suites qtte
l'ttsage donne li. l'obligation d'apres sa
nature, ont une portee genemle et, partant, ne s'appUqttent pas sett/.ement,
milme en matiere civile (1), aux cont1'ats ci propos desq1tels ttne disposition
legale se rete·re en termes expres a1tx
usages (2).
(SCHAUS,

C.

MISS!lli'IHEIM.)

usages sont cons,bamment appliques par
les trribunaux en eas de silence des prurties on lorsqu'e1les n'ont pacs convenu autrement, i1 convient de rappe!ler que .1'appelant (ici defencleur) a ete assigne au
sujet cl'u.ne ·affaire qui, dans son chef,
n'av-ait rien de commercia•l; que, s'iil est
possibie qu'un tel usage existe dans les
relations enrtre commer<;ants, i:l ne pent
etre im•oque a l'encont:re des regles du
droit civil qut n'admettent les usages des
lieux que dans des cas expressement prevus ll, et decide, en consequence, que le
llefendeur re·ste propri:etaire des fenetres
remp~.acees, a defmit de stipul,ation contraire dument etab1ie, a:1ors que, aux termes des dispositions visees au moyen, u~
us·age ;reconnu par tons dans a.a region
s'inco·rpm·e d•ans f!!a convention lorsque
celle-ci est de nature civile et fait }a loi
des partie•s, a moins que ce1les-ci n'aient
exclu cet usage de leur convention :

Sur le moyen pris de }a violtation des
articltes 1134, 1135, 1160 du Code civi.l et
97 de •lia Constitution, en ce que [e jugernent •attaque refuse de raire application a
la cause cle l'usage gem\ralement applique
d.ans J,a region des parties et dans la profession du demancleur, et invoque pa:r
celui-ci, selDn lequel, en crus de traV'anx
de transformation executes a forf•ait, s.auf
stipulation contraire, tons les materiaux
pravenant des transformations ou demolitions formant l'Dbjet de l'entreprise et ne
trouvant pas leur remploi dans la construction deviennent la propriete de !'entrepreneur (ou, si l'existence de cet usage
n'etait pas suffisamment etablie, de verifier cette existence), pour l'unique motif
que « si, en matiere commercia•le, les

Attendu que, si 'le jugement enonce
qu'll est possibQe _qu'un tel usage, allegue par ·1e d·emancleur, ·existe dans les
reiLations entre commer!;'ants ll, il ec•arte
ledit usage non point p.arce qu'il n'existerait pas en matiere de conventions conclue•s entre un commer!;'ant et un noncommer<;ant, mais PDU'l' la raison que « ~es
reg<les du d\l'ott civi~ n'aclmettent les us:;tges des lieux que dans des cas expressement prevus ll ;
Attendu que l'us<age peUJt etre invoque
taut en matiere civil.e qu'en matiere comme:rci<ale, a condition qu'il soit reconnu
par tou•s cl-ans l•a region comme une regie
applieabrre, a def•aut de stipuliation_ contraire, ·aux conventions de meme natu,re,
et parbant comme ·suppletive de lla vo'Lonrte des pa:rties ;
Attenclu que Qes motifs, reproduits ·au
moyen, par lesqllelS le juge ecm·te l'US'age
a•llegue P<a.r le demancleur, sans cons·tater
soit que son existence n'est pas ebacblie,
soit qu'i1 n'est pa's dans la region reconnu

(1) Sans doute, le rOle des usages est-il particulierement important en matiere commerciale, parce que les usages y sont nombreux
(VANRYN. Principes de d1·oit conWt€rcial, t. Ier,
p. 24), mais on :ne saurait deduin· de cet etat
de fait que les articles 1135 et 1160 du Code
civil ne peuvent trouver applicatirn qn'aux
contrats civils a !'occasion desquels une disposition legale particuliere se refere aux usages.
Cons. d'ailleurs cass., 19 fevrier 1953 (Bnll. et
PAsrc., 1953, I, 476) et 2(l septembre 1957 (ibid.,
1958, I, 15).

Snr les conditions requises pour qu'il y ait
usage, au sens des articles 1135 et 1160, cons.
DE PAGE, t. Ji•r, no 9, B, et t. II, no 469; cass.,
29 mai 1947 (Bttll. et PASrc., 1947, I, 217).
Sur ce que, ces conditions etant reunies et
les parties n'ayant ni expressement ni implici·
tement deroge a !'usage invoque devant le
juge, celui-ci doit en faire application, cons.
.cass., 25 septembre 1947 (Bull. et PAsrc., 1947,
I, 380).
(2) Tels, notamment, les articles 1736, 1775 et
1777 du Code civil.

ARR~'l'.

<<

LA COUR ; - Vu le jugement •attaque,
rendu le 18 mars 1964 par le tribunal de
premiere insrtance de VervieTs, statuant
en degre d'appel;

--,I

COUR DE
par tous, soit qu'il ne constitue pas nne
suite de •la convention ou que les paeties
y ont expressement ou tacitement deroge,
ne justifient pas <h~galement sa decision;
Que 'le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse J.e jugement atJtaque, sauf en tant qu'il decl<are receva!Jle
l'appel du defendeur; ordonne que mention du preseJJJt; arret sera faite en marge
de a,a decision pacrti:ellement annulee; condamne le defendeur .aux depens; renvoie
Ia cause, ainsi limitee, devant le tribunal
de premiere instJance de Liege, siegeant en
degre d'appel.
Du 24 fevder 1966. - Ire ch. - Pres.
M. Bayot, premier president. - Rapp.
lVI. Busin. - Oonol. oonf. lVL Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. - Pl.
l\1. Ans1aux.

1re CH. -

24 fevrier 19Q6.

AVEU. - · MA1'IERE CIVILE. PLEXE. -

AVEU

COM-

NOTION.

Lorsque, dans une deola1·ation en justice,
une pnrtie reoonnait 1tn fait et ajJi:rme
un n1ttre fait, mais que oes deux faits
sont independants l'un de l'autre, elle
ne fnit pns un aveu oomplexe et partnnt
le j1tge; en retenant ln pTemie1·e pn1·t'ie
de la declaration et en rejetant la sPconde, ne meco'M!·ait pas la 1·egle de l'indivisibilite de l'uYVe7t (1). (Code civil, ar-

ticle 1356, al. 3.)
(vAN LANGE,

C.

WEVERBERH;)

ARR.it'l'.
LA. COUR; - Vu l'an·et <att·aque, rendu
Je 3 fevrier 19'64 par }a cour d'.appel d€
BruxeHes;
Sur Je premier moyen, pris de h vioiation des ari;ic:tes 48-2 de !'arrete royal du
8 •avri•ll954 portant reglement genei'a'l sm·
la poHce de la ch·cuJ:;ation routiere, 1382,
1383 du Code civil et 97 de Ia Con<Htitution,
(1) Cons. DE PAGE, t. III, no 1029, litt. F, 2°;
t. IX, no 1316; cass. fr., 14 novembre
1899 (Dall. per., 1900, I, 149).
BEUDANT,

CASSATIO~

819

en ce que l'·arret attay:ue condamne le
demandeur a payN au defendeur l:a sornme
de 115.000 francs, aux motif;:; que •les victimes de l'accid.ent circul•aient sur Ia
piste cyCJlable, qu'on ne peUJt leur :liaire
grief de ne pas avoir emprunte l'accotement en saillie, celui-ci etant impraticable,' et qu'en consequence, les victimes
n'•a:van<t pas comrnis de :f'aute, J,a responsabilite entiere de !'accident incombe au
demandeur, alm·s que, dans le cas oil
l'accotement en saillie est impraticable,
Ies pietons ont !'obligation d'emprunter
l'accotement de plain-pied et ne peuvent
emprunter la piste cyclable que lorsqu'il
n'existe pas d'accotement de plain-pied ou
Iorsque celui-ci est imprattcable, que !'arret constate qu'il exi:st:ait entre l'accotement en S·ailJie et la piste cydable une
bande de tel'>re de 75 centimetres de largeu:r, constituant un <accotement de plainpied, dont il n'etablit pas ile caractere impraticable, et ·que, des lors, les. victimes
ayant elles-memes contrevenu a !'article 48-2 de }'.arrete ro:val du 8 avril 1954
vise au moyen, l',arret •attribue a tort l'entiere responsabiHte de !'accident au demandeur:
Attendu qu'ill. resulte des constat:ations
de l'arret ·attaque que wa voi:e pUJblique
sur JaqueliLe s'est produit !'accident qu.i
a entr•aine <la mort de Leocadie Bom.-Ieau
et de Bertha Bourleau. comprend plusierurs
parties : trois bandes de cii'CU!l<ation, une
b<ande pa vee, nne pi;:;te cyciable, nne bande
de terre de 75 centimetres et enfin Ull
tro•ttoir en <Saiilie ;
Attendu que le moyen ;:;outient que, si
}a bande de terre compri;:;e entre Ie trottoir en B'ailllJ.e et Ja piste cyclable n'etait
pas impratieabLe, les victimes •auvaient
comniis nne f,au.te en emprurutant cette
derniere;
Attendu, d'une pau.-t, que, contr:aia.-ement
a ce qu'enonce le moyen, l',am'lit ne constate pas que l'adite b<ande de terre « conr
stitue un accotement de plain~pied ll (2) ;
Attendu, d'<autre part, que, dans ses
conc'lusions prhses devmrt loa cour d'appeil, le defendeur •alleguait que les victime;:; marchaient sur 1a piste cydable;
que le demandeur n'affirmait pas, comme
ill 'le f,ait aujoll<l'd'hui, que le f,ait alilegue
aurait constitue nne f·aute; qu'il se bornait a pretend~re que les pietons avaient
(2) Sur la notion d'accotement de plain-pied,
dans le Code de Ia route, cons. cass., 9 juin
1952 (Bull. et PABic., 1952, I, 644).
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« commis ila faute de traverser 1a route
;sans precaution ou de marcher sur :JJa
chaus·see, a!lors qu'il y avai<t un troUoir
au-dela de 'la piste cyclabile ll;
Qu'etani mel:ange de fait et de droit,
le moyen ne peut Hre invoque pour l·a premiere fois dev•ant ra com_.; qu'iil n'est done
pas ·recev•able;

Smr 'le second moyen, pris de ilia viobvtion des articles 1356 du Code civil et
97 de la Coootitution, en ·ce que :!'arret
attaque colllState que le demandeu·r avoue
qu'il eircul•ait avec les feux de 0roisement
aHumes et a une vitesse de 70 kilometres a
l'hem·e, les conditioiJos d>e vi>sibi:lite etant
mauvaises, mais ne tient pas compte de
l:a circonstance que le dema:ndeu·r ·wffirmai•t
simultanement que ni lui ni 'les vict'imes
ne circu.laient su•r la piste cyc1able, alors
que l'arret, en ce faisant, effectue nne
division de.'l'aveu fait pwr le demandeu.r
dans ses con0lusions prises devant ~·a eoUil'
d'appel re'Lativement au f·ait unique de s>a
fa~on de conduire son vehicutl'e au moment de l'accident; que, des ~o.l's, l'arret
meconnait l:a Tegle de l'indivisi'bi1ite de
l'aveu comp•lexe:
Attendu que, devant les juges du fond,
le demandeu.r nlJeguait que, le jour de
l'accident, « i!l pQeuvait et que les conditions de visibilite etaient mauv·aises ... ;
· qu'tl rou1ait prude=ent, phares de croisement ahlumes, et qu'i1 teruait sn p1lace
reglementaire ... ; que les dames Bourleau
ont ti'averse la chaus•see de g·auche a
droite, mais qu'eHes furent ham~es par
la voiture de l'intime (ici demandeur) qui
s~aTreta, pou·r aiusi dire sur p1ace, sur la
bande d·e circu[ation dont H ne s'ecm·tait pas 00. ll ;
Attendu que 1a eour d'·appel_ a Pit consid€irer que, .I1a deCJlar•ation du demandeur
re1ative, d'une p.a:t't, a J.a visibiMte, a 1•a
vitesse imprimee a son vehicule et a 'l'emploi des phares, et, d'autre part, a 1a
pl•ace occupee pm· lui et par les victimes
sm· la voie pubMque, portait sur des f·aits
independ:ants les uns des autres; qJ:t'en
retenant •l:a premiere pa1·tie de cette decl>ar•ation tout en contredisant 1a seeonde,
le juge n'·a clone ni meconnu :l!a notion
d'·aveu complexe ni vio[e •l'm·ticle 1356 du
Code civhl ;
Que le moyen manque en dil·oit;
Par ces motifs, rejette. 00; corrdamne le
demancleur aux depens.

Du 24 fevrier 1966. - 1r• ch. - Pres.
M. Bayo<t, premier president. - Rapp.
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. '-- Pl.
MM. V•an Ryn et Van Leynseele.

p•
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24 fevrier 1966.

PREUVE. - For DUE Aux MYrEs. - MATIERE CIVILE. - CONTRAT D' ASSURANCE. IN'l'ERPR:ETATION VIOLANT LA FOI DUE AU
CONTRA'!'. - NoTION.

a

Ne Viole valla fo·i d1te
j/,n con.trat d'nsS1trance, sUpulant q1te !'assurance couVI'e la 1·esponsabilite civile du prop1·ietwire 01t au conducteu1· d'un vBldcule en
raison de dommages causes par celui-ci,
le ruge q1ti cleoicle q1te cette stip1tlntion
co1tvre Za 1·esponsabilite civile cle Z'assure en 1'ctiS01t cle dommages ca1tses
par des mntifll'es tombees de ce vfl1tiC1tle
en ciraulation su1· ln voie pttblique (1).

(SOCI£::TE ANONYME << BRITISH CONTINENTAL OFFICE ll, C. SOctETE DE PERSONNES A RESPONSABILll'E LIMITEE « EN'l'RAVO )) ET PAQUET.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu Ie 8 •avril 196i par le tribunal de
premiere instance de Mons., statua·nt en
degre d'appel;
Su•r l:e moyen pri•s de la violation des
artic'les 97 de •1a Constitution, 1119, 113!,
1135, 1319, 1320, 1322 du Code civhl et 3 de
la loi du 1•r juiillet 1956 rel•ative a ['assurance ob1ig>atoire de '1a responsabilite civhle en matiere de v·ehicll!Les automotem·s,
en ce que le jugement •attaque, apres. a voir
cons.tate que l'accident dont le defendeur
avait ete victime res.ul•t•ait uniquement de
~a faute, commise par 1a defenderesse,
d'n voir rendu la circuJ.ation d·angereuse
en cleposant, abanclounant ou 'Laissant tomber sur ~~a voie publique, soit cli:rectemen>t,
soit inclirectement, de La terre argi•leuse
(1) Cons. cass., 17 avril 1964 (Bull. et PASIC.,
1964, I, 882); 5 novembre 1964 (ibid., 1965, I,
230).

I

COUR DE CASSATION
humide, qu'en outre J.a defenderesse
n'avait pas pris toutes les dispositions
utiles pour f.aire en'lever 1es dep6ts de
ten-e avant qu'i~s ne deviennent cause
d'accident, que JJa boue provenait du chantier exploit~ par J:a defenderesse et qu'en
f•aisant apposer les pallllieaux r~glemen
tai•res il1a d~fenderesse n'av.ait pas P'l'is
toutes <les precautions voulues, !'accident
s'~ant produit bien que :te defendeua: se
filt conforme a J.a vitesse indiquee par ces
panneaux, a decide que, dans 1e chef de la
defendm'eSSe, il s'•agissait d'un IJ:isque du
rou1age et non d'un risque d'exploitation
et que c'etait a tm't que le P•remier juge
avait d~ide que 'La demanderesse, a•ssureur de Ia responsabi!Ht~, dev•ait etre mise
hOTs de cause, pour iles motifs que !'accident etait survenu sur la voie publique en
dehors du chantier exploite par la defenderesse, que !'accident n'etait pas couvert pa~· ]Ia po•lice consentie par un autre
assureur, cette police excluant tous accidents de ci:rcu.J.ativn •suv chantiers et sur
~a voie pubUque, qu'il 1-ffiultait, par contre, du contrat-type d'assurance obligatoire de loa responsa:bHite civile en matiere
de vehicu:les •awtomoteurs, produit aux
debats par .1a demanderesse, et que il'•accidel).t litigieux .rentrait bien d·ans le cadre
des risques couverts par ce contr•at, alm's
que, premiere branche, !'article 1er de }a
poHce d'assm'ance consentie par :ta demanderesse a l·a defenderesse le 6 oetobre
1958 prevoya:Lt que la demanderesse couVl'ait, conformement a J,a Joi du 1er juillet 1956, ilia respons.abilite civile de l-a defenderes·se du chef des dommages causes
par Ie vehicuile designe aux conditivns pa.rticuUeres de la polic-e, que !'assurance
visee et imposee par ~·a loi du 1er ju.Wet
1956, en particulie-r en son article 3, ne
doit couvrir l1a respons·abill.ite civile du
proprietaire, d~tenteur ou conducteur du
vehicule assure que pour lles dommages
eauses pa·r Ie v~hiCUI]Ie; qu'aucun des f·aits
retenus par Ies juges du fond ne permet
de savvir si -!'accident litigieux a ete
(lfrUS'e par le vehicule de J.a defenderesse
et qu'en decidant neanmoins, s-ur la base
de ces faits, qu'il 1-esu'Ltait du conh'at
d'as·sUI'ance intervenu entre Ia demande'resse et Ia defenderesse que !"accident
litigieux entL'ait dans le cad~·e des risques converts par ce contrat, ~e jugement
a vio% 'lla foQ·ce obligatoire attachee a
ce conteat par Jes ·articles 1134 et 1135 du
Code civhl, ·ainsi que -La force probante
atbachee au contrat par ·les articles 1319,

--,
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1320 et 1322 du Code civ.Ll; qu'en tout cas
le jugement ne contiCllt pa·s les constatations de fait n~essai<res pou:r pru·mBttre a
l>a cOUQ' de contr6ler Ia leg'aUte de 1-a decision des juges du fond, ce qui constitue
un defaut de motivation et une vioil•ation
de J'mticle 97 de rr•a Constitution; deuxieme bl'anche, du fait que 1'accident
n'etait pas eouvert par la police consentie
a la defenderesse par un autre assureur
que la demanderesse, on ne pent dedu.Lre que l'accident etait co-uvert par La
poUce consentie pa.r Ia demanderesse,
la convention inrtervenue ·entre La detenderesse et nn tiers ne pom•oant, en vertu
de l'articile 1119 du Code civil, entrainer
pom· la demanderesse des obligations autres que ceiJJles qu'e!Be •a Iega'lement contr>aotees conformement aux articles 113!
et 1135 du Code civil; troisieme branche,
la demanderess-e av•ait fait v-aloir dans
ses condusions prises devant le tribunail
de premiere instance qu'il ne s'agissait
pas de matieres qui seraient tombees sur
la route, en contl'3.Vention avec l'a1·tiole 8
de l'•arr~te royal du 8 •av-ril 1954, par un
conducteu•r de camion, que I',accumu~ation
de bone suT '1a route n'enait pas moDa!lement imputable aux eonducteurs de c-amions, et qu'en ~'espece -La faute commise
pa,r la defenderesse resultait d'une organisation imp-arf·aite de ses trRv•aux, et
plus speciailement de l'insUJffis,ance de son
service de nettoiement, de sorte que le
jugement, en negligeant de repond•re a
ce moyen de 'l•a demfrnderesse, a 1aiss~
incertain le point de savoir si les juges
du fond ont entendu rejeter La version
des faits presentee par 1a demanderes•se,
ou si, tout en admettant cette version,
Hs out entendu decider que l'·accident
survenu da·ns ce.s circonstances etait couvert pa~· rre cont'l,at d',assurance intervenu
entre 'La demanderesse et •La defenderesse,
cette •absence de repouse aux conol.usions
de 1a demanderesse et cette ambiguite des
motifs· constitu·alll(; une violation de l'article 97 de !La Constitution :
Su-r la troisieme hmnche :
Attendu que ile jugement ·atbaque ·releve
que !'accident dont Ie defendeuT a ete
victime (( resulte uniquement de l•a f·aUJte,
commise paT l'appe1an;te (ici defenderesse),
d'avoir rendu 'l·a circui1ativn d,angereuse
en depos•ant, ab-andonnant ou ~aissant
tomber sur l1a vvie publique de 1a terre
a~·gileuse humide )), et constate << qu'en
outre l'•appelanrte n'a pas pris toutes Ies

~----
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dispositions utiles poUJ' 1iaire enl:ever les
depots de terre Utigieux avant qu'ils ne
deviennent C'ause d'accidents ll et «que 1a
boue provenait du chantier exploirte par
la societe Entravo )) ;
Attendu qu'en enon<;ant ces motifs, le
juge repond sans ambiguite et cl'une maniere adequate aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen;
Que celui-ci, en cette b11anche, manque
en fait;
Sur J,a premiere branche :
Attendu que l'•artiole l'er de 1,a police
d'asstH'anc·e prouuite par l:a demanderesse prevoit que «~a Compagnie couvre,
conformement a ~a loi du 1er juHlet 1956
et aux conditions ci-apres indiquees, ~a
respons·abHite civile de !'<assure du chef
des dommages causes en Belgique par ~e
vehicule ·a:utomoteuil' designe dmJ!s ~es conditions particurrii~res ll ;
Attendu qu'il resulte des conc!lusions
prises par les parties que, devoant le juge
du fond, la contestation relative a ce contrat portait 1miquement sur ~·a na•ture du
risque g·a·ranti ;
Que, statuant suor cetbe contestation, le
jugement decide que, dans 'l'espece, cc il
s'agit d'un risque croul:age et non d'un risque exploitation ll;
Attendu qu'il ressort de ila decision entreprtse que cc l'accident litigieux est survenu en dehors du chantier exopiloite par
1'·appelante -(ici defenderesse) ll et que le
dommage est dfi aux •amas de ten:e argileuse tombee de vehicules automoteurs de
la defenderesse circUJlant sur la voie publique;
Que, contl'airement a l'·wffirmation du
moyen, ces cons·batwtions de fait permettent a iLa cour d'exercer son controle;
AUendu que ole jugement considere que
le sinisrtre rentl,ait dans les prevtsions de
il'<artide 1er de la police d'·assurance sou.~
serite par ·1a defenueresse ·aupres de 1·a
d'emancle•ress·e; qu'en statuant •ainsi, !le
juge p'<a pas donne de cette d<ause une
interpretation inconcrliab1e •avec ses termes; qu'il n'a done meconnu ni la foi
qui lui ·est due, ni 'la force obiligatoire du
contrat;
Qu'en cette bl'anche le moyen manque
en fait;
Sur l<a deuxieme brranche :
Attendu qu 'il resulte de J.a repo:nse donnee a la premiere bl~anche du moyen que
les constatJations du jugement re1atives
a !'interpretation et a l'•application de

l'·aDtic<le 1er de 'La PCllice d'•assur.ance sou·
serite pacr la llefenderesse aupres de la
clemanderesse justifient legrulement le d~s
positif .at'baque;
Que le motif critique par 1a deuxieme
br-anche est done sans influence sur l<a
legalite de ce dispositif;
Qn'en cette branche le moyen n'est pas
recevab:le a defaut d'interet;
P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne
la demanderesse 'aux depens.
Du 24 fevder 1966. - 1re ch. - Pt·es.
M. Bayot, premier president. - Rapp,
M. Polet. - Ooncl. cont. l\'L Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur general. - Pl.
MM. Bayacrt et V•an Leynseele.

l"e

CH. -

25 fevrier 1966.
(DEUX AR~TS.)

1° SOCilDTES. -

Socr.ih'ti;

DE PERSONNES A

RESPONSABILITJi: LIMI'l'EE. GlERANT INVESTI
DE L' ADMINISTRATION GEJ\'ERALE DE LA 80CIIETE, POINT DE ffilr;EGATION DE LA GES, TION JOURNALLERE A' UN ASSOCIE ou A UN
'l'IERS, -

GERANT tEGALEMENT INVEST! DE LA

GESTION JOUR·NALIERE.

2° SOOilDTES. -

SoCJIETil:

RESPONSABILITE LIMI'l'EE. NALiil:RE.

-

DE PERSONNES A
GESTION JOUR-

0PPOSABILITE AUX TIERS,

1° A defaut de delegation de la gestion

joun1aliiwe d'une societ_e de pm·sonnes
limitee ci un associe o~b
a 1bn tiers' le gerant' investi de l' administrrition uenerale de la societe, a
egalemmtt la gestion jountaliil1'e dans
ses attributions (1).

a t·esponsabilite

2° L'ewercice des pouvoirs de gestion

jo~w

naliere d'une societe de personnes a
responsabi:lite limitee pa1· le gemnt,
cha;rge de l' administt·ation uenerale ae
la societe, ne doit, pour etre opposable
auw tiers, faire l'objet d'une publication auw annexes d1b Moniteur beige
qtbe si ces pouvoit·s ant ete limites (2).
(So<lution implicite.)
(1) et (2) Cass., 14 janvier 1966, supra, p. 622.
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P1·emiere espece.
(cc COMPEJNSA'J?IEKAS VAN HE'!' VLAAMS ECONOMISCH
VERBOND ll, C. VANDERMEULEN,)

ARRJl'l',

LA COUR; - Vu la sentence attJaquee,
rendue 'le 21 fevrier 1964 pa·r le conseiil
de prud'hommes d'.appe:l d' Anvers cham·
bre pom· employes;
'
Sur le premier moyen, pris de ila violation des :u·ticiles 5, 6, 2°, des loi•s com·donnees sur les ®locations fami1ia1es pour
t'l''avaiillleurrs saLaries, 25, lk, de 1'arrete
royrul organique du 22 decembre 1938 prevu
pa.r l!a 'lo.i du 10 juin 1937 qui eeend. les
alloeations f.ami'liales •aux employeurs et
aux tr.avaHilem's non saQaries, tel que cet
a·rt-icle ·a ete modifi:e par l'·article 1er de
!'•arrete ro·ya!l du 25 avrill 1960, 12, 13, 6-3,
130 des ilois sur les societes commerciales,
com·donnee•s par 'l':arrete royal du 30 novembre 1935, et 97 de 1a Constitution, en
ce que, Pfl!l' confi.rmation de }.a decision
dont appel, la sentence attaquee condamne
la demanderesse a payer •au defendeur la
somme de ll.70± francs avec les interets
judictaires et les depens, •ari motif que cc le
premier juge :a cons•bate a bon droit que
ni 1m'S de la constitution de ~·a societe de
pe1'sonnes a respons•abilite limitee, ni ulterieurement un ·associe-gffi·ant n' a ete
charge de la gestion journaliere; qu'a debut de mandat special, il est ~ogique que
celui qui .assume J.a gestion genemle d'une
societe soit egalement charge de 'La ges~
tion jon<L'llaliiere de cette •societe ... )} d'oi'l
La sentence ruttaquee deduit que cc l'i~time
(ici defendeur) a droit au regime des
ahloeations famiJi.ales pour salaries ... ll,
alors que de la comparaison des dispositions 'legales indi'quees au moyen, d'une
part ce'lles qui sont relatives •aux anocations f,ami:lj:rules et d'aubre part ce!Hes qui
sont relatives aux societes, il ressort qu'il
faut etablir une distinction entre l'associegerant, qui est charge de !'administration
de la societe, et celui qui est charge de la
gestion journaliere; qu'un associe-gerant
ne pourrait etre charge de la gestion journaliere d'une societe qu'en vertu d'une
delegation expresse autorisee par les statuts; que cette de·legation et, partant, la
qllialite de ger·ant charge de l·a gestion
jou.rnaliere n'est opposable aux tiers que
si etl.le a ete publiee au Monitetw; de sorte
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que, premiere branche, dans le motif precite la sentence attaquee mecon:nait :La
distinction entre l'·administr:ation d'une
societe et sa gestion journaliere (specioalement violation des a·rticLes 5, 6 2° des
lois coo'l·donnees relatives aux ·alioc.~tions
:11amiH•ales pour travaihlem:s salaries 25
a, de !'arrete royal o'l·ganique du
de~
eembre 1938, prevu pa·r la loi du 10 ju.in
1937 qili etend les ahlocations f.amili.ales
aux em'J)loyeurs et ·aux travai1leu·rs. non
S"alaries, 63 et 130 des lois coordonnees
sur 1es societes commerciales) ; deuxieme
bomnche, 1a ·sentence ·attJaquee viole les
dispositions legales -relatives a 1a pubJ:icite et a l'opposabiltte aux tiers du pouvoir d'adluini·strer une societe (speciaiement violation des artidles 12 et 130 des
lois com·donnees sur les ·societes commerciales) ; troi-sieme branche, a tout ~e moins
1a sentence •atbaquee n'est pas motivee de
maniere ·adequate, du fait qu'ehle ne constate pas que ]Ia deleg·ation de ~a gestion
jourrualifl'l·e au defendeur etatt possible
et que, par suite de sa pnb'lica:tion, elle
etait opposable •aux tiers, done a 1a demanderesse (specia'lement vio:Lation de l'aorticle 97 de loa Constitution) :

22

Sur les trois branches reunies
Attendu que, sans etre critiquee de ce
chef, loa sentence attaquee releve que le
defendeur a ete nomme gemnt de la societe de personnes a responsabHite Hluitee et que, ni Jors de 1a consotitution de
ceJilerci ni posterieull'ement, 1a gestion
jourruaHere des •aff·aires de la societe n'·a
ete deleguee a llll as·socie ou a un tiers ;
Qu'e'lle decide qu'en vertu de l'•artic•le 5
des Iois com·donnees le 19 decembre 1939
re1atives .aux •allocations famHiales pou.r
trav•ailileurs s•aiaries, le defend-em· cc ·a
droit ·aU regime des •allocations f.ami'li!ales
pour s•a[aries ll, au motif que, etant ger.ant
d'une societe de personne·s a TesponsabiUte limitee, hl est •aussi cha:rge de 1a gestion journa'liere de cette societe, et que
les pre-stations qu'H fourni•t en cette derniere qu•alite con•s.tituent son activit~ exclusive ou principale;
Attendu que 'la d·emanderesse soutient
au eontl'a.iore, qu'un associe-gerant ne pent
etre cha.rge de 'loa gestion journaliere des
affaires de loa societe qu'en vertu d'une
delegation expresse ·autorisee pm· les statuts, qui n'est opposaWe aux tiers
qu'ai;n·es sa publication au Monitenr, et
qu'a de11aut de constatation de !'existence
de pareiHe dEileg.ation et de s·a publication,

;I
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la ·sentence n'est pas motivee de maniere
adequate;
Attendu que, d'une part, en decidant
qu'a defaut de delegation de ~a gestion
journaoliere, le ger:int, investi de 1a gestion generale de la societe, ·a eg.afrement ~a
gestion journaliere dans ses attributions,
la sentence attaquee, loin de vioier les
articles 13 et 130, ·a:Unea ·premier, des lois
coordonnees sur Ies societes commerciales,
en a f•ait une ex>acte •apP'lieation ;
Attendu que, d'·autl'e par-t, m1eune delegation n'-ayant eu lieu, 1es autres dispositions des lois coo-rclonnees sur les socU~tes commerciales, qui sont invoquees
au moyen et qui concernent uniquement
loa delegation de la gestion jonrnali1~re, sa
publication et ses effets a il.'egard des
tiers, ne sont pas applicables en l'espece,
de sorte que Ia sentence n'a pules violer;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur ·le second moyen, pris de la violation de 'l'artide 97 de la Constitution, en
ce que, par confirmation de la decision
dont appel, 1a sentence attaquee condamne 1a demanderesse a payer au defendeur la somme de 11.704 francs, avec les
interets judiciaires et les depens, sans
rencont:rer le moyen invoque par l·a demande·resse en ses conclusions suivant
'lesquelles : «en .tonE cas, en s'a qualite de
demandeur originaire, l'intime (ici defendeur) av•ait et a encore la charge de ~a
preuve; . . . qu'il se borne a p•retendre
qu'etant Ie seul gerant de la societe de
personnes a responsabi'li:te limitee, il est
charge de 1a gestion journaliere; que [e
premier juge a simplement repris cette
alleg.ation sans se .sou.cier des principes
les plus elementakes concernant 'la charge
de la preuve; ·qu'en tant que demandeur
originaire, l'intime doit evidemment prouver qu'i[ remJ)lit ·les deux conditions prevues a l'artic1e 5 (s'il faut .admettre que
cet article est 'applicable), a sa voir
1° qu'i'l s'occupe Tee'Hement cloe Ja gestion'
journaUere, 2° que ceci constitue son
occupation exclusive on principale ... ll,
de sorte que la sentence attaquee n'est
pas motivee au vwu de :J'·M'time 97 de 1a
Constitution :
Attendu qu'en reponse .au moyen invoque par l·a demanderesse en ses conclusions « qu'il Daut etaMir que Qe defendeur
s'occupe ree1lement de ~a gestion jonrna>liere et que ceci constitue son occupa-

tion exc•lusive ou principa'le ll, ]Ja sentence
attaquee se prevaut 1 o de i1a cirruloaire
no C.0.593 du 29 juil'let 1960 de la demanderesse, aux termes de laqueQle, en matiere de societes de personnes a respons-abilite Hmitee, par penmnnes cllaorgees de
1a gestion joun1aliere, il f.aut entendre
tons les •as:socies-gerants, si aucun d'eux
n'est cllarge de La gestion journaHere par
Jes sbatuts ou en vertu de ceux-ci et de 1a
circonsbance que ni lors de la constitution
de la societe ni uHerieurement aucun
associe-ger.ant n':a· ete charge de la gestion joUirllaliere, 2° de l'·aortide 117, aili-·
nea 3, de l'arrete royal du 22 decembre
1938, aux termes duquel, lorsqu'un gerant
charge de J,a gestion journat!iere d'une
societe de person.nes a ·respons·a.bhlite limitee participe jell meme temps a l'administr.ation de cette societe, i:1 y a lieu, en
tout c:as, de considerer la premiere de
ces deux activites p;:ofessionneHes comme
la principaJe;
Attendu que ces considerations constituent une ·reponse adequate aux conclusions invoquees et que, des lors, le moyen
manque en fait;
Par ces motifs, 1'ejette ... ; condoamne la
demanderesse aux clepens.
Du 25 fevri:er 1966. - 1re ch. - Pres.
M. Rutsaert, consei!ller jjais,ant fonctions
de president. - Rapp. M. Nau~·aerts. Oonol. cont. M. K•1ings, ,avoeat general.
- Pl. M. Van Ryn.

Seoonde espeoe.
(« COMPENSATIEKAS VAN HET VLAAMS ECONOMISCH
VERBOND ll, C. AMPE.)

ARBJliT.

LA COUR; - Vu la sentence attaquee,
rendt1e 'le 17 mars 1964 par le consei'l de
pncd'hommes d'appel d'Anvers, cllambre
pour employes ;
Sur le premier moyen, pris de ~a violoation des a:rticlles 5, 6, 2°, des lots coordonnees relatives oaux alloea:tions famiUa:les pour travaHleurs sa1aries, 25, a,
de 'l'm'l'ete roJ11a'l organique du 22 decembre 1938, prevu par Ia 1oi du 10 jutn 1937,
qui· etend les a~1ocations ramiliales aux
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employelhl's et •a\lx travaiUeu.rs non sala- quee n'est pas motivee de maniere aderh~s, tel que cet a•rticle a ete modiifie par
quate, du fait qu'e11le ne corus·ba.te pas
L'article 1"r de 1'arret~ royal du 25.-avrtl que 'la delegation de l<a gestion jomnaliere
1960,, 12, 13, 63, 130 des 1ohl sur les societes a:u defendeur etait possible, et que, par
commerci,ales, coordoi:mees par l'ar•rete suite de sa publication, eHe etait opporo·yal du 30 nQvembre 1935, et 97 de la sable aux tiers, done li 1-a demanderesse
ConstitutiQn en ce que, par confirmation (speci·alement vio~1ation de l'articie 97 de
de 1.a deCision dont appel, ·La sentence l•a Constitution) :
attaquee condamne 1a demandel'esse li
Sur les .trois b'!'anches reunies :
payer · m1 defendem· la ·sornme de
186.937,35 f·mncs avec les Interets ju.diAttendu que, s·ans etre critiquee de ce
ciaires et Les depens, ·au motif « qu'tl chef, La sentence a.ttaquee reileve que le
'ressort des elements des dossiers que dans defendeu·r a ete nomme gerant de !a sola societe de personnes a resrponsabilite ciete de personnes a responsabilite lilimitee A.L.A.M.A., i1 n'y .avait qu'un Initee, et qu'il assumait la gestion jourseul gerant, a savoir 'l'intime (ici defen- na:liere de ~a societe, gestion dont il avait
deur) ; qu'en sa qumUte cle ger.arut, celuicci d'aihlem·s ete chru:ge;
pas•sait les commandes, d!l"essaLt ies compQu'eHe decide qu'en vertu de i'artites, en un mot f•ais•ait toutes ·1es opera- cle 5 des lois coordunnees du 19 decem·tions, d'ou il resulte qu'H assumait la bre 1939 reLatives aux allocations f,amigesti{H1 journaliere de l·adite societe, ges- ,liales pour travail1eurs s•alaries, •le defention do-rut il avait d'aihleurs ete cna•rge ... )), deur << a droit au regime des allocations
alors que de tLa comparaison des dispo- famfHales pour sa~;aries )), au motif que,
sitions 1egalles indiquees .au moyen, d'une etant gerant d'une societe de personnes a
part celles qui sont relatives ·aux aililoeoa- respons•abilite limitee, H est ,aussi charge
tions fmnilhi1es et d'aut!l"e pal't ceJiles qui d~ la gestinn journaliere de cette societe,
sont •l'eloatives •a:ux soeietes, il res.so-rt et que les prestations qu'il fou.rnit en cette
qu'i!l f,aut ebabUr une distinction entre derniere qualite cons,ti!tuent son activite
l'associe-gerant, qui est charge de !L'ad- exclusive ou principa•le;
ministra·tion de la societe, et celui qui
Attendu que 'l·a uemanuere·sse soutient,
est clla·rge de loa gestion jourruwm~re; qu'un
au corutraire, qu'un associe-gerant ne
associe-gel'ant lle poumait etre charge de
pent etre chwrge de }a gestion jOU<l'fraLa gestion joull'na·liere d'une societe qu'en
vertu d'une U.Megation expresse auto-risee liere des affaires de 1a societe qu'en vertu
d'une delegation expresse autorisee par
pa·r les statuts; que cette delegation et,
paTtant, 1a qua'lite de gerant charge de les statuts, qui n'est oppo'sable aux tiel'S
la gestion journaUere n'est oppos•abole a:ux qu.'·ap'l'es1 sa publication <au Moniteur, et
tiers que si ene a ete publiee au JJI onitewr; qu'li def aut de consta-tation de I'exiostence
de sorte que, premiere bl'anche, dans ile de pa:reille delegation et de •sa publication,
motif precite 'La sentence ·atbaquee me- wa sentence n'est pas motivee de maniere
adequ,ate;
connait 1a d·i:stinction entre l'•administraAttendu que, d'une part, en admettant
tion d'une societe et SH gestion joumaliere
(speeiallement violation des .m:tic'les 5, 6, que le gemnt, investi de 1'<admd,nistl'ation
zo, des loi<s comd.onnees reJ1atives aux generale de la societe, est •aus•si cha•rge
aUooations famiQia~es pour travaH'leurs de la gestion jou•rnruiiere, ·la sentence ats•al<aries, 25, a, lie !'<arrete :royal org•ani- taquee, ~oin de vio·ler les •articles 13 et 130,
que du 22 decemhre 1938, prevu p:a;r 'La a:linea premier, des 1ois coordonnees sua·
loi du 10 juin 1937 qui etend 1les aHoca- les soch~tes commerciaies, en a. fait une
tions familiai~s aux employeurs et -aux ex•acte applieation;
Attendu que, d'autre part, La sentence
tr.ava~hlem'S non sa.loaries, 63 et 130 des
l-ois comdonnees sur •les societes commer- ne consta-tant pas et le. moyen ne souteci:ales)-; deuxieme hr•anche, ~·a sentence nant pas que la gestion journaliere de
aottaquee viole les dispositions legales re- i:a societe ·au-rait ete deMguee a un autre
Jatives a 1a publicite et li J'opposabilite associe ou a un tiers, les autres disposiaux tiers du pouvoir d'administrer une tions des lois coordonnees sur les societes
societe (speci·alement. violation des a:rti- commerciales, qui sont invoquees au
des 12 et 130 des loi·s coordonnees sur · moyen et qui concerllent uniquement loa
les societes co=erciales) ; troisieme bran- delegation cle la gestion journaliere, sa
che, a .tout Lle moins, la sentence atta- pubJ.ication et ·ses effets li l'egard des

826

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

tiers, ne sont pas applieables en l'espeee,
de sorte que la sentence n' a pu les violer ;
.Attendu que le moyen ne peut ebre accueitli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola~
ti:on de l'<artic!le 97 de la Constitution, en
ce que, par confi.rmation de la decision
dont appe'l, 1a sentence •a·tbaquee condoamne
loa demanderesse .fi payer au defendeui· 1a
somme de 186.937,35 fr:anes, •avec les }n-terets judiciaires et les depens, s·ans renconilreor ole moyen invoque par ~a demanderesse en ses coitdusions, aux termes
des•que~les ''en tou,t cas-, si, d'une part,
Jln analyse les {~i~positions, :n matie1:e
cl"allocations fami.!liales, organ1sant [e u.-egime des trav,ai1leurs s•a·lairies et ce'lles qui
organi8•ent 'Le regime des 'independ.ants
(notamment l'article 5 does tlois coocr.'donnees iJ.e 19 decembre 1939 et l'•article 25, a,
de ol'arrete -roya•l o'l:g1anique du 22 decelJl.bre 1938) et si, d'•autre pa·rt, on les !'approche des dispositions organiques il.'e1;atives aux societes de personnes a ~·espon
s•abtlite limitee (notamment l'•article 130
des \lois coo·rdonnee·s sur ;les .soch~tes commercta~es), on en a•rdve necessa·i-rement a
distinguer l'associ!~-gerant charge de la gestion {le la societe, de celui qui est charge
de la gestion journaliere; qu'en effet, si,
dans le silence des statuts, les gerants (des
soeietes de pel'SOlllles a IJ.'eSponsoabiJite limitee) out tout pouvoi·r pour •agi:r au nom
de oJ.a societe ('artide 130), ceci im]Jilique
que la gestion journa1iere ne pent, comme
tellle (c'est-la-dire distinctement ou s€>parement}, ebre exercee qu'en vertu d'une
delegation 1autodsee ou prevue par 1es
statuts; qu'en l'espece pareille delegation
n'existe pas·; qu'en effet, tels qu'ils sont
rediges, Ies statuts se bornent a eonfier
a J'intime, ici defendeu:r, 1'administ.ration
genem•le de :Ua societe; qu'-admettre puu.-ement et simp[ement, · comme I'intime vent
le fah•e croire, que l'·admints·tration geneI•ale compoi'te ll!a gestion jom·naliere equiv>aut a meconnaitre •1a regle leg·a~e qui
entend que pour J,a gestion joul!'naliere
(cf. ,ai·ticle 63 des Iois co-ordonnees suT les
societes) H y ait une daleg.ation specia·le
de pouvoi·r·s que 'les statuts doivent mentionner pou•r que ·1a drueg:ation soit pos-sib1-e; qu 'H n'y 'a -aucun doute que l'·artie!le 5
des lois coo·rdonnees du 19 decembre 1939
ne vi,s-e que 1es gerants qui detiennent
l'enrs pouvoi~s (de gestion jom'IlaJ.iere) en
vertu d'une te~J,1e de~~egrution >l, de sorte
que J,a decision -attaquee n'est pas moti-

vee au v>OOUJ de ]'-article 97 de 1a Constitution:
'.Attendu que ·:La sentence repond de maniei·e .adequate a loa defense de iJ!a demanderesse, vi-see •au moyen, en decid;ant;
d'une pru·t, qu'en sa qua[tte de gfu·ant
unique, 1e defendem' •assumait !],a gestion
jomrualii~·re de <La societe et qu'tl ax·ait
ete charge de cette gestion et, d'•autre
part, que l'·article 5 des loi8 coordonnees
relatives aux allocations jjam~liales pour
trav.ailleurs sa•laries vise le gerant qui assume loa ge8tion jouruaoliere;
Que [e moyen manque en f,ait ;
Sur lle troisieme moyen, p'l'is de '!!a vio'I!ation des •a'l•tides 25, a, de l'arrete u.-oyal
organique du 22 deeemb'l'e 1938, prevu paT
la ·1oi du 10 juin 1937., qui etelld les
ahlocations f·amili,a'loes ·aux em]J!Loyeul'8 et
aux travaiUemrs non s·al,wries, 5, 6, 2°, des
lots coordonnees re~1atives •aux a1li1ocati:ooo
fami'liales pour t.Dav•aiHem'S s•a:toaries et
97 de Ja Constitution, en ce que, paT confi.rmation de 'la dedsion du premie•r juge,
la sentence 1attaquee condamne 1la demanderesse a paye.r au defendeur .]a somme de
186.937,35 f•mncs, avec les interets judici·aires et wes depens, en se fondant notamment su·r 1a consideraoUon « que 1'!a·rtiele 25, a, de .]'.arrete TOY'al organique du
22 decemhre 1938, modifie par ~·wrr~te
royail dill 25 1av•rH 1960, prevoi:t de maniere
expres,s.e que :L',admii.lnts·trateur-g1erant,
charge de !'administration generale de
l!a societe, ne peu.t etre as,stmi'le a un
independaut, si les presbations que, comme
te~ il .a a fournir con-stituent son occup,atJon exclusive ou principale )), ·rulors
que, premiere branche, il. resulte au contraire de ~a disposition leg:ale mffiltionnee pm· Ja decis•ion •a.ttaquee qu'en matiere d',aoJ>locations famHiales, pour 1'\tre
assimile a un traV"aillleur s•aJ.aTie, le ger•ant do·it ~bre charge de ~a gestion journaMere; 1alors que, seconde b-ranche, les
'motifs de loa sentence atbaquee ne permettent pas de discerner avec certitude
si, dans la pensee du juge, le defendeu.r
a droit aux .aHoeations :flamHri!ales pour
t•r,av.aU!l:euTs saJ,ari€8, parce qu,'il ebait
cha'l'ge de l'•ac1mini8tration genel'ale . ou
parce que ila gestion journaiiere 'lui etait
d,e1egu·ee, d'oi'l rooulte une -ambiguYte de
motifs equiV1aiT1ant a un def,aut de motifs
(violation de !'·article 97 de la Constitution) :
Sur les deux branches reunies :

COUR DE CASSATION
Attendu que ·~a sentence decide s·ans ambiguite qu'en 1\l'a qttaiite de gel'ant unique
le defendeur 1assumait l'a gestion journaliere de la sociebe et qu'il avait ete charge
de cette gestion ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; cond,amne 'la
demanderesse ·a:ux ·depens.
D~ 25 fevrier 1966. 1re ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiUer fais,ant fonctions
de president .. - Rapp. M. Neven. Conal. cont. M. K·rings, ~avocat generatl.
- Pl. MM. Van Ryn et Bayart.

pe

CH. -

25 fevrier 1966.

CONTRAT DE TRANSPORT. -

TRANS-

PORT DE PERSONNElS. ACTION EN RESPONSABIIJTE DIRIGEE CONTRE LE 1.'RANSPORTEUR,
POINT DE FAUTE nELICTUEJLLE. PRE,SCRIPTIOf\~

PAH UN AN.

Lorsqit'aitait.ne faitte delict1teUe n'a ete
retemte li· charge dit t1·anspm·tem· ou de
son p1·epose, l'action en 1·esponsabilite,
nee dit contrat de transpo1·t de personnos et fondee wtiquement su1· l'a1·ticle 4
de la loi dit 25 aoftt 1891, se prescrit par
un an (1).
(SOCiiE'l'E NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX,

C.

'rAN

LOMBERGEN

ET

HERMAN.)

ARRftT.
LA COUR; - Vu Qe jugement attaque,
rendu JJe 22 mai 1964 par 'le tribunatl de
IJ.remiere inst,ance de Termonde, statuant
en premier et dernier l'essort;

(1) Cons. BELTJENS, Encycloped·ie de droit
comme·rcial belge, t. rer, p. 339, no 11; BERTEN,
«La prescription penale s'appliqne-t-elle a I' action en reparation de lesions corporelles fondees sur la responsabilite contractuelle presumee du transporteur? »,Rev. gen.· ass. et resp.,
1962, no 6962.

827

Sull' le moyen pris de la violation des
articles 4, 9, spec~a~ement wlinea. 4, de
JJa loi du 25 aout 1891 (portant revis·ion du
titre du Code de commerce) concerna·nt
les contrats de transport, 418 a 420 du
Code penal, 1382 a 1384 du Code civiL et
97 de la ConstHution,, en ce que le jugement atbaque condmnne 'La demanderesse
a des dommages-interets d'un montant
de 10.461 francs, a majorer des interets
coiDIJ)ensatoh·es du 25 novembre 1961 au
10 octobre 1963, date de ,J'exrJloit introductif d'instanee, a:ux interets judidaires
et ·aux depens, aux motifs que, « s'hl est
vrai qu'·aucune f·aute ne pent etre retenne dans le chef de Verhe~st (le prepose
de la demancleresse en cassation), il ne re- ••
suite d'aucun e-lement de 1la cause que
l'accident en question soit du a une cause
etrangere, a l!a faute de la victime, au cas
fortuit ou a la force majeurre, que des lors
la -seconde defenderesse (ici demanderesse) ... est responsable sm· ia ba:se de
l'article 4 de la loi clu 25 aofit 1891 concernant les contrats de transport et que c'est
d'ailleurs a tort qu'elle se prevaut de la
prescription ... ll, •alors que les actions
ne'es du co:n:trat de transport des personnes, a !'exception de celles qui resultent
d'un fait qualifie par 'la loi penale, sont
prescri,tes apres un an et que, apres avoir,
dans iles· motH's enonces ci~av,ant cons,bate
que ]Ia •respon~abi!lite de la dem~nderesse
n'etait pas fondee sur ttn de1it, 1e jugement entrepds ne pouvai-t, sans vioier les
dispositions h~g-a~es visees au moyen et
spedalement 'l'artic'le 9 ,alinea 4 de ~a
loi du 25 aout 1891, declarer rece~able et
fondee l'action introduite par ~es defendewrs fe 10 octob-re 1963 1a defenderesse
ayant eM biessee le 25 ~ovembQ'e 1961 :
Attendu qu',aux termes de 1'-article 9,
aJinea 4, de a,a loi du 25 aout 1891, portant ·revision du titre du Code du commerce concernant le-s contl'ats de transport, ~es ;actions nees du conteat de tl'ansport de personnes, a !'exception de ce'IJles
qui resultent d'un fatt quaUfie pa.r Q·a
loi penale, sont presc1·ites prur un an;
Attendu qu•e les defenclewrs ·avaient
fonde leur action a la fois sur nne .faute
delictuelle qu'itls imputaienrt: au sieur Ve-rhetlst, prepose de 1a demanderesse, et, en
outre, vis-a-vis de celtle-ci, sur 'le conbraJt
de transport;
Attendu que le jugement constate qu'aucune faute ne tJ.eut etre retenue a charge
du sieur Verhelst; qu'ilmet la reparation,
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qu'il prononce, a cha-rge de 1a seule demanderesse et 1a fonde uniquement sur
I' article 4 cle la loi du 25 ·aoll.t 1891;
Attenclu que, !'action n'ayant ete engagee que le 10 octobre 1963, alors que les
faits qui lui servaient de b-ase remontaient au 25 novemb-re 1961, et aucun f•ait
qtwHfie par '1a iLoi penale n'ayant ete
· retenu, le juge du fond ne pouvait, salliS
violer 1'article 9, alinea 4, de loa 1oi du
25 aoll.t 1891, .rejeter !'exception de prescription proposee par l'a demanderesse et
accueillir l' action ;
Que le moyen est fonde;
Par ces motifs, casse le jugement attnque; ordonne que mention du present arrH s·ei'a faite en marge de ~a decision
annulee; cond·amne Jes defendeu•rs aux
depens; renvoie •Ia cause dev•ant le tribunal de premiere instance de GmJ!d.
Du 25 fevrier 1966. - Ire ch. - Pn3s.
M. Rutsaert, conseiUler faisant fonctions
de president. Rapp. M. Neveu. Oonol. conf. M. K·rings, avocat generrul..
-Pl. M. VanRyn.

alinea 1•r, de la Zoi du 1er aout 1899 modifiee par Za loi du 15 avril1958, ne peut
etre opere q~w s~n· Z'auteu1· pres~tme de
l'accident du ro~tlage o~t sur la victime;
n'est, partant, pas 1·egulierement motivee la decision qui, pour oondamner ceZui qui a 1·et~tse de se prete1· a un preU!vement sanguin, se borne a constater
qtt'il etait implique dans un accident du
roulage (1).
(VAN LOOVEREN, C. SOCIETE ANONYME
« HAVENlBEDRlJF MABESOONE ll.)

LA COUR; - Vu l'al'ret attaque, rendu
le 26 juin 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En taut que le pourvDi est dirige contre la decision rendue sur !'action publique:

A. Quant a la condamnation du chef de
la prevention B :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
ala loi;
B. Quant ala condamnation du chef de
la prevention 0 :

26

CH. -

28 fevrier 1966.

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - p,nli[:Li!:vEMENT SANGUIN. ~
AcciDEN'r DU ROULAGE. - REFUS DE S'Y PRft'l'ER.. - DECISION DE CONDAMNATION FONDEE
SUR LA SEULE CONSTATATION QUE LE PREVENU
EST UNE PERSONN'E IMPLIQUEE DANS UN ACCIDENT DU ROULAGE. - DECISION NON 'REGULIEREMENT MOTIVEE.

Si

pe1·sonne pmtt etre impliqw§e dans
acc-ident d~t rmt~age, sans en etre
l'aute~tr pn3sume ott la victime, le p1·elevement sangui1t prevu par l'article 4bis,
~tne

~m

(1) Sur Ia signification de l' expression « conducteur implique >> dans un accident du rou)age ayant provoque des dommages corporals
(art. 4 du Code de Ia route), cons. cass.,
11 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 951), et
sur celle de I' expression « auteur presume de
!'accident>> (art. 4bis de Ia Joi du 1•r aout 1899,

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 195 et 211
du Code d'instruction criminelle, 2-3, 2-7,
§ 2, 2°, et 4bis de la loi du 1~r aollt 1899,
t<elle que cette loi a ete modifiee par celle
clu 15 avril 1958, en ce que, apres avoir
constate que (( pas plus devant la cour que
l1evant le premier jug-e il n'a ete possible
de savoir si Van Looveren (le demandeur)
se trouvait au volant de la voiture au
moment de I' accident)), l'arret attaque a
neanmoins condamne le demandeur du
chef d'une infraction a l'article 4bi8, alinea l•r, de l;a •loi du 1~r aout 1899, alOl'S
que le prelevement 'sanguin ne peu,t etre
opere que sur la personne de l'auteu:r pre-

completee par la loi du 15 avril 1958), cons. les
travaux preparatoires de la Joi du 15 avril 1958,
notamment !'avis du Conseil d'Etat (Doc. parl.,
Chambre, session 1955-1956, no 397-1). et le rapport de la Commission de Ia justice du Senat
(ibid., Senat, session 1957-1958, no 245, p. 4).

I
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sume cl'un accident clu roulage ou sur
celle de la victime, et que l'aTret ne constate pas que le demandeur etait !'auteur presume ou la victime de !'accident,
de sorte que le refus de se preter au preliwement sanguin ne peut etre punissable
clans le chef clu demandeur :
Attendu que, suivant !'article 4b'is de la
loi du l•r aoilt 1899, il ne peut etre procede au prelevement sanguin, vise par
cette disposition, que sur l'auteur presume de l'accident du roulage ou sur la
victime;
Attendu qu'a cet egarcl l'arret se borne
iJ constater, par reference ·ala prevention,
que le demandeur etait (( implique )) dans
l'accident du roulage;
Attendu qu'une personne pent etre impliquee clans un accident du roulage sans
qu'elle doive necessairement en etre l'auteur presume ou la victime;
Attendu que l'ambiguite de la constatation faite par l'arret met la cour clans
1'impossibilite de verifier la legalite de
la condamnation;
Que le moyen est fonde;
II. Eln tant que le pourvoi est dirige
eontre la decision rendue sur l'action civile :

2" cH. -

Du 28 fevrier 1966. - 2° ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president.' Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Ooncl. conf. M. Charles,
avocat gener:al. -Pl. M. Walton (du !Jarreau d' Anvers).

28 fevrier 1966.

10MQYEJNS DEl CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. ACTION CIVILE. CONDAMNATION DU PREVENU ENVERS LA PARIJ'IE CIVILE
EN RAISON D'UNE Il'I'FR·ACII'ION. ACQUIT~'E
MENT DU PREVENU DU CHEF D'UNE AUTRE
AUTRIE INFRACTION NIE POUINFRACTION. VANT DONNER LIEU A UNE RESPONSABILITE
PLUS ETENDUE ENVERS LA PA:RIJ'IE CIVILE NI
A LA REPARATION D'UN DOMMAGE DISTINCIJ'. PARTIE CIVILE CRI~'IQUANT CET AOQUITTEMENT. l\IIOYEN NON RECEVABLE A DEFAU~'
D'INTERJh.

2°

REJSPONSABILITE

(HORS

CONe

TRAT).- DOMMAGE CAUSE PA•Ri LES FA UTES
CONCURRENTES DU PREVENU ET DE LA VIO'riME. RESPONSABILl'l'E CIVILE DU PREVENU
RESPONSABILITE
ENVERS CE'fTE VIOTIME. PARTIELLE.

3°

MOYElNS DEl CASSATION. -MATIERE
REP·RESSIVE. J\I!OYEN PRIS DE LA CONTRARIE'fE DE CERTAINS MOTIFS DE LA DECISION
ATTAQUEE. CONII'RARIETE SANS INFLUENCE
SUR LE DISPOSITIF DE LA DECISION. NON RECEVABLE A DEFAUT D'INTERitilT.

MOYEN

a defa~tt d''interet,
le moyen par lequel la partie civ'ile, le
prevenu ayant ete condamne envers elle
a des dommages et interets en 1·aison
d'~tne infr·action, critiq~te l'acquittement
de ce prevemt du ohef d'~tne autre infraction, alors que celle-ci, d'apres la
version des faits retenue pa1· le j~tge
ment et non cr'itiq~tee, ne pe~tt donner
Ue~t (i une responsabilite pl~ts etendue
d~t prevenu envers la partie civile ni lui
avo'i1· ca~tse un dommage dist'inct.

1° Est non recevable;

Attendu que le clemandeur n'invoque
aucun moyen;
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
en tant qu'il statue sur la prevention 0
et conclamne le demandeur aux frais de
l'action publique; rejette le pourvoi pour
le surplus; ordonne que mention clu present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne le
demandem' a un quart . des frais; laisse
le surplus a charge de l'Eltat; renvoie la
cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gaud.
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2°

dommage a ete ca~tse pad·
conmtrrentes de la victime et
d~t pn!vemt, celui-ci ne pe!tt etre condamne envers la 'l.iicti?ne a la reparation
eni'ieTe d!t domm·age (1).
Lorsq~t'un

les

fa~ttes

a defant d'interet,
le moyen pr"is de la contrariete de certains motifs d!t jugement, lm·sqtte cette
contra1·iete est sans influence sur le dispositif attaque (2).

3° Est non recevable,

(1) Cass., 20 decembre 1965, supra, p. 545.
(2) Cass., 17 novembre 1965, supra, p. 359.
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(PIERRE, C. KLOK.)

ARR:fi:T.

LA COUR; - Vu le jugement ttttaque,
rendu en degre d'appel, le 3 septembre
1965, par le tribunal correctionnel de
Lou vain;
I. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publique contre le defendeur :

Attendu que le demandeur, partie civile, n'a pas ete condamne a des frais de
l'action publique;
Que le pourvoi n'est pas recevable;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile exercee par le demandeur contre le
defendeur :
Sui' le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque confirme
l'acquittement du defendeur quant a !'infraction a !'article 22-2, c, du Code de la
route, au motif << qu'en l'espece il n'existe
pas d'elements objectifs valables permettant de localiser la manamvre de depassement dudit Klok ll, alors que le temoin
Genicq a declare sons serment a !'audience du premier juge que le defendeur
a franchi la ligne blanche discontinue et
s'est, a cet effet, faufile dans la file de
voitures et que le demandeur, entendu
so us serment a 1' audience comme temoin,
l'a confirme, conformement a ce qu'il
avait deja declare aux verbalisants, precisant que la manceuvrc s'etait effectuee
a hauteur clu garage Swaels :
Attendu que le jugement decide que le
defendeur est coupable d'infraction a I' article 21-2, a et c, dn Code de la route et
est, des lors, a l'eg·ard du demandeur, responsa ble des consequences dommagea bles
de 1' accident;
Attendu que, critiquant l' acquittement
au defendeur du chef d'une autre infraction au Code de la route qui, d'apres la
version des faits retenue par le jugement,
ne peut donner lieu a nne responsabilite
plus etendue du defendeur ou it la reparntion d'un dommage distinct, le moyen
n'est pas recevable a defant d'interet;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de !'article 1382 du Code civil, en ce
que le jugement attaque, bien qu'il de-

clare le defendeur responsable des collisions en chaine qui se sont produites
parce qu'il s'est faufile d'une maniere
inopportune dans la file de voitures, ne
le condamne cependant qu'a la reparation
de la moitie du dommage ainsi cause,
alors que, conformement a !'article 1382
du Code civil, celui par la faute duquel
le dommage est arrive, est tenu de le reparer integralement :
AtJtendu que, ~orsqu'un dommage a ete
cause par les fautes concurrentes de la
Yictime et du prevenu, celui-ci ne pent
etre condamne envers la victime it la reparation entiere de ce dommage;
Attendu que le jugement releve que !'allegation du demandeur qu'il atlrait ete
projete contre la voitm·e du defendeur
par Kuypers, qui le suivait, ne trouve de
confirmation dans aucun element et que
Kuypers pretenq qu'il a encore legerement touche la voiture du demandeur
lorsque celui-ci avait. deja heurte le defendeur, alors que ce dernier ne fait aucune allusion a un choc qui aurait precede le heurt a l'arriere de sa voiture;
Attendu que le juge constate ainsi necessairement que le demandeur a luimeme nne responsabilite dans !'accident;
Qu'il s'ensuit qu'il a legalement justifie
la decision qui met une partie de la responsa~ilite a charge du demandeur;
Que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur les deux premiers moyens reunis,
pris, le premier, de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que, d'une
part, le jugement motive comme suit la
condamnation de Klok du chef d'infraction a l'article 21-2, a et c, du Code de la
route : << qu 'il ressort non seulemPnt dP la
declaration du prevenu Kuypers, mais
aussi de celle de la partie civile Pierre
(le demandeur), qu'il (le defendeur Klok)
l'a depasse a nne grande vitesse, qu'il
s'est faufile entre la voiture de Pierre et
celle du conducteur qui le vrecedait et a
du brutalement freiner pour ne pas heurter la voiture qe ce dernier; qu'il est, des
lors, constant que Klok a de maniere inovportune depasse et qu'il a gene le courant normal de la circulation ll et que,
(l" autre part, il consiclere, au contraire,
((que d'ailleurs le freinage somlain du
prevenu Klok semble, non seulement selon sa propre declaration mais aussi selon
celle de la partie civile Pierre, avoir ete
impose par des raisons de securite; qu'il
convient, des lors, de reduire it la moitie

---:,
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la responsabilite de Klok, qui, a tort, a
ete declare responsable pour le tout par
le premier juge )), al01·s qu'il existe une
contrariete dans les motifs du jugement
qui, d'une part, souligne que le defendeur
s'est << brutalement faufile entre les voitures de la file )), de sorte que la distance
entre la voiture du demandeur et celle de
celui qui le precedait devenait trop reduite pour que le freinage ne soit pas une
gene pour les autres usagers, et, d'autre
part, justifie le freinage soudain du defendeur par la consideration que ce freinage s'est fait pour des raisons de securite, que ce raisonnement ne se comprend pas puisque !'infraction consiste,
non dans le fait d'avoir freine pour une
raison justifiee ou non, mais dans celui
d'une manamvre inopportune et dangereuse qui a eu comme consequence que
toute tentative de freinage devint un danger pour 1es autres usagers, et qu'il
ne se comprend pas que le defendeur a
ete condamne pour a voir depasse de . rnaniere inopportune et n'a neanmoins ete
declare responsable que de ila moitie du
dommage parce qu'H a conduit d'une maniere •sensee; le deuxieme, pris de la viol3tion des articles 97 de la Constitution et
407 du Code d'instruction criminelle, en ce
que le jugement attaque considere « que
la partie civile Pierre (le demandeur) et
lt> premier prevenu Kuypers doivent, des
lors, supporter eux-memes la moitie · du
dommage cause a l'avant de leur voiture;
qu'en outre, vu l'acquittement definitif
du premier prevenu, le tribunal n'est pas
competent pour co:rinaltre de l'action exercee par la partie civile Pierre contre ce
prevenu )), alm·s que le premier juge avait
acquitte Kuypers et que cet acquittement
etait coule en force de chose jugee, de
sorte qu'il etait constant erga omnes que
le demandeur n'avait commis aucune
fa·ute, que le jugement attaque admet implicitement une faute a charge de Kuypers, meconnaissant ainsi 1'-autorite de 1a
chose jugee, et que, aucune faute n'ebant
reprochee au demandeur, celui-ci ignore
pour quelle ·raison il doit suppo•rter luimeme la mottie du dommage subi par
lui :
Attendu qu'il resulte de la reponse au
troisieme_ moyen que, pour les motifs invoques · dans cette reponse, le jugement a
legalement justifie la decision mettant
nne partie de la responsabilite a charge
du demandeur;
Que, critiquant des motifs surabondants

du jugement, ceux-ci fussent-ils contradictoires, le premier moyen n'est pas recevable a defaut d'in_teret;
Attendu qu'en tant qu'il invoque la meconnaissance de la chose jugee et qu'il est
dirige contre la declaration d'incompetence du tribunal pour connaitre de l'action exercee par le demandeur contre le
prevenu Kuypers, <le deuxieme moyen est
sans objet et n'est, des lors, pas recevable, le pourvoi n'ayant ete dirige que contre le defendeur;
Qu'en tant qu'il soutient que le jugement n'a reproche au demandeur aucune
faute, le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 fevrier 1966. - 2• ch. - Pn3s.
M. Belpaire, conselller faisant fonctions
de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Ooncl. conf. M. Charles,
avocat general. - Pl. M. Nelis (du barreau de Lou vain).

2"

CH. -

28 fevrier 1966.

1° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNE APPELANT. -MINISTERE PUBLIC APPELANT CONWR!E UN COPREVENU
ACQUITTE. - CONFIR:!.-IATION PAR LE JUGE
D'APPEL. - CONDAMNATION DU CONDAMNE A
TOUS LES FRAIS D' APPEL. - !LLEGALITE.
2°

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT,l. - AooiDENT DU ROULAGE. - VEHICULE STATIONN'ti.NT Ill.REGULIERiEMENT SUR LA
CHAUSSEE. - OBSTACLE PREVISIRLE POUR UN
AUTRE USAGER. - CIRCONSTANCE N'EXCLUANT
PAS NECESSAlHEMENT UNE RELATION CAUSALE
EN!rRE L'INFRACTION COMMISE PAR-LE CONDUCTEUR DU VEHICULE EN STATIONNEMENT E'l' LE
DOMMAGE SUR! PAR L'AUTRE USAGER.

1° Lorsqtt'ttn oondamne appelle et que le
ministere public appelle contre un coprevenu acquitte, les trais rela-tits a
l'appel cltt ministere pttblio oontre ce
clernie1· cloivent, en cas cle confi1·maUon
cle l'acquittement, 1·ester a charge cle
l'Et-at (1). (Loi du 1•r juin 1849, art. 3.)
(1) Cass., 17 janvier 1966, supra, p. 630.
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2° La oirconstance qtt'ttn vehicttle stationnant sur !(11 chattssee en dehors d'ttn endroit a oe atfecte ne pouvait constituet·
un element de stwprise 11our ttn atttTe
usager, n'exclut pas la possibilite dhtne
!'elation de causalite entre !'infraction
oommise par le premier ttsager et le
clommage sub·i p(/J}· l-'atttre ttsager (1).
(BASLE, C. EEOKHOUDT, SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER! BELGES ET SOCIETE ANONYME
ETABLISSEMENTS GUSTAVE DESEN•FANS.)
ARR~T.

Attendu, d'autre part, que le coprevenu
a ete acquitte par le premier juge et que,
sur l'appel du ministere public, cet acquittement a ete confirme par le jugement; que les frais cl'appel concernant le
coprevenu definitivement acquitte ne penvent ~tre mis a charge du demancleur;
que, des lors, en condamnant le demancleur a to us les frais cl' appel de l' action
publique, le jugement a viole !'article 3
de la loi clu 1•r juin 1849;
Attenclu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite out ete observees et que la decision est conforme a la loi;

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 10 juin 1965,
par le tribunal correctionnel de Bruxelles;

III. En taut que le pourvoi est clirige
contre la decision rendue sur l' action
exercee par le defencleur contre le demandeur:

I. En taut que le pourvoi est dirige centre la decision rendue sur l'action publique exercee contre le coprevenu et contre
la partie civilement responsable de celuici :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383
et 1384 clu Code civil, 3 et 4 de la loi clu
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire clu Code de procedure pen ale, en ce
que le jugement attaque, qui met a neant
la decision dont ·appel, declare qu'en pla(;ant ·en stationnement son vehicule « en
dehors d'un enclroit a ce aft'ecte, le demancleu•r a renclu impossible le passage
du vehicule de la partie civile, ~a societe
anonyme Etacblissements Gustave Desenfans >>, et «que ces derniers faits constituent la cause exclusive de 'l'nccident )),
sims •repondre aux conclusions regulieres
prises devant le juge cl'appel par lesquelles le clemancleur, sans contester qn'il
avait mis son vehicule en stationnement
a un enclroit ou cela etait interclit, soutenait que cette inft'action etait sans l"e·lation de causalite avec l'acciclent, parce
que, c1 'nne pacrt, il ·avait ete incluit en ert·eur par la presence de Ugnes jaunes
- delimitant l'espace ou circule le tramway.
et que, cl'autre part, la relation de causalite clevait etre cc clirecte et necessaire >>
et cc qu'il n'est pas possible cle dire qu'un
vehicule en stationnement pouvait consti~
tuer un element cle surprise pour un usager ou un conclucteur de tramway >> :
Attenclu qu'en conelusions le clemancleur
soutenait : 1° qu'il a ete incluit en erreur
pa-rce qu'il .POUVait s'attenclre a Ce que
les voitures cle tramway ne clebo,rclent
pas les lignes jaunes clelimitant l'espace
ou circule le tramway et qu'il existait
done un espace suffisant pour permettre le
passage
des
vehicules
automobiles;
2° qu'en tout cas, il n'existait pas cle re-

Attendu que le demandeur est sans qualite pour se pom·voir contre nne decision
qui acquitte u11 coprevenu et met ho•rs de
cause la partie civilement respo11sable, de
celui-ci;.
II. En ta11t que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique exercee contre le demandeur :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 50 du Code penal, 162 et
194 clu Code d'instruction criminelle et 3
de la loi clu 1''" juin 18!9 sur la revision
des tarifs en matiere criminelle :
Attendu, d'une part, que, par confirmation de la decision clout appel, le jugement conclamne le demancleur a tons les
frais de premiere instance de l'action publique, e11 ce compris les frais exposes par
lP ministere public pour mettre en cause,
notamment, un coprevenu poursuivi du
chef cl'une autre infraction et la partie
civilement responsable de celui-ci, lequel
coprevenu a ete acquitte, et qu'il prononce
cette conclamnation sans constater que
tons les frais ont ete causes par l'infracti.on declaree etablie a charge clu clemandeur;
(1) Cass., 24 octobre 1955 (Bnll. et PASIC.,
1956, I, 160); cons. cass., 9 decembre 1957
(ibirl., 1958, I, 373); 17 fevrier 1964 (ibirl., 1964,
I, 649), ainsi que l'arret suivant.
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Iation de causalite entre !'accident et '
!'infraction mise 1t sa charge, que Ia rela2" CH. - 28 fevrier 1966.
tion de causalite doit ~tre « directe et necessaire ll et qu'« il n'est pas possible de
cUre qy'un vehicule en statiounemeut pou- 1° RESPONSABILITE. (HORS CONTRAT). CoLLISION DE vli:HICULES. l'ait constituer uu element ue surprise
FAUTE OOMMISE PAR OHACUN DES CONDUCpour un usager ou un conducteur de tramTEURS. ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE
way ll;
ENTRE LA FAUTE DE L'UN DES CONDUCTEURS
Attendu qu'eu coustataut que le demanET LE DOMMAGE. -·ABSENCE NE POUVAN1' Ji:T-RiE
deur a mis en statiouuemeut sou vehicule
DEDUI'I'E DE CE QUE LE DOMMAGE NE SE SERAIT
en dehors d'un enuroit it ce affecte et a
PAS PRODUIT SANS LA FA UTE DE L'AUTRE CONaiusi rendu impossible le passage uu veDUCTEUR.
hicule de la defeuderesse, Etablissements
Gustave Desenfans, le jugemeut coutredit
les conclusions suivaut lesquelles Ie de- 2° RESPONSABILIT:ffi (HORS CONTRAT). EVALUATION DU DGMMAGE, FAITE
maudeur pouvait, en raison de Ia disposi«EX AEQUO ET BONO ll. LEGALI1'E. -CONtion des lieux, s'attendre a ce qu'il existe
DITIONS.
un espace suffisant pour permettre le
passage des vehicules automobiles;
Attendu que par Ia declaration que le 3° RESPONSABILIT:ffi (HORS CONTRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR1 UNE FAUTE.
fait retenu a charge du demandeur a ete
FAUTE CONCURRENTE D'UN TIERS. AuIa cause de !'•accident, Ie jugement conTEUR NEANMOINS TENU. A LA REPARATION EN_state l'existence d'une relation directe et
'I'IERE ENVER1S LA VIC1'H!E.
necessaire de causalite entre cette. infraction et !'accident;
Que la circonstance que le vehicule du 1 o En cas de collision cle vehiot~les, l01"Sqtte chamtn des oondtwteurs a oommis ·
demandeur ne pouvait, en l'espece, constittne fattte, l'absenoe de lien de oa.usalite
tuer un element de surprise pour un auent1·e la fattte de l'ttn des oond·uotetws
tre usager, n'exclut pas Ia possibilite
. et. le dommage n!snltant de la collision
d'une relation de causalite entre !'infracne peut etre declttite de la seule oi1·contion commise et 1' accident;
stanoe que le dommage ne se serait pas
Attendu que le moyen ne pent etre acproduit sans la fattte de l'atttre oondtwcueilli;
teur (1). (Code civil, art. 1382.1
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur tons les frais 2° Lorsqtw la 'Uiotime d'ttn aote illicite
de !'action publique, en ce compris les
provose ttne base d'evaluat-ion dtt damfrais exposes pour mettre en cause la parmage pa1· elle subi, le juge ne 1H3'llt retie civilement ·responsable; rejetfe le
oozwir a une eval·uation ex aequo et bono
pourvoi pour le surplus; or donne que
cl~t dommage qtte s'il donne let raison
mention du present arret sera faite en
pour laq~telle la base d'evalu.ation promarge de Ia decision partlellement annuposee par la viotirne ne peut etre aclmise
Iee; condamne le demandeur aux quatre
et l'evaluation ne peut etre faite q1t'ex
cinquiemes des frais et Iaisse Ie surplus
aequo et bono (2). (Code civil, article 1382.)
·
1t charge de l'Etat; renvoie Ia cause,
aiusi limitee, devant .Ie tribunal correctionuel de Louvain, siegeant en degre 3° Lorsq~t'ttne fattte a cau,se le clommage
sttb-i par la viotime, son auteur est tentt
d'appel.
envers oette derniere a la n3pcwation enDu 28 fevrier 1966. - 2e ch. - Pn3s.
tiere du domrnage, merne si oelui-ci a
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
a~tssi po~w oa~tse la fattte oonoun·ente
de president. - Rapp. :M:. Gerniers. d'~tn tiers (3).
Conal. cont. JVI. Charles, avocat general.
-Pl. MM. Simont et Brasseur (ce dernier
du barreau d'appel de BruxeHes).
(1) Cass., 29 novembre et 6 decembre 1965,

supra, p. 413 et 464.

(2) Cass., 17 janvier 1966, supra, p. 636.
(3) Cass., 20 mai 1965 (B-nll. et P ASIC., 1965,
I, 1006).
PASIC.,
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(HERMANS, C. TABILI; TABILI,
C. HERMANS ET CONSORTS.)
ARRET.

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 14 juin 1965 par la cour d'appel de
Liege;
.lj

I. Sur le pourvoi de Martinus Hermans,

prevenu et partie civile, en nom personnel:
A. EJn tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'action publi~e:

JL

. Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 12-1 et 17bis du reglement
general sur la police de la circulation routiere, mis a jour par l'arrete royal du
10 decembre 1958, tel qu'il etait en vigueur le 15 avril 1963, jour des faits, et
97 de la Constitution, en ce que, apres
avoir constate souverainement en fait :
1o que le demandeur avait debouche d'une
voie secondaire par rapport a celle suivie
par le defendeur et qu'il s'est arrete au
carrefour, mais qu'il lui restait toutefois
le temps de traverser la voie principale,
2o que la collision s'est produite sur la
partie gauche de la voie principale par
rapport a la direction sui vie par le defendeur et que, par consequent, ce dernier
avait sen·e sur sa gauche, !'arret attaque
decide que 1 o le demandeur am·ait neanmoins dil. ceder le passage au defendeur,
2o que celui-ci etait en droit de serrer sur
sa gauche, et en deduit que le demandeur est responsable de !'accident a concur.rence des trois quarts, alors que :
a.) en vertu de !'article 17b'is, le demandeur pouvait s'engager sur la voie principale puisqu'il pouvait le faire sans risque
d'accident, b) en verti:t de !'article 12-1,
le defendeur am·ait dil. circuler le plus
pres possible du bord droit de la chaussee et que sa mana>uvre d'evitement vers
la gauche ne lui etait pas permise :
Attendu que, par adoption cles motifs
du premier juge, !'arret releve que, debouchant d'une voie secondaire, le demandeur devait ceder le passage aux usagers
de la voie principale et que le defendeur,
bien qu'il eil.t en le temps de freiner, est
entre en collision avec le vehicule du demandeur, sans avoir ralenti, et de plus
sur la partie gauche de la chaussee;
Que, contrairement a ce que soutient le

moyen, l'arret ne constate pas que le demandeur << s'est arrete au carrefour., mais
qu 'il lui restait toutefois le temps de traverser la voie principale », mais, au contraire, qu'il a commi,s une erreur d'appreciation en croyant que le defendeur etait
encore suffisamment eloigne, et en outre
qu'une manceuvre d'evitement de ce dernier vers la gauche de la chaussee etait
normale et ne peut etre reprochee a ce
dernier;
.Attendu que le moyen se fonde done
sur nne affirmation de fait qui est contredite par les constatations souveraines du
juge;
·
Attendu que le moyen manque en fait;
EJt attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
B. EJn tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur 1'!!£tion civile :
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 74 du reglement general sur la police de la circulation routiere,
mis a jour par l'arrete royal du 10 decembre 1958, tel qu'il etait en vigueur le
15 avril 1963, jour des faits, et 97 de la
Constitution, en ce que, apres avoir constate souverainement en fait le mauvais
fonctionnement des freins du vehicule du
c1efendeur et que ce fonctionnement est
en relation causale directe avec !'accident, la violence avec laquelle celui-ci
s'est produit et la gravite de ses suites,
l'arret attaque met la plus grande part
de la responsabilite, soit les trois quarts,
a la charge du demandeur, alors que :
1° si le defendeur avait dispose d'un dispositif de freinage efficace, !'accident ne
sP serait pas produit, 2° l'arret n'est, a
cet egard, pas suffisamment motive et ne
repond pas aux conclusions qui soutenaient notamment qu'une faute eventuelle
dans le chef du demandeur, consistant a
ne pas avoir respecte la priorite, serait
en tout cas sans lien de causalite avec la
violence de la collision et la gravite de ses
suites :
Attendu qu'en tant qu'il critique le partage de la responsabilite, tel qu'il a ete
fait par !'arret, le moyen est dirige contre une appreciation de fait et, des lors,
souveraine du juge;
Qu'a cet egard il n'est pas recevable;
Attendu que le demandeur ne peut, en
se fondant sur la seule circonstance que

~
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!'accident ne se serait pas produit sans la
faute du defendeur, contester sa responsabilite:
Qu'en effet cette circonstance n'implique pas qu'il n'existe aucun lien de causalite entre la faute commise par le demandeur luFmeme et !'accident;
Attendu qu'en mettant la plus grande
part de la responsabilite a la charge du
demandeur, l'arret reoond de maniere
implicite mais certaine a l' allegation du
demandeur suivant laquelle une faute
eventuelle dans son chef serait en tout
cas sans lien de causalite avec la violence
de la collision et la gravite de ses suites;
Attendu que le moyen ne peut etre accueilli;

~ • Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1382 et suivants du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque ram~ne ellJ aequo et
bono a 150.000 francs le montant du dammage materiel subi par le demandeur ensuite de la perte de son epouse, menagere, bien que le premier juge etlt calcule
l'indemnite sur Ia base d'une perte materielle annuelle de 36.500 francs, comJ?te
tenu de la duree de survie de l'epoux,
al01·s que l'arret n'est pas motive sur ce
point et que, conformement auxdits articles 1382 et suivants, la reparation du
dommage doit etre complete et totale, de
sorte qu'il y a lieu de tenir compte du
temps pendant lequel le demandeu·r se11a
p1·ive de son epouse, menagere, et qu'en
outre l'·aTret ne •repond pas aux conclusions du demandeur soutenant que « le
premier juge a neanmoins fait erreur
dans le calcul de l'indemnite, en prenant
en consideration la duree de la vie lucrative de l'epoux survlvai::tt, qui avait quatre ans de plus que la victime, et que le
calcul de la partie civile (ici demandeur)
est a bon droit fonde sur la duree de la
vie lucrative de la menagere, la duree de
la vie physiologique de ladite partie' etant
superieure >> :
Attendu qu'en ses conclusions d'appel
le demandeur avait propose un mode determine de calcul du dommage materiel
par lui subi ensuite de la perte de son
epouse, menagere;
Attendu que !'arret se borne a declarer
qu'en equtte ledit dommage doit Hre evalue eiJJ, aequo et bono a 150.000 francs,
sans donner la raison pour laquelle, d'une
part, la base d'evaluation proposee ne
peut etre acceptee et, d'autre part, l'eva-
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luation ne peut etre faite qu'eiJJ aequo et
bono;

Que l'arret ne repond done pas aux conclusions du demandeur;
Que le moyen est, des lors, fonde;
II. Sur le pourvol de Francesco Tabili,
prevenu:
1

Attendu que le pourvoi n'est dirige que
contre les parties civiles Hermans, mais,
en ce qui concerne Martinus Hermans,
uniquement comme administr.ateur des
biens de ses enf.ants mineurs, ainsi que
contre Jozef Hermans, devenu majeur;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que,
par confirmation partielle du jugement
dont appel, l' arret attaque condamne le
demandeur a payer au premier defendeur,
comme administrateur des biens de ses
enfants mineurs, une somme de quatre
fois 40.000 francs, soit 160.000 francs, a
chacun des troisieme et quatrieme defendeurs une somme de 42.500 francs, le tout
avec les interets et les frais de la constitution de partie civile, aux motifs suivants, l'un repris du premier juge,
cc qu'une somme de 40.000 francs revient
a chacun des quatre enfants mineurs,
soit ensemble 160.000 francs, ... (et) que
des sommes de 40.000 francs pour dammage moral et 2.500 francs pour vetements de deuil sont dues a chacun (les
parties civiles Henri Hermans et Johannes Hermans) >>, l'autre, etant un motif
propre de l'arret, cc qu'au point de vue civitl, eu ega:Fd a la gravite de !'imprudence commise par le premier prevenu (ici
premier defendeur), la part de responsabilite du premier et du second prevenu
doit etre fixee respectivement a trois
quarts et a un quart)), alors qu'ainsi il
existe une contradiction entre les motifs
et le dispositif de l'arret, puisque, suivant
les motifs, le demandeur ne doit repondre
que d'un quart des suites dommageables
de !'accident et le premier defendeur des
trois quarts et puisque, par le dispositif,
le demandeur seul est condamne, en ce
qui concerne certains elements du dammage, a la totalite de la reparation de
ceux-ci, contradiction qui equivaut a !'absence de motifs :
Attendu que l'arrH condamne le demandeur a payer au premier defendeur, en sa
qualite d'administrateur des biens de ses
enfants mineurs, une somme de quatre
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fois 40.000 francs, et le condamne ensuite
payer a chacun des deuxieme et troisieme defendeurs une somme de 42.500 fr.,
le tout avec les interets et les frais de la
constitution de partie civile, apres avoi-r
declare dans les motifs « que la part de la
responsabilite du premier et du second
prevenu doit ~tre fixee respectivement a
trois quarts et a un quart '';
Attendu qu'il n'est pas co:titradictoire,
d'une part, de fixer la responsabilite du
premier defendeur et du demandeur rf'spectivement a· trois quarts et a un quart
et, d'autre part, de condamner le dem~:J.n
deur seul a la reparation de la totalite des
elements du dommage vises au moyen;
qu'en effet, le principe selon lequel les
tiers, en l'espece les enfants mineurs, representes par h~ premier defendeur, ainsi
que Jozef Hermans, devenu majeur, ont
droit a la reparation totale du dommage
par eux subi, exclut la contradiction alleguee;
Que le moyen manque en fait;

a

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque,
mais en tant seulement qu'il statue sur le
dommage materiel subi par Martinus Hermans ensuite de la perte de son epouse;
rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que mention du present arret sera
faite en ma.rge de la decision partiellemerrt annulee; condamne Francesco T.abili
aux frais de son pourvoi et a l>a moitie
des frais du pourvoi de Martinus Hermans et celui-ci a l'.autre moitie de ces
derniers fDais; renvoie 1a cause, ainsi
Hmitee, devant l.a cour cl'appel de Bruxelles.
Du 28 fevrier 1966. - 26 ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. Ooncl. conf. M; Charles, avocat general.
- Pl. M. De Bruyn.

2"

CH. -

28 fevrier 1966.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS DEMANDANT ACTE ·D'UN FAIT. CONCLUSIONS N'INDIQUANT PAS LES CONS.EQUENCES JUR1IDIQUES EVENTUELLES DE CE
FAIT. REJET NON SPECIALEMENrr MOTIVE.
LEGALrl'E.

Lo1·squ'tme partie demande, en conclusions, acte d'ttn fait, sans pn3oiser les
consequences jtwidiques eventttelles de
oe fait, le juge peut 1·ejeter ces conchtsions sans motiver speoialement sa decision (1). (Constit., art. 97.)
(VAERTEN ET SOCIETE ANONYME « RIJSTPELLERIJEN N. El' C. BOOST ll,, C. DE SPLENTERE El'
CONSORTS.)
ARR~.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, renclu
le 29 juin 1965 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que l'arr~t attaque condamne les demandeurs a payer a la troisieme defenderesse, veuve de la victime de !'accident
clu roulage dont les demandeurs ont ete
reconnus responsables, nne indemnite de
1.6~9.500 francs en raison de la JJerte d'un
revenu annuel de 120.000 francs, sans repondre aux conclusions des demandeurs
soutenant que les defendeurs n'appm·tent aucune preuve d'un revenu de base
de 120.000 francs, alm·s que, pour etre legalement motivees, les decisions judiciaires doivent rencontrer tons les moyens et
exceptions inYoques par les parties en des
conclusions regulierement deposees :
Attendu que le moyen ne critique que
la condamnation prononcee a charge de
lv. troisieme defenderesse agissant en
nom personnel; qu'il n'est, a defaut d'inter~t, pas recevable a l'egard des decisions rendues au profit des autres defendeurs;
Attendu qu'il .ressort du contexte des
conclusions des demandeurs que le soutenement, suivant lequel la troisieme defenderesse n'etablit pas que le revenu anuuel de base de la victime s'elevait a
120.000 francs, se fonde sur les elements
suivants : il y a lieu de faire nne distinction entre, d'une part, les benefices qui,
dans Je commeree de fieurs et l'entreprise
{}'horticulture, exploites par la victime,
sont le fruit de son activite personnelle
et, d'autre part, les benefices resultant
des capitaux investis, lesquels subsistent
meme apres la disparition de la victime,
de sorte que, pour determiner la perte
-----------

(1), Cass., 7 octobre 1963 (Bull. et
1964,, I, 121).
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deces de la victime,

il faut avoir egard a ces derniers bene-

fices;
Attendu qu'en constatant, au motif,
qu'il releve, que les l1enefices de !'entreprise sont exclusivement le fruit du travail de la victime, l'arret decide necessairement qu'il n'y a pas lieu de faire
une distinction entre les benefices et qu 'il
ne faut pas deduire du revenu de base les
benefices des capitaux investis;
Qu'en ecartant ainsi les elements sur
lesquels se 't'onde Ia defense des demandeurs, Ie juge rejette par Ill meme les
conclusions et partant leur donne une reponse en ce qui concerne les consequences
que les demandeurs tiraient de cette defense quant a la preuve du montant du
revenu de base;
Attendu que le- moyen ne peut etre accueilli;
su~· le deuxieme moyen, p~·is de 'la violation de l'articl:e 97 de 1a Constitution, en
ce que I' arret attaque condamne les demandeurs a payer a la troisieme defenderesse,
veuve de la victime de !'accident du ronluge, dont les demandeurs ont ete reconnus responsables, · nne indemnite de
1.639.500 francs en raison de la perte d'un
revenu annuel net de 120.000 francs, sans
repondre aux conclusions ·des demamleurs
soutenant que « la victime avait une entreprise d'horticnlture et, de plus, un
commerce de fieurs et de plantes; que sa
disparition ne met pas fin aux benefices
resultant des capitaux investis, qui constituent !'exploitation, et qu'il y a des
lors lieu de fa ire une· distinction entre les
benefices qui subsistent, meme apres le
de.ces de la victime, et les revenus qui ne
persistent pas apres ce deces, Iesquels
donnent lieu a la p~rte reelle ll, alOl'S que,
premiere branche, pour etre legalement
motivees, les decisions judiciaires doivent
rencontrer tons les moyens et exceptions
invoques en des conclusions regulierement deposees; alors que, seconde branche, il ne pent, a tout le moins, etre deduit des termes de !'arret s'il a entendu
decider en fait qu'aucun capital n'avait
ete investi dans l'entreprise dont il s'agit,
ou s'il a entendu decider en fait que les
capitaux investis ne pouvaient, en soi,
produire des benefices, ou encore s'il a
entendu decider en droit que, meme si
certains benefices resultent ou peuvent
resulter des capitaux investis, notamment
en cas_ de vente du fonds de commerce, il
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ne pouvait cependant etre tenu compte de
ces benefices pour reduire Ie montant du
dommage subi par 1es defendeurs, que
cette 1ambiguite des motifs met Ia cour
dans l'impossibilite d'exercer son contr<He
sur la legalite de 1a decision entreprise
et ·equivaut a 1'-absence des motifs requis
par 1'article 97 de la Constitution :
Sur les deux branches reunies :
Attendu que, pour le motif donne ci-dessus en reponse au premier moyen, le
deuxieme moyen n'est pas non plus recevable a l'egard des decisions rendues au
profit des defendeurs autres que la troisieme defenderesse agissant en nom personnel;
Attendu qu'il ressort aussi de la reponse au premier moyen que l'arret a repondu de maniere adequate aux conclusions en ce qui concerne la distinction
entre les benefices de la victime; qu'ayant
constate qu'il n'y avait pas lieu de faire
de distinction entre ces benefices, !'arret
ne devait pas repondre plus amplement
en ce qui concerne les capitaux investis;
Que le moyen ne pent titre accueiUi;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de I' article 97 de la Constitution~
en ce que l'arret attaque ne repond pas
aux conclusions . des demandeurs qui,
d'une pad, soutenaient que depuis le prononce du jugement dont appel, une indemuite provisionnelle de 500.000 francs avait
ete versee comme acompte aux ayants
droit de la victime, a savoir les defendeu-rs, et, d'autre part, dans leur dispositif, demand;aient a }a cour d'app~l de
« const.aten.· que les parties civiles avaient
jusqu'a present re!;U- un montant de
500.000 francs 11 :
Attendu que le juge n'etait pas tenu de
donner suite a la demande non motivee,
reprise au moyen, de donner acte d'un
fait dont les demandeurs ne deduisaient
aucune consequence precise;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 28 fevrier 1966. -

28 ch. -

Pres.

M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Goncl. conf. M. Charles,
avocat general. - Pl. M. Struye.
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2" cH. -

28 fevrier 1966.

ROULAGE. - DELIT DE FUITE. - CONDUCTEUR IRiEVENANT ULTE!;!IEUREMENT SUR LES
LIEUX DE L' ACCIDENT POUR PERMETTRE LES
CONSTATATIONS UTILES. - Cl'RCONSTANCE INOPERANTE.
Est cottpable dtt delit de tuite, pn~vu par
l'article 2-2 de la loi du 1•r aout 1899
modijiee P'ar la loi du 15 avril1958, celui
qtti, sachant que le vehicule qu'il oondttit vient de causer ou d'occasionner'
ttn accident, prend la fuite pottr ech(Wper atuiJ constatations utiles, meme si
son retour ulterieur sur les lieua: de
l'accident permet de proceder ces constatations (1) •

a

(A. ET L. MICHIELS ET SOCIETE ANONYME « THE
OCEAN, ACCIDENT AND GUARANa?EE CORPORATION
LDT ll, C. SOCIETE ANONYME (( CAISSE PATRONALE ll.)
ARRli:T.
LA COUR; - Vu !'arret attaqtte, rendu
le 24 juin 1965 par la cour d'appel de
Gaud;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 2-2 de la loi
du l'•r aoflt 1899, en ce que I'arret attaqne
condamne le demandeur Arthur Michiels
du chef de delit de fuite, au motif qu'il
ne s'est arrete qu'a 400 metres du lieu de
!'accident, a !'intervention d'un remoin,
et qu'il avait !'intention d'echapper aux
constatations utiles, intention apparaissant de ce qu'il a nie avoir conduit le vehicule, alors qu'en des conclusions regulieres d'appel le demandeur a soutenu
qu'il est retourne a l'endroit de I' accident,
ou ont eu lieu toutes les constatations
utiles ainsi que son interrogatoire, et
qu'H n'·a pas pris 1·a fuite puisque, en
eflt-il eu il'intention, il a ete empeche
de commettre !!.'infraction de sOTte qu'il
se serait, tout au plus, rendu coupable
d'une tentative de delit de fuite, tentative
qui n'est pas punissable :
Attendn que !'arret declare h) premier
coupable « d'avoir, sur la voie

dem~ndeur

(1) Cass., 22 fevrier 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 727); cons. cass., 7 decemhre 1964
(ibid., 1965, I, 343).

publique, ~tant conducteur d'un vehicule,
sachant que ce vehicule venait de causer
ou d'occasionner un accident entrainant
pour autrui des coups, des blessnres ou
la mort, pris la fuite pour echapper aux
constatations utiles ll;
Attendu que !'existence du delit de
fuite, defini par !'article 2-2 de Ia Ioi du.
1•r aoflt 1899, est independante de la circonstance qu'un retour du contrevenant
a l'endroit de !'accident a rendu possibles
les constatations utiles;
Attendu qu'apres avoir constate ainsi
l'existence de tous les elements constitutifs du delit qualifie dans les termes de
Ia loi, !'arret releve que « le prevenu ne
!!'est arrete qu'a 400 metres du lieu de
!'accident, ce qu'il n'a d'ailleurs fait que
parce que Ie temoin Borinski l'a contraint
a s'arreter; que !'intention du prevenu
d'echapper aux constatations utiles apparait nettement de la circonstance qu'il a
d'abord nie avoir conduit Ie vehicule ll;
Qu'en relevant ces circonstances qui
revelent !'intention du premier demandeur et en considerant ainsi !'infraction
comme accomplie, l'a·r·ret rencontre et
rejette la defense selon laquelle ce demandeur se serait, tout au plus, rendu
coupable d'nne tentative de delit de fuite;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 28 fevrier 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. Ooncl. cont. M. Charles, avocat general.
- Pl. MM. Fam·es, Struye et Hans (ce
dernier d11. barreau d'appel de Gand).

2" cH. -

28 fevrier 1966.

RESPONSABILITE (HORS OONTRAT).
- ETENDUE DU DOMMAGE. - EVENEMENT
POSTERIEUR AU DOMMAGE, El\1 RELATION CAU-

r----

COUR DE CASSATION
SALE AVEC L'INFI!ACTION. EFFET SUR LA
DETERMINATION DE L'INDEMNITE.

Lorsqtte le juge constate que la victime
d'un accident cause par la taute du preventt a dft changer de p1·otession, et (l!f'tmet· qtte ce changement est ttne consequence de l'intraction, ·il ne peut, sans
se contredire, dete1·miner l'indemnit~
dtte a la victime sttr la settle base des
reventts protessionnels de celle-oi wtt moment de l'accident et sans prendre en
consideration la sitttation pecuniaire resultant dtt ohangement de profession (1).
(DEWAELE, C. DE BAETS.)
ARR:ti:T.

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 26 juin 1965 par la cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que l'arr~t ne statue que sur
l'action civile;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1315, 1382, 1383 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
pour confirmer la _decision du premier
juge qui condamnait lev demandeur. au
payement de 73.081 francs a la partie civile du chef de perte de revenus durant
l'incapacite temporaire de travail, l'arr~t
attaque se borne a preciser (( que la partie
civile objecte que son incapacite temporraire de travail a indubitablement eu
une influence sur !'exploitation de son
commerce; que le mari devait notamment
intervenir pour les achats au marche ll
et conclut ensuite « que dans ces circonstances il faut admettre, comme le fit le
premier juge, que les benefices ont diminue dans une mesure proportionnelle au
degre d'invalidite; que les dommages-inter~ts ont a juste titre ete fixes
a
73.081 francs ll, alors qu'a l'appui de son
appel le demandeur faisait valoir en
ses conclusions (( qu'il n'a pas ete etabli
et qu'il n'est actuellement pas davantage
etabli que les degres successifs d'incapacite temporaire de travail ont eu une influence sur les revenus de la partie adverse, et encore moins que le dommage,
que <Ia partie ·adverse aurait .ainsi snbi, se
(1) Cons. cass., 14 decembre 1964 (Bull. et
PAsrc., 1965, I, 370). Cons. a contrario cass.,
29 septembre 1948 (ibid., 1948, I, 509); 8 juin
1951 (ibid., 1951, I, 691); 31 mars 1952 (ibid.,
1952, I, 489).
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chiffrerait a 73.081 francs ll, et critiquait
ainsi la regie de la proportionnalite appliquee par la partie civile pour fixer le
montant des dommages au chiffre indique,
en raison du caractere theorique que rev~
tait le degre de ~'incapacite temporaire
de travail accorde par !'expert, compte
tenu des caracteristiques propres a la profession dont la partie civile retirait ses
revenus, « puisque la profession d'epicier
et de boutiquier permet d'organiser et .de
repartir le travail de telle mariiere que
- la cooperation de toute la famille etant
toujours requise - !'affaire suive son
cours normal, mi'\me si une tache determinee s'accompagne de certaines difficultes
pour l'un des membres de la famille ll et
soulignait en outre !'absence de preuve
du pretendu dommage et de son montant,
au motif « qu'il n'est pas davantage etabli que, par suite d'une incapacite de travail temporaire et degressive, les revenus
du magasin auraient diminue, en d'autres
termes, qu'il y aurait eu moins de clients,
que la vente aurait ete moins importante,
~e gain reduit, ou · autres consequences
analogues, par suite de l'incapacite de
travail ll, et en ce que, se bornant a une
simple constatation, tant a l'egard de la
cause qu'a l'egard du montant du dommage, l'arr~t n'a pas repondu aux moyens
precites du demandeur, qui contestait
avec precision les pretentious de la partie civile (violation de I' article 97 de la
Constitution), et a .accueilli les pretentious du defendeur sans exiger de la partie civile les preuves qu'elle devait fournir
(violation de l'article 1315 et, pour autant
que de besoin, des articles 1382 et 1383 du
Code civil) :
Attendu qu'en ce qui concerne la perte
de revenus due a l'inca_pacite temporaire
de travail, le demandeur soutenait seulement : 1° (( qu'il n'a pas ete etabli, et
qu'il n'est actuellement pas davantage
etabli, que les degres successifs d'incapacite temporaire de travail ont eu une influence sur les revenus de la partie adverse.et encore moins que le dommage que
la partie adverse aurait ainsi subi se chiffrerait a 73.081 francs )), 2° que la profession d'epicier et de boutiquier permet
d'organiser et de repartir le travail de
telle maniere que - la cooperation de
toute la famille etant toujours requise I' affaire suive son com·s normal, m~me si
une tache determinee s' accompagne de
certaines difficultes pour l'un des mem' bres de la famille ll, 3° qu'il n'est pas da-
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vantage etabli que, par suite d'uue incapacite de travail temporaire et degressive,
les reveuus du magasiu auraieut dimiuue,
en d'autres termes, qu'il y aurait eu
moius de clients, que la vente am·ait ete
moius importante, le gain recluit, ou autres
consequences ·ana~ogues, par suite de l'ineapacite de travail));
Attendu qu 'en declarant a cet egarcl
((que la partie civile objecte que sou incapacite temporaire de travail a iudubitablemeut eu uue influence sur !'exploitation
·de sou commerce, le mari devant uotammeut iutervenir pour les achats au marc,he, que claus ces circonstances, il faut
ttdmettre, comme le fit le premier juge,
que les benefices out diminue dans nne
mesure proportionuelle au degre d'iuvalidite et que les dommages-iuterets out a
juste titre ete fixes ll 73.081 francs)), l'arr~t a repoudu de mauiE~re adequate aux
conclusions iuvoquees au moyen et constate en m~me temps que le defendeur
a apporte la preuve qui lui iucombe; que,
des lors, l'arr~t n'a pas viole les dispositions legales invoquees au moyen;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315, 1382, 1383 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que,
pour reformer la decision du premier juge
allouant a la partie civile, du chef de
son incapacite permanE'nte de travail de
15 p. c. 'et ll titre de reparation taut du
clommage materiel que du dommage moral
qui en resulte, nne somme de 150.000 fr.,
et pour condamner le demandeur au payement a la partie civile pour la mllme
cause, it titre de reparation du dommage
materiel, d'une somme de 413.723 francs,
obtenue par la capitalisation d'une diminution des revenus professionnels de
15 p. c. calculee sur la base d'un revenu
annuel de 160.000 francs, et, a titre de
reparation du dommage moral, de la
somme de 75.000 francs, l'arr~t attaque a
decide (( qu'un degre de 15 p. c. (d'incapacite permanente) va de pair avec nne reduction importante de la force physique
et avec nne diminution de revenus, compte
tenu de la ·profession de la partie civile;
que cela ressort d'ailleurs de la circonstance que la partie civile a dft changer
cle profession; que sa valeur sur le marche du travail a ete considerablement
diminuee ll), alm·s que, premiere branche,
le demandeur a regulierement soutenu en
ses conclusions qu'en l'espece il n'existait

aucune raison de scinder le dommage materiel et le dommage moral, eu egard au
degre peu eleve d'incapacite permanente
de travail, et qu'il faisait, en outre,
regulierement valoir concernant le dammage materiel, et relativement a la base
et a la methode de calcul et a ]'importance de ce dommage, telles que les envisageait le defendeur, (( qu'il n'est pas
conteste par la partie adverse, ici detenderesse, que le chiffre d'affaire du commerce
de poulets qu'elle a eutrepris a Emblem
ne sera, P·ar l'effet des sequelles de !'accident, certainement pas inferieur a celui
de son ancienne epicerie; qu'a tout le
moins, s'il y a dommage materiel, ce qui
est tres douteux, celui-ci n'est pas egal au
degre d'invalidite de 15 p. c.; ... que l'age
de De Baets permet une plus grande
adaptation et reduit plut6t qu'il n'aug·mente les consequences de l'invalidite;
qu'economiquement ... !'exploitation d'un
commerce de poulets n'est pas plus desavantageuse pour la partie adverse ... que
!'exploitation d'une epicerie ... ' qu'il
n'est, a tout le moins, pas etabli par la
partie adverse que les revenus que lui
rapporte son nouveau commerce sont influences par !'accident ... et qu'il pent
~tre considere comme probable que l'epicerie a ete echangee contre le commerce
de poulets non en raison de !'accident
mais parce que la partie adverse y trouvait un ·avantage ll; en ce que, en accueH~ant purement et simplement [es ·pretentious de la partie civile pour les motifs invoques ci-dessus, l'arret attaque ne reste
pas seulement en defaut cle justifier le depart qu'il opere entre le dommage materiel
et le dommage mo·ral, mais en outre,
quant au dommage mate'l'iel, ne repond
pas aux moyens du demandeur, plus spectalement en taut que ce dernier contestait toute reia:tion de cause a effet entre
l'incap.acite permanente de tDavail de
15 p. c. cle la victime et ~e cll'angement de profession par cette derniere,
invoque a l'appui de la demande de reparation, et, dans !'hypothese oil cette relation de cause a effet serait etablie, en
taut qu'il contestait que la partie civile
aurait gagne moins dans la nouvelle profession exercee apres !'accident, compte
tenu de la conjoncture economique actuelle, que dans la profession exercee ·
avant !'accident, ou a toutle moins 15 p. c.
de moins par an par suite de son inv•a!lidite
et pendant tout la (.h1ree de sa vie lucrative (violation de l'article 97 de la Con-
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stitution), et en ce que I' arret a statue
sans exiger de Ia partie civile la preuve
qui lui incombait legalement (violation de
!'article 1315 et, pour autant que de besoin, des articles 1382 et 1383 du Code civil); seconde branche, le chiffre de
160.000 francs, qui constitue un revenu
annuel, admis par l'arret comme base de
calcul de la condamnation qu'il prononce
il charge du demanrleur il titre lie reparation du dommage materiel de Ia partie
civile resultant de son incapacite permanente de travail, representait, suivant les
pieces de Ia procedure qui out ete produites, le revenu du commerce d'epicerie
et que, des Iors que le juge avait constate
que cette incapacite de travail avait diminue la valeur de la partie civile sur le
marche du travail et, que celle-ci avait
du changer de profession, Ia pe1'te de
revenu annuel, devant etre capitalisee durant sa vie lucrative, ne pouvait etre que
Ia perte qu'elle avait subie dans sa nouvelle profession par rapport il son ancienne ·activite, et que ~·arret demeun!
en defaut de calculer cette perte (violation de I' article 97 de la Constitution);
que son affirmation que << la partie civile
produit des pieces, notamment des feuilles d'imposition du fisc, dont il resulte
que son revenu doit etre evalue a
160.000 francs>>, sans autre precision
quai1t il !'attribution lie ce revenu il !'ancien commerce d'epicerie et;ou au nouveau commerce de poulets, laisRe en tout
cas in certain sur quelle base et il I' egard
qe laquelle des deux professions successives de Ia partie civile l'indemnite accordee a ete calculee (violation de !'article 97 de la Constitution) :
Quant aux deux branches reunies :
Attendu que l'arret accorde au defendeur une indemnite en reparation du dammage materiel subi pa-r suite d'une inc.apacite permanente de travail de 15 p. c.,
et calcule ce dommage comme etant une
perte de 15 p. c. des revenus professionnels du defendeur au moment de !'accident;
Attendu que pour justifier }a decision,
en ce qui concerne ce dommage materiel,
!'arret, d'une part, releve qu'un degre
d'incapacite de travail de 15 p. c. « va de
pair avec nne reduction importante de
la force physique 11 et que Ia valeur de la
partie civile «sur Ie marche du travail
a ete considerablement diminuee >>, d'autre part, prend en consideration le- fait
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qu'il resulte de l'incapacite de travail de
15 p. c. nne reduction de revenus « vu la
profession de la partie civile » et souligne
h cet egard «que cela ressort d'ailleurs
de la circonstance que la partie civile a
lift changer de profession »;
Attendu que !'arret admet ainsi que le
changement de profession est une consequence de l'acte dommageable et que,
<les lors, cet evenement n'est vas etranger -au dommage resultant de !'infraction et
doit meme etre pris en consideration dans
!a determination de l'etendue de ce dammage;
Attendu, des lors, que le juge ne pouvnit, en opposition avec les motifs de sa
decision, determiner l'indemnite sur la
seule base des revenus professionnels du
detendeur au moment de !'accident, sans
prendre en consideration la situation pecuniaire resultant du changement de profession et, en ce qui concerne cette circonstance, sans se prononcer sur les allegations du demandeur, qui invoquait en
con0Iusions que ce changement n'avait
point ete prejudiciable au defendeur;
Qu'en tant qu'il se fonrle sur la violation de !'article 97 de la Constitution, le
moyen est fonde;

Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mai-s en taut seulement que, ,reformant le
jugernent dont appel, il fixe a 413.723 fr.
l'indernnite du chef du dommage materiel
resultant de l'incapacite permanente de
travail de 15 p. c., et, par consequent, etablit la somme restant due a 573.129 francs,
et en taut qu'il statue sur les frais ; rejette le pourvoi pour le surplus, ordonne
que mention du present arret sera faite
en marge de la decision partiellement annulee; condarnne le demandeur a la moitie
des frais et le detendeur a I' autre moitie;
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la
cour d'appel de Gand.
Du 28 fevrier 1966. - 2e ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Gerniers. - a_oncl. conf. M. Krings, avocat
general.
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