:r
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ficier de cette immunisation, que le demandeur n'a pas souileve de contestation
a cet egard dev.ant la cou.r d'appel; que,
d~s loTs, celle-ci n'etait pas tenue de constater expressement dans son auet que
les conditions etaient remplies ;
Qu'en cette seconde branche le moyen
ne peut etJre accueilli ;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 31 mai 1966. - 2<> ch. ..,--- Pres.
M. Louveaux, conseiUer faisant fonctions
de president. - · Rapp. M. Rutsaert. Oonol. conf. M. Colard, avocat general. Pl. MM. Van Leynseele et DeBruyn.

2"

CH. -

l"r juin 1966.

CASS~TION.- ORDRiE DU MiiUSTRE DE LA

JUSTICE. MATIERE REPRESSIVE. JUGEMENT CONDAMNANT UN INCULPE DEJA CONDAMNlE
_ ANTERIEUREMENT POUR LE MEME FAIT. ANNULATION.

Stw pourvoi du procureur general fait
d'ordre dtt Ministre de la justice, la
co1tr annule le jttgement par lequel un
tribunal correctionnel condamne un in. culpe pottr -~tn fait en raison duquel
oelui-oi avait deja ete oondamne pa1·
ttrie decision anter·iettre, passee mi force
de chOse jttgee (1). (Code d'instr. crim.,

art. ·441.)

'

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE TOTH.)
AR.RET.

LA COUR; - Vu le requisitoire ci-apres
de M. le procureur general pres la cour
de cassation :
« A la seconde chambre de la cour de
cassation,
>> Le procureur general soussigne a
l'honneur d'exposer que, par lettre du
22 mars 1966, Administration de la Legislation, 1r• section, no 130.836/77/AP/Div.,
le Ministre de la justice l'a charge de de(1) Cass., 17 janvier 1966, supra, p. 633.

noncer a la cour, conformement a l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
le jugement rendu par defaut le 9 juin
1965 par le tribunal correctionnel de Namur, a charge. de Istvan Toth, ne a Ajka
le 5 octobre 1939, en tant qu'il condamne
celui-ci du chef d'infraction 1t l'article 18
de la loi du tar juillet 1956 relative a l'assm·ance obligatoire de la ·responsabilite
civile en matiere de vehicules automoteurs, fait commis a Namm.- le 15 septembre 1964 (prevention A);
» Cette condamnation, qui est passee en
force de chose jugee, a ete prononcee
alors que ledit Toth avait deja ete condamne pour le meme fait par jugement
du meme tribunal du 10 mars 1965, qui
est aussi passe en force de chose jugee;
>> L'action publique etant eteinte par
suite du jugement rendu le 10 mars 1965,
le jugement rendu le 9 juin 1965, en violation de la regie non bis in idem, est
illegal;
»Par ces motifs, le procureur general
soussigne requiert qu'il plaise a la cour
annuler le jugement denonce en tant qu'il
statue sur la prevention A, ordonner que
mention de son arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee, dire
n'y avoir lieu a renvoi.
» Bruxelles, le 23 mars 1966.
» Pour le procureur general,
>>L'avocat general,
>> (s.) Paul Mahaux >>;
Vu l'article 441 du Code d'instruction
criminelle, adoptant les motifs dudit requisitoir\), annule le jugement precite du
9 juin 1965 en tant qu'il statue sur la prevention A;· ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision partiellement annulee; dit n'y a voir
lieu a renvoi.
Du ter juin 1966.- 2<> ch.- Pres. M. van
Beirs, president. - Rapp. M. Trousse.
- Ooncl. conf. M.. Paul Mahaux, avocat
general.

2"

CH. -

I •r juin 1966.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. ~MOYEN,
PRESENTE EN CONCLUSIONS, DEVENANT SANS
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PERTINENCE EN RAISON DES CONSTATATIONS DU
JUGE. PLUS D'OBLIGATION DE LE RENCONTRiER.

Le juge n'est pas tenu de renoontrer OJUt'/·ement un mouen, presente en oonolltsions, qui devient s·ans pe'li;inenoe en
t·aison des oonstatations de sa deoision (1). (Constit., art. 97.)
(HENNEBERT ET CONSORTS, C. CUCHE.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret atbaque, rendu
le 2 juin 1965 pa.r la cour d'appel de Bruxelles;
A. Surles pourvois de Jean-Pierre Hennebert, prevenu et partie civile, et de la
compagnie d'assurances «La Concorde >>,
paTtie civile, et sur les pou:rvois des parties civiles Jeanne Hennebert, NeHy Hennebert, Lucienne Hennebert, Christiane
Hen.nebert et Rose-M·arie Hennebert :
Sur le moyen propose par chacun des
demandeurs et pris de la vio~ation des articles 97 de la Constitution, 1382, 1383 et
1384 du Code civil, 418, 419 et 420 du Code
pena•l, 3 et 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, en ce que l'arret entrepris,
qui reforme le jugement a quo, condamne
Jean-Pierre Hennebert du chef d'homicide
et -blessures invo1ontai'res et, statuant sur
~es actions civiles, le declare respousaMe
des suites do=ageables de l'accident a
concurrence des deux tiers, de sorte qu.e
chacun des demandeurs constitues parties
civiles contre le defendeur Cuche n'obtient a cha.rge de celui-ci qu'un tiers des
indemllites reclamees, sans repondre aux
conclusions deposees devant la cour d'appel au nom de Jean-Pierre Hennebert qui
faisait valoir qu'au moment ou le defendeur Cuche entreprit sa manamv.re de depassement, Hennebert ·avait pratiquement
termine la sienne et regagnait la droite de
1a chaussee, de sorte qu'en application de
l'article 21 du reglement sur ~a poiice du
roulage, la responsabilite de l'accident incombait au defendeur Cuche qui ne pouvait s'engager sur la bande centrale de
ci•rculation aussi longtemps que celle-ci
etait occupee par un us-ager venant en
sens inverse :
(1) Cass., 20 decembre 1965 et 24 mars 1966,
supra, p. 535 et 965, ainsi que l'arret suivant.

Attendu que le demandeu.r Hennebert
etait pom:suivi, conjointenient avec le defendeur Cuche, du chef d'avoi.r involontairement, par defaut de prevoyance on de·
precaution, cause la mort de Marie
Prevost, de s'etre mutuellement porte des
coups et cause des blessures, ainsi que
d'avoir C•ause des b!lessures a Dino Santori; qu'.Hs n'etaient pa:s poursnivi-s du
chef d'infraetion au Code ue 1a route;
Attendu que ~·arret constate que Jes vehicules des p.revenus se trouvaient, tout
au moins partiellement, sur la bande centrale d'une chaussee comportant trois
bandes de Circulation, quand ils se heurterent de front, et que cette collision
causa la mort d'un des passagers des ve~
hicules accidentes et des blessures a d'autres;
Attendu que l'arret releve que Dhiayer
affi.rme que, pen avant 1l'accident, il a ete
depasse par la voiture du prevenu Bennebert qui ne s'est p.ws rabatttu assez vite
sur !1a droite, et que Duvinage, passager
de Ia voiture condui-te par Hennebert a
(,leclare qu'ayant vu a une cinquantaine' de
metres une voiture venant en sens inverse, il a erie pour ·attirer !'attention de
Henne bert;
Attendu que l'arret deduit de ces constatations et temoignages qu'Hennebert
n'a pa:s consacre a .la conduite de son vehicule la prudence et !'attention requises
et que sa responsabHite est eng•agee dans
l' accident ;
AttenCLu qu'ainsi le juge du fond retient,
a .titre de f·aute, l'inattention du demandem· Hennebert; que I' appreciation du caractere fautif de cette inattention g~t en
fait et est, des lors, souveraine; qu'hl en
est de meme de '!'appreciation du rapport
de causalite entre ~a f·ante et le do=age;
Attendu qu'ayant etabli le fondement de
la prevention relevee a charge du demancleu·r Hennebert et cle sa responsabilite
dans l'accident, la cour cl'appel n'avait
pas a repondre ·autrement aux conc-lusions
du demandeur enoncees au moyen, cellesci devenant sans pertinence;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu, en ce qui concerne J;a decision sur l'action publique exercee contre
le derriantleur Hennebert, que ~es forrmalites substantieUes on prescrites a peine de
nuUite ont ete observees et que la decision
· est conforme a la loi;
(Le su-rplus sans interet.)
Par ces motifs, rejette les pourvois;
contlamne les demandeurs aux fr·ais.

-·:·_:f

-,

COUR :OE CASSATION
Du i•r juin 1966. - 2<' ch. - Pres.
M. v·an Beirs, president. - Rapp. M. de
WaerseggeT. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avoC'at general. -Pl. MM. Simont
et VanRyn.

2"

CH. -

l er juin 1966.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN,
PRESENllE EN CONCLUSIONS, DEVENANT SANS
PERTINENCE EN •RtAISON DES OONSTATATIONS DU
JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE LE RENOONTRER.

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. '
- MATIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILEMENI!' RESPONSABLE, DEMANDERESSE. - POURVOI NON NOTIFIE. - IRRECEVABILITE.
1° Le juge n'est pas tenu de rencontrer

autrement un moyen, presente en conclttsions, qtti devient sans pertinence en
raison des constatations d~ sa decision (1). (Constit., art. 97.)
2° N'est pas reoeooble le pottrvoi, forme
par une p-artie oivilement responsable,
qui n'a pas ete notifie a la partie oontre
laquelle il est dirige (2). (Code d'instruction c:rim., a:rt. 418.)
(LAMBREGT

ET

LODEWIJOK.)

ARRftT.
LA COUR; - Vu l'ar,rt\t .attaque, ,rendu
le 10 novembre 1965 pa,r la com d'appel
de Hruxelles;
I. Quant au pourvoi de Lambregt, prevenu:

Sur le moyen pris de Ja violation de
J'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arrH a condamne le demandem; a une
peine, en omettant de repondre a.ux conclusions dans lesqueHes celui-ci soutenait
que l'entiere responsabi'lite de !'•accident
etait imputable a un conducteur venant
en sens inverse, fais-ant valoiT a cette fin
(1) Voy. l'arret precedent.
(2) Cass., 19 octobre 1965 et 14 fevrier 1966,
supra, p. 228 et 760.
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que ce conducteur « circulait avec inattention ·et a une · vitesse excessive, compte
tenu des circonstances de temps et de
lieu », et precisant des e'Lements qui
etayaient ce moyen :
Attendu que le jugement a quo a condamne le dema.ndeur a une seule peine du
chef d'homicide et de lesions involontaires
ainsi que d'infr·action a !['article 25-3 du
Code de la route,. et .a declare ila demanderesse civilement et solidai·rement responsable des frais de !'-action publlique mis a
charge du prevenu; qu'en outre, il a condamne J'un et l'·autre solidairrement a
payer des dommages-intert\ts aux parties
civilles con;;tituees contre eux;
Que le demandeur n'a interjete appel de
cette deci;;ion qu'en ce qui concerne ses
dispositions penales;
Attendu que U.'arret releve qu'en tournant a ~auche au carrrefour pour quitte1·
la chaussee sur laqu~He il roulait, le demandeur n'a pas tenu compte de la ctrcu~ation normale du vehicule arrivant en
sens inverse, qu'il a gt\ne l:a circulation de
ce vehicule, a1ors qu'il disposait d'une visibilite de 200 metres .dlans la direction
d'ou venait la voitm:e de cet autre ns·ager,
que celle-ci ne Toulait pas vite et se trouVJait deja engagee dans le ca:rrefour ilorsque .le demandeur a entrepris son changement de direction;
Que, de ces consbatations, l'arret conelut que les faits declares etablis par ·le
premier juge Ie sont demeures devant la
cour d'appel et que, proced·ant du mt\me
defaut de prevoy.ance ou de precaution, ils
n'entnainent que lL'application de 1a peine
la plus forte;
Attendu qu'ayant ainsi [egaaement constate le Uien de causalite entre, d'une
part, 1es fautes commises parr le demandeur et, d'·autre part, aes homicide et lesions involontaires mis a charge de celuici, I·a cour d'·appel, la 'responsabilite penale etant seule en cause, n'avait pas a
rencontrer plus ·amplement les conclusi-ons
du demandeur, devenues sans pertin~nce;
Que le moyen ne peut etre .accueilli;
Et attendu que les formalites substantieliles ou prescrites a peine de nullite o:ht
ete obseTvees et que la decision est conforme a la loi;
II. Qu•ant au pourvoi de Lodewijck, partie civilement responsable :
Attendu qu'il ne -resulte pas des pieces
auxquelles la cour peut avoir ega:rd que le
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pourvoi a ete notiM a la partie contre laquffile il est dirige; qu'i!l n'est done pas
recevable;
Par ces motifs, rejette les pou.rvois;
condamne chacun des demandeurs aux
frais de son pom:voi.
Du 1•r juin 1966. 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux,
avocat general.

greffe de la cour plus de deux mois apres
~'inscription de la cause au r<ne genera~,
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Du 1•r juin 1966. - 2" ch. Pres.
M. van Bei:rs, president. - Rapp. M~ Mori•ame. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux,
avocat general.

2"
2"

CH. -

CH. -

l"r juin 1966.

l"r juin 1966.
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. MATrERE REPRESSIVE. - MEMOIRE DU DEMANDEUR. -DEPOSE AU GREFFE APRiES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 53,
ALINEA 2, DE L'ARIRJi:rE DU 15 MARS 1815. ~
ME~IOIRE NON RECEVABLJl:.

a

N'est pas recevable le rnemoire,
l'appui
d'un po~i1·voi en rnatiere repressive, depose a~t greffe de la cour apres !'expiration d~t ·delai pre'IJ'tt par l' articLe 53, alinea 2, de i'an·ete du 15 mars 1815, modifie par !'article 6; § 1•r, de la loi du
20 j~tin 1953 (1).
·
·

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE CONDAMNATION SUR1 L' ACTION PUBLIQUE. ~POINT D'INDICATION D'UNE DISPOSITION
LEGALE ETABLISSAN'l' UNE PEIJ\'E. - DECISION
NON MOTIV!EE.
20 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION
CONDAMNANT LE PREVENU. - POURVOI REGULIER DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
- CASSATION ENTRAINANT CELLE DU DlSPOSITIF CONCERNANT CETTE PARTIE.

1° N'est pas rnot-ivee en droit, la decision
de condamnation s·ttr !'action P1tblique
qui n'indiq~te pas une disposition legale
etablissant,. pour le fait declare constitutif d'infraOtion, une peine (2). (Constitution, art. 97.)
·

(MARVILLE, C. SIMTAIJ\'E,)
ARRitT.

2°

LACOUR;- Vu l'arri\t attaque, rendu'
·le 3 novembre 1965 par la cour d'appel de
Liege;

Lorsq~te la partie civilement responsable s'est reg~tlierement poU1·vue, la cassntion de la decision condamnant.le prevenu. ent·raine la cassation du dispositif
concernant cette partie (3).

A. En tant que !le pourvoi est di.rige contre •la decision rendue sur l'action publique:

(ROMAIN ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER VICINAUX.)

Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nunite ont ete
ohservees et- que ila decision est' conforme
a ila loi;
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision .rendue sur l'action civile :
Attendu qt).e le demandeur ne propose
aucun moyen;
PaT ces motifs, et sans avoir egard au
memoire que le demandeur ·a remis au
(1) Cass., 18 octobre 1965, supra, p. 223.

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 6 novembre 1965 par Je tribuna!l
correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appeiJ.;
I. Quant au pourvoi de Romain, prevenu:
Sur le premier moyen, pris de la viola(2) et (3) Cass., 14 mars 1966, supra, p. 908.

...

,

COUR DE CASSATION
tion de l'article 97 de ~a Constitution, en
ce que le jugement, qui condamne le demandeur du chef de ~a prevention A,
n'est pas regulierement motive en droit, a
dHaut d'indiquer la disposition legale etabllissant une peine pour !'infraction reteDue a charge du demandeur :
Attendu que, pour Hre reguJierement
motives en droit au vam de l'artiele 97 de
la Constitution, les jugements de condamnation en matiere cr:epressive doivent, non
seuQement qualifier le fait declare etabli,
mais aussi mentionner les dispositions legales qui enoncent les elements constitutifs de !'infraction et celles qui etablissent
une peine;
Attendu que le jugement n'indique. pas
la disposition Qeg.ale etabliss•ant une peine
qui sanctionne tl'infraction declaree constante d·ans le chef du demandeur; que le
renvoi aux dispos-itions leg.aQes citees dans
la decision du premier juge ne remedie
pas a cette omission, puisque cette decision ne fait pas d·avantage mention de
cette disposition lega\le;
Que le moyen est done fonde;

II. Quant au .pourvoi de la societe demanderes·se, partie civilement responsable:
Attendu que, la demanderesse s'etant
regulierement pourvue, la cassation de la
decision de cond:amnation du prevenu entraine cehle du dispositif rillatif a [a partie civillement respons•a!}le;
Pa:r ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner Qe second moyen du prevenu,
qui ne saurait entrainer une cassation
plus etendue ou sans renvoi, casse le jugement ·attaque, sauf en tant qu'i:l re(!oit les
·appels et acquitte le demandeur Romain
de ~a prevention B ; ordonne que mention
du present arrH sera :f\aite en marge de la
decision partiellement annulee; laisse [es
frais a charge de J'Etat; renvoie ~a cause,
.ainsi limitee, dev•ant le tribunal correctionnel de Mons, siegeant en deg.re d'appel,

Du 1•r juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president.- Rapp. M. Moriame. - Ooncl. conf. M. P.aul Mahaux,
avocat general.

2"

CH. -
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1•r juin 1966.

1o DlfiFENSE SOCIALE (LOI DE).

MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. CAS OU LA MESURE N'EST PAS RENDUE OBLIGATOIRE PAR LA LOI. - OBLIGATION• POUR LE
JUGE DE SPlkiFIER LES MOTIFS DE LA MESURE
ORDONNEE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - CONDAMNATION COMPORTANT
UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET LA MISE
A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMEN1'. - CASSATION PARCE QUE CEITE DERNIERE MESURE
N'EST PAS MOTIVEE. - CASSATION S'ETENDANT
A LA CONDAMNATION ENTIERIE.
1° La decision q_'f!i or donne la mise

a

la
disposition du gowv~rnement d'~tn condamne, dans ~tn cas oit cette mesure
n'est pas rendue obligatoire par la loi,
doit indiquer de maniere concrete et precise les 1·aisons pour lesquelles le juge
a estime devoir ttser de la facultB que
hti 1·econnait la loi (1). (Art. 23 et 24
contenus dans la lot du 1•r juillet 1964.)

2° Lorsqu'un arret, qui condamne le pre-

a

venu ltne peine principale privative de
liberte et le met, en outre,
la disposition du gouvernement, est casse parce
qtte la decision ne specifie pas les motifs
pour lesquels cette dm·niere mesure est
la conordonnee, la cassation s'Btend
damnation entiere (2).

a

a

(LESUISSE, C. SOCIETE ANONYME
« LE PH:J1:NIX BELGE ».)
ARRE'£.
LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu
\le 7 mars 1966 pa·r ilia cour d'·appel de
Liege;
Sur Ie moyen pris, d'office, de la vio[ation de Particle 24 contenu dans la loi du
1"' jui'Llet 1964 de defense sociale a l'egard
des anormaux et des delinquants d'habitude:
Attendu que l'arret condamne le dem.andeur, du chef de vols qua1ifies, a une
peine de trois a:tis d'emprisonnement et
ordonne en outre sa mise a la disposition
du gouvernement pour un terme de dix
ans apres J.'expiration de sa peine;
(1) et (2) Cass., 2 juin 1964 (Bull. et PAsrc.,
. 1964, I, 1036) et 31 mai 1965 (ibid., 1965, I,
1064).
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Attendu que I' arret se borne a constater
que le demandeur •a ete condamne a deux
ans d'emprisonnement par jugement du
tribunal correctionnell de Liege du 11 octobre 1963, qu'il est en etat de recidive legrale et qu'il y a lieu, « conformement a
l'rarticle 23 de 'la loi du 1•r juil'Let 1964 >>,
de J.e mettre a ~a disposition du gouverne-.
ment a !'expiration de sa peine;
Attendu qu'aux termes de l'article 24,
contenu dans ~adite loi, lorsque, comme en
l'espece, .}a mise a la disposition du gouvernement n'est pas prescrite par la loi,
les motifs de Ia decision doivent etre specifies;
· Attendu que, pour satisf•aiJ'e a cette
obligation, le juge ne peut se bornel' a
constater que ;res conditions rlegrules sont
remplie·s, mais doit specifier avec precision les raisons particulieres pour •lesquelles il estime devoir user de la :flacu:J.te que
lui ·reconnait 1a ~oi;
Attendu que, n'etant pas legalement motive a cet ega<rd, l'·arret viole ledit article 24;
Attendu que tla mise a ~a disposition du
gouvernement constitue, avec la peine prononcee, un tout indivisible;
Attendu que ·l'·annulation de la decision
SUT !!.'action publique entraine celle de 1a
decision ·rendne sur l'action de lra partie
civile, qui est la consequence de tla premiere;
Par ce·s motifs, casse l'arret attaque;
, ordonne que mention du present arret
seva faite en marge de la decision annulee; 1aisse 'les frais a cha·rge de l']}tat;
renvoie la cause devant la cour d'•appel de
Bruxelles.
.Du i•r juin 1966. - 2• ch. - Pres.
et Rapp. M. van Beirrs, president. Oonal. aonf. M. Paul Malraux, avocat general. '

2•

CH. -

J"r juin 1966.

POURVoQI EN CASSATION. - FoRME. lVIATIERE REPRESSIVE. - PoUR VOl DE L' AS(1) Cass., 9 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1087) ; 7 decembre 1964 (ibid., 1965, I, 355);;
comp. cass., 4 octobre 1965, snpra, p. 161.
(2) Cons. !'expose des motifs du projet de loi
(Doc. parl., Chambre, 1957-1958, no 809-1, p. 1

SUREUR APPELE Ell' INTERIVENTION. - POURVOI NON NOl'IFIE. - IRRECEVABILITE.

N'est pas 1·eaevable le pourvoi, f~rme par
l'assu1·eur .appele en intervention devant
la juridiation repressive, qui n'a pas ete
notifie auw parties aontre lesquelles il
est dirige (1). (Code d'instr. crim., article 418.)
(SOCIETE ANONYME << ASSURANCES GENERALES
DE l,'ARIS », C. LIBON ET CONSORTS.)
ARRET.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 10 novembre 1965 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu qu'hl ne resulte pas des pieces
auxquelles la cour pent avoir ega<rd que le
pourvoi, forme prur un .assureur cite direetement en intervention, a ete notifie
aux pai·ties contre 'lesquelles il est dirige;
Qu'il n'est done pas recevable;
Pa·r ces motifs, ,~.-ejette ... ; condamne 1a
demanderesse ·aux frais.
Du 1 er juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. - Oonol. aonf. M. Paul Mahaux,
avocat general.

2"

CH. -

J"r juin 1966.

ART DE GUERIR. ~ EXEROICE DE L'ART
DENTAIRE. - PUBLIOITE PROHIBEE.

L'artiale J•r de la loi .du 15 avril1958 relative a la publicite en matiere dentaire
vise tout moyen de publiaite en vue de
soigner m~ de faire soigner les affeaUons, lesions oy, anomalies de la bottahe
et des dents, notamment les insm·iptions
ot~ p~aqttes revetant, en t•aison des oi1'aonstanaes, un aaraatere publiaitai1·e,
meme si elles ne sont pas susaeptibles
cl'indttire en erreur sur le · aaractere legal de l' aativite annonaee (2).
I

-

et 3) et les rlpports des Commissions de la sante
publique et de la famille de la Chambre des representants et du Senat (Doc. parl., Chambre,
1957-1958, no 809-2, et Senat, 1957-1958, n° 228).
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COUR DE CASSATION
(DEVILLEZ ET PREVOT.)
ARRET.

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu
le 15 novembTe 1965 par la cour d'•appel de
Bruxelles;
I. En tant que Jes pourvois sont diriges
contre la decision rendue sm· ~·action publique:
Attendu que ~es pourvois ne sont pas recevabiles, a defaut d'interet, en tant qu'ils
sont diriges contre les dispositifs acquittaut !Le demandeur Devillez de Ja pr~ven
tion D et le demandeur P.revot des preventions A-1, A-3 et 0;

Sur le moyen prls de la violation des articles 1•r et 2 deJa loi du 15 •avrll1958, en
ee que l'·arTet att·aque condamne Devi!Hez
du chef d'inf·raction a !'article 1•r et Prevot du chef d'infraction a l'.article 2 de
[·adite loi, alors que la publicite prohibee
p.ar ces dispositions legales ne vise que le
fait d'attirer par tons moyens de recommandation ou de propagande des personnes souffi'ant d'affections dentaires et non
la simple annonce au public de l'activite
exercee, -au moyen d'inscriptions et pJoaques, lorsque celles-ci ne sont pas susceptibles d'induire en erreur sur le caractere
legal de 'l'activite annoncee et ne revetent
pas un caractere' publicitaire :
4ttendu que l'·article 1•r de la [oi du
15 avril1958 interdit, en termes generaux,
a toute personne de se liVTer, directement
ou indirectement, a (( que.ique publicite
que ce soit ll en vue de soigner ou de f.aire
soigner les <affections, lesions ou ~moma
lies de la bouche et des dents;
Que cette disposition cite, a titre
d'exemp:les de moyens de publicite prohibes, les « inscriptions ou plaques susceptibles d'induire en erreu;r sur le caractere
legal de l'activite exercee ll;
Attendu que l'arti0le 2 de cette meme loi
interdit a toute personne habilitee a exercer l'art dentai-re de prester son ·activite
professionnelle dans un cabinet ou etablissement dont 'le proprietaire ou l'explo~tant
fait ((de wa publicite visee a l'article 1•r )) ;
Que !'article Bquinquies de !'arrete
roy.al du 1•r juin 1934, complete par l'a·rrete
-royal du 9 novembre 1951, n'autorise les
personnes habilitees a exercer l'•art dentai-re a apposer, ((pour l'annonce au pubilic ll, qu'une inscription ou une plaque de
dimensions et d'aspect discrets sur l'im-

----------- ------------1
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meuble dans lequel elles exercent !leur
art·
At;tendu qu'iil ·ress<l'l'it du rapprochement
de ces diverses dispositions que l'emploi
d'inscriptions ou de plaques est interdit,
non seulement ilorsque les inscriptions ou
plaques sont susceptibles d'induire en er·reur sur le caractere legal de l'·activite
exercee, mais aussi rrorsqu'elles ne repondent pas aux prescriptions de il'arrticle Bquinquies des arretes precites et revetent, en outre, un ca:r·actere publicitaire
en raison des ci-rconstances;
Attendu qu'H resulte aussi des travaux
preparatoires de Joa loi, et notamment des
termes de l'expose des motifs non contredits 1au Parlement, d'une part, que la disposition de l'article 1•r •a nne portee «tout
a fait generale ll et que !Les auteurs du
projet n'ont juge necessaire de l'expliciter
qu'a la seule fin de « souligner les differents procedes de reillame le plus souvent
employes ll, etant entendu que !!·a prohibition vise « tous moyens de i'ecommand-ation et de propagande ll, d'aut-re part, que
~a disposition de !'article 2 a pour but
« d'emp~cher le dentiste de se soustraire
aux rigueurs de la loi sons ~e pretexte
qu'i:l. ne se livre pas personnerrlement aux
oactivites proserites par elle Jl, ces activites
comportant toute publicite « prejudici•abtle
a •la dignite de la profession ll, et notamment la publicite effectuee a il.'aide d'inSC1'iptions on de pJ.aques rev~tant un caracten:e publicitJai-re;
Attendu que l'·arret constate que Devil~ez a place sur l'i=euble ou il1 exploite
un cabinet dentJaire et ou Prevot, habi:lite
a exercer l'art dentairre, a preste son activite professionnelle, outre deux plaques
portant le nom de Prevot et ses heures de
consuoltation, cinq inscriptions en gros -caracteres, dont trois mentionnent : « Clinique denta~re Astrid ll et deux « Reparation de dentiers en 1 heure l>;
Qu'il releve, en outre, que ces inscriptions. et pJaques ne sont pas conformes
aux prescriptions de l'a·rticle 8qninquies
des arr~tes de 1934 et 1951, ceux-ci n'autorisant d'aiUeurrs que !'apposition d'une
seule inscription ou plaque, et que !les
inscriptions, tant pa1· leur nombre que par
leurs dimensions · et les ei!Jd.roits ou elles
etaient p[acees, etaient destinees a attirer
!'attention des patients sur la ~linique
dentaire exp1oitee par Devillez;
Attendu que J!m·r~t a pu legalement deduire de ces constatations que « ces inscriptions doivent ~tre considerees comme
publicitakes •au sens de !'article 1•r de la
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loi du 15 avril1958 » et que les infractions
aux ai'ticles t•r et 2 de cette loi, relevees
a charge de DeviNez et de Prevot, ebaient
etablies;
Que le m<;>yen n'est des lo.rs pas fonde;
Et ·attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites
peine de nuollite ont ete observees et que la
decision est conforme a la loi ;

a

II. En tant que les pourvoi·s sont diriges
contre Ja decision rendue sm· il'.action civile :
Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen speciwl;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du l•r juin 1966. 2• ch. - Pres,
M,. van Beirs, president. - Rapp, M. De
Bersaques. - OoncZ. conf. M. P.ahl Mahaux, avocat generail.

:MEME CHAMBRE DU CONSEIL AUTREMEN'l' COMPOSEE..
1° Meme lorsqu'elle est saisie de req~tisi
tions tendant
l'internement de l'inculpe, sur la base de la loi de defense
l'egard des anorma~tx, la cha.mbre du
conseil du t1·ibunal de premiiwe instance
est sans poumoir pmtr renvoyer, par application de l'artiole 23 de la loi du
15 j~tin 1935, la cause
la juridiction
de meme ordre, la pltts rapprochee, dont
la langue vehiculaire est autre que
sienne (1).

a

a

a

Ta

2° Sttr pourvoi d~t procureur general fait
d'ordre du Ministre de la justice, la cour
.annule l'ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de premiere instance
1·envoyant la cause, la demande de l'inmtlpe, ·a la juridiction de meme ordre,
la plus rapprochee, ayant une autre langue vehiculaire (2). (Code d'instr. cTim.,
1art. 441. )o

a

so

2"

CH. -

1 er juin 1966.

1°

LANGU:El FRANQAISE - LANGUE
NEERLANDAISE (EMPLOI). MATIERE ·REPRESSIVE. - RENVOI A LA JURIDICTION DE MEME ORDRE LA PLUS RAPPROCHEE
D'UNE AUTRE REGION LINGUISTIQUE. - LOI
DU 15 JUIN 19S5, ARTicLE 2S. -DISPOSITION
NE POUVANT ETRE APPLIQUEE PAR LACHAMBRE
DU CONSEIL DU TRIBUNAL DE PREMIERIE II\'!STANCE, MEME SI ELLE EST SAISIE. DE REQUISITIONS TENDANT A L'INTERNEMENT DU PREVEND.

2° CASSATION. - 0RDRE DU MINISTRE DE
LA JUSTICE. MATIERE REPRESSIVE. ~
CHAMBRE DU CONSEIL D'UN TRIBUNAL DE P•RIEMIERE INS'l'ANCE RENVOYANT LA CAUSE, A LA
DEMA!I'DE DE L'INCULPilf:, A LA JURIDICTION DE
MEME ORDRE, LA PLUS RAPPROCHEE, AYAN'l'
UNE AUTRE LANGUE vEHIOULAIRE. - DECISION ILLEGALE. - ANNULATION.

so

RENVOI APRES CASSATION. - ORe
DRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - MATffiRE RIEPR.ESSIVE. ANNULATION D'UNE
ORDONNANCE DE LA CHAMRRE DU CONSEIL
DU TRIBUNAL DE PR.EMIERE INSTANCE RENVOYAN'l' LA CAUSE, A ·LA DEMANDE DE L'INCULPE, A LA JURIDICTION DE MEME ORDRE,
LA PLUS RAPPROCHEE, AYANT UNE AUTRE LANGUE VEHICULAIRE. RENVOI DEVANT LA

Lorsqtte, sttr po~wvoi du promtretir general fait d'ordre d~t Ministre de la justice, la cour .anmtle !'ordonnance de la
chambre du conseil d~t trib~tnal de premiere instance 1·envoyant la cause,
la
clemancle de l'inoulpe,
la juridiction
de meme ordTe, la pl~ts rapprochee, dont
la lang~te vehimtlaire est attt1·e q~te la
sienne, l'anmtlation est prononcee avec
renvoi devant la meme chambre du consell a~ttTement oomposee (S).

a

a

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION, EN CAUSE DE VOECHT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire ci•apres
de M. le procureur genel'al pres la cour de
cassation:

« A la seconde chambre de la coUil: de
cassation,
ll Le
pcrocureur generai soussigne a
1l'honneur d'exposer que, par lettre du
6 decembre 1965, Administration de la Legislation, n° 130.836/72/AP/Div., ~e Ministre de la justice l'a formenement charge
de denoncer a la cour, conformement a
P.a·rticle 441 du Code d'instruction cdmine:tle, l'ordonnance rendue, le 2 •aoflt 1965,
par la chamhre du conseil du tdbunal de
(1) (2) et (3) Cass., 27 septembre 1965, supra,
p. 122.
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premiere instance·de Namu:r, en cause de
Luci•aan De Voecht, ne a Rumst le
16 mai 1933, domicilie a Hemixem, Nijverheidsstr·aat 25.
» L'instJruction ouverte a charge de De
Voecht du chef d'outrage public aux
mceurs etant cl6turee, le procureur du roi
de Namm: saisit, ~e 17 juiHet 1965, _La
chambre du conseil du tribunal de premiere instance de ce siege de requisitions
ecrites tend.ant a \l'internement du prevenu du chef de ladite prevention.
>> Statu-ant sur cette cr.-equisition, la
chambre du conseil du tribunall de premiere instance de Namur rendit, le 2 aofit
1965, !'ordonnance denoncee, par laquelle,
const-atant qu,e l'inculpe et son conseil ont
demande que tla procedure soit poursuivie
dev,ant une juridiction fLamande, el!le renvoie la cause devant la chamhre du consei.l du tribunal de premiere instance de
Lou vain.
>> Cette O'l.'donn-ance, qui se fonde sur
l'article 23 de la loi du 15 juin 1935, n'a
fait l'objet et n'est -actuellement susceptible d'·aucun -recours d'une partie.
)) 11 resulte du texte de I' article 23 de la
loi du 15 juin 1935 que cet a~rticle n'est
pas appUcable aux chamhres du conseil.
» L'ordonnance denoncee ne peut trouver de fondement dans aucune autre disposition legale et est, des Jors, contJraire a
la loi.
>> Par ces motifs, ~e procureua· general
soussigne requiert qu'il plaise a \La cour
annuler l'o·rdonnance denoncee, rendue le
2 aofit 1965 paT la chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Namur,
ordonner que mention de son ar-ret se-ra
faite. en marge de 1la decision -annulee et
renvoyer la cause devant la mem~ chambre du consei1, autrement composee.
» BruxeNes, le 13 decemb·re 1965.
>> Pour le procu·reur general,
» L'-avocat general,
» (s.) Paul 1\f·ahaux >>;
Vu il'•article 441 du Code d'in-struction
c.riminelle, adoptant les motifs dudit requisitoire, annuiLe !'ordonnance precitee
rendue le 2 aofit 1965 par la chambre du
conseil du tribunal de premiere instance
de Namur; ordonne que mention du present arret sm'a f-aite en marge de la decision annulee; ~:envoie 1·a cause devant la
meme chambre du conseil, autrement composee.
Du 1er juin 1966. -

2" ch. -

Pres.

M. van Bei·rs, president. - Rapp. 1\f. de
W.aersegger. - Ooncl. conf. M. PauJ Mahaux, avocat general.

2°

CH. -

l er juin 1966.

1o

ARl\'IEE. JumDICTIONS MILITAIRES. REGLES ORDINAIRES DE PROCEDURE. CONDITIONS D' APPLICATION,

2°

ACTION PUBLIQUE. 1\'IISE EN MOUVEMENT. PARTIE LESEE PAR UNE INFRACCONDITIONS.
TION. -

3°

ACTION CIVILE. CITATION DrRECl'E
PAR LA PARTIE LESEE PAR UNE INFRACTION.JUR!DICTION MILITAIRE. IRIRECEVABILITE.

4o

ARl\'IEE. JURIDICTIONS MILITAIRES. CITA1'ION DIRECTE DU PREVENU PAR LA PARTIE
LESEE PA~ UNE INFRACTION. IRRECEVABILITE.

5°

CHOSE JUGEE. -

MATIERES REPRES-

SIVE ET CIVILE. DECISIO~' DE NE PAS SUIVRE PRISE PAR LA COMMISSION JUDICIAIRE. DECISION NE FAISANT PAS OBSTACLE A L'EXER•
CICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE.

6°

TRAITES INTERNATIONAUX. CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE
L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES,
ARTICLE 6-1. CHAMP D'APPLICATION DE
CETTE DISPOSITION.

7°

TRAITES INTERNATIONAUX.
CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE
L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES,
ARTICLES 6-1 ET 13. - RECOURS DE LA PARTIE LESEE PAR UNE INFRACTION RELEVANT DE
LA COMPETENCE DES JURIDIOTIONS MILITAIRES.

1° Les regles ordinaires de la procedU1'e
penale ne sont applicables aum j~widic
tions militaires que l01·sque la loi sur la
procedure devant ces juridictions ne regle ni emp1·essement ni implicitement
une· matiere (1).

2° L'emeroioe de l'action civile n'implique
pas, par l~ti-meme, la faculte de mettre
en mouvement l'action publiq!te; la loi
n' acco1·de cette taoulte
la pa1·tie lesee
par une · infraction qu'-emceptionnelle-

a

(1) Cass., 7 decembre 1903 (Bu:tl. et PAsrc.,
1904, I, 77); 8 avril et 24 juin 1946 (ibid., 1946,
I, 143 et 256) et la note 1 sous le premier arret;
17 fevrier 1947 (ibid., 1947, I, 58); 8 mars 1948
(ibid., 1948, I, 147); 4 decembre 1950 (ibid.,
1951, I, 201).
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· ment et aans les limites de dispositions
partiaulieres (1).. (Loi du 17 avril 1878,

art. 3 et 4; Code d'instr. crim., art. 63,
145 et 182.)
3° et 4° La paHie lesee par une inf1·action
rele'Uant de la competence cle la jttridiction ntilitai·re ne pmtt citer clirectement
le prevenu devant cette ju1·idiction (2).

5° La decision de ne pas s1tivre prise pa1·
la commission jttdiciaire ne fait 11as obstacle a l'ea:ercice de l'acUon civile devant la jttridiction civile, ladite decision
ne 1·evetant pas, quant a cette action,
l' atttorite de la chose jugee (3).

6° L'aq·ticle 6-1 de la Convention de sauvega1·de des droits de l'homme et des
libertes fondamentales, signee ci -Rome
le 4 novembre 1950 ct apprmwee par la
loi du 13 mai 1955, ne s'etend qu'a.tta:
contestations sur cles dro·its et cles obligations de oaracte·re civil et aua: accusations en matiere penale cl·iTigees ·oontre
ttne pe1·sonne; il ne s'applique pas a la
mise en mQuvement de l'action publique
11ar la 11artie lesee 11-ar tme infmotion.

7° La partie lesee par une infraction 1'elevant de la competence de la juridict-ion
miZitaire, qui ne peut citer directement
l'auteur de l'infmction clevant cette juridiction, pettt porter son aotion en 1'eparation du- dommaue devant la jttridiction civile, et jouit ainsi dtt d1·oit de
voir sa cause entendtte << par ttn tribunal
independant et im11artial ll winsi q1te le
prevoit l'article 6-1 de la Convention de
sa1tvegarde des drQits de l'homme et des
libertes fondamentales, signee
Rome
le 4 novemb1'e 1950 et a;pprottvee par la
loi dtt 13 ma·i 1955, ainsi qtte dtt << 1'ecottrs
ettectif devant tme instance nationale ll,

a

(1) GARRAUD, Tra·ite d'instruction criminelle,

t. Ier, nos 71 et 72.
(2) Cons. Doc. pa1·l., Chambre, 1892-1893,
no 121, p. 296, Ann. parl., Chambre, 19 janvier
1899, p. 388 a 391, Doc. pa1·l., Senat, 1898-1899,
no 47, p. 32 et 33, 4-nn. parl., Senat, 19 mars
1899, p. 243 et 244, et cass., 6 fevrier 1922 (Bull.
et PASIC., 1922, I, 154); voy. aussi JUp. prat.
dr. belge, vo Justice militaire, n° 34~; CoLLI·
GNON et CLosoN, La citation direct/! de la ·partie
civile devant les tribunaux de repression,
no 279; VAN ROYE, Manuel de la partie civile,
no 205; J. GrLISSEN, « Chronique de jurisprudence militaire », Rev. dr. pen., 1954-1955,
p. 935, no 4; M. DANSE, « Esquisse de la competence, de !'organisation et de la procedure des
juridictions militaires », Rev. intern. dr. pen.,

pre'I)U par l' article 13 de cette convention.
(GERA'RD, C. THIEL ET SOUSSIGNE.)

M. l'avooat general Mahawa: a dit en
s1tbstance :

Le demandeur, qui etait premier marechal des 1ogis de gendarmerie, a cite les
defendeu.rs, le lieutenant general de gendarmerie Thiel et le major de gendarme·rie Soussigne; devant 1a cour inilitaire en
payemenrt de 250.000 francs de dommagesinteri\ts, pour ·avo~r contrevenu aux articles 1"' et 3 de ~a loi du 24 mal 1921
garantissant la liberte d'association et
aux articles 147, 151 et, eventuellement,
152 et 260 du Code pe]]JaJ,
Selon le demandeur, les defendeurs
auraient vio·le ces dispositions legales en
prenant a son egard diverses mesures disciplinaires, et notamment en lui infligeant
des arrets dans une prison militaire et la
resiUation de son engagement avec privation de grade, en raison de l'·activite qu'il
aurait exercee en vue de promouvoiT, ma~
gre !'interdiction des chefs de Ia gendarmerie, ia formation, au sein du personnel
de la gendarmerie, d 'nne association syndicale.
Le demandeur avait depose plainte en
raison de ces faits entre les mains de
l'auditeur general pres Ia couT mHirtaire,
mais cette plainte a fait l'objet d'une decision motivee de la commission judiciai-re
de la cour militaire, disant n'y avoir lieu
a suiw·e.
L'·arret attaque declare non recev-abile
I' action du demandenr, au motif << qu'aucune 'disposition leg-ale n'.autorise Qe demandeur, qui se pretend lese par des actes qu'il estime constitutifs d'inf·ractions,
1958, p. 296, et note 106; J. HUBERT, «La legislation pen ale militaire en vigueur », Rev. dr.
pen., 1958-1959, no 38, no 9.
(3) Rep. prat. dr. belge, vo Chose jugee,
nos 144 a 151; cass., 30 novembre 1922 (Bull. et
PAsrc., 1923, I, 89) et 23 mars 1962 (ibid., 1962,
I, 819).
Sur l'autorite qui s'attache aux decisions de
ne pas suivre de la commission judiciaire,
cons., d'une part, cass., 20 fevrier 1922 (Bttll.
et PAsrc., 1922, I, 167); Rep. prat. dr. belge,
vo Justice militaire, nos 372 et 606); VAN DER
STRAETEN, Rev. dr. pen., 1948-1949, p. 241;
DANSE, Rev. intern. dr. pen., 1948, p. 302;
d'autre part, les notes signees R. H., B-ull. et
PAsrc., 1949, I, 241, et 1954, I, 1014; cass.,
8 aVl'il 1965 (ibid., 1965, I, 703) et la note 3.
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a citer

directement ,les defendeurs devant
cour militai-re ll. .
Le pourvoi soumet .ainsi li35!- _co]lr l!Juestion de l'a -recevabil-ite de _ _ ~_a_ e. itaJion
frecte- d'un inculpe dev-ant Ies juridicIons militaires par la partie
. - . ilesee.
'

~

'

* * *

-

Comme le pourvoi le fait justement observer, cette question n'.a jusqu'.o-res
pas ete exvresserne:tif soumlse a la cour'
bien- <.rue celle-ci ait declare sans reserve,
le 6 fev·rier 1922, que l'article 182 du Code
d'instruction criminelle n'etait pas applicab~e 'aux juridictions militaires (1).
Elle a fait I' objet, dans [e passe, de ,decistonsdfvergentes -des- }U:£1dfctioiis- militai,res et fait apparaitre les m~mes di-vergences en doctrine.
:furiilictions militaires se sont, initialement, prononcees pour la recevabilite
de la citation directe, en se fond-ant sur 1a
regle, frequemment -rappe<Iee par la
cour (2), qu'en cas de ·silence du Code (leo
procedure penale militaire et du Code de
procedure pour l'armee de terre, il y a
lieu d',app,Jiquer ~es prescriptions du doroit
commun, soit en l'espece ce:tles de l'.article 182 du Code d'instruction criminelle,
qui autorisent la partie civile a citer directement dev,ant le tribunal correctionnel
le prevenu et la personne civilement res-porisable d'une contravention ou d'un delit. C'est ce que deciderent ,Je conseil de
guerre du Brabant et du Hainaurt ~e
16 decembre 1931 (3) et la cour militaiTe le
12 avril 1932 (4), cette derniere decision
n'etant toutefois qu'implicite.
Les juridictions miiitaires se sont, par
la suite, prononcees contre Ja recev,abilite
de la citation di-recte par ·,1a partie civhle,
en se fondant sur 'La regie, consacree par
le Code de procedure pour l'•aTmee de
terre du 20 juillet 1814 (art. 296) comme
par le Code de procedure penale miQitaire
du 15 juin 1899 (art. 76, 121 et 126), que

Les

(1) Bull. et PASIC., 1922, I, 1M.
(2) Cass., 7 decembre 1903 (Bull. et PAsrc.,
1904, I, 77); 8 avril 1946 (ibid., 1946, I, 143)
et la note R. H.; 24 juin 1946 (ibid., 1946, I,
256); 17 fevrier 1947 (ibid., 1947, I, 58); 8 mars
1948 (ibid., 1948, I, 147); 4 decembre 1950
(ibid., 1951, I, 201).
(3) PAsrc., 1932, ~1, 36, et note.
(4) Rep. prat. dr. belge, vo Justice militaire,
no 343.
(5) Aff. Lange : VAN RoYE, Manuel de la partie civile, no 205.
(6) Aff. Bonckers, Jurisprltdence militaire
(Dautricourt), n° 39, p. 92.
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devant les juridictions militaires l'action
publique n'est exercee que par l'auditeur
general et par 1'-auditeuT militaire, ce qui
exclut !'application en la matiere de !'article 182 du Code d'instruction criminelle.
C'est ce que deciderent notamment le conseil de guel're de Namur le 2 mai 1945 (5),
le conseil de guerre de Bruges le 6 juin
1945 (6), le conseil de guer-re de Charleroi
le 24 janvier 1946 (7) et la cour militaire
le 5 juiliet 1947 (8).
Dans son dernier etart, la jurisprudence
milffiil-re··-;,s•-etalr'IJi'Oiioii:cee i:C-n®veau
i:!QuCl' la recevabiUtedela cit;tion directe,
en invoquiinf plus~speCialement ~a creda(ration faite pa-r le Ministre de !1a justice
1lU cours des discussions de l'artiC'le 3S de
·la ~oi de 1899 a la Chambre des representants, suivant Iaquelle << les toribunaux interpreteront !!!intention du legi-slatenr en ce
sens qu'il a vouiu que, ... la ou U n'a rien
dit, ~es 1·egles ordinaires de procedure
trouveront leur application ll (9}. C'est ce
que la cour mHitai;re oavait decide le
5 mars' 19!7 (io);i; 18 juillet 1947 (11) et
le~nm'embre 1953 (12). Il n'est toutefois
pas sans interH de souligner que ces deux
arr~ts de 1947 ne concernaient que Ja mise
en cause de Ia partie civilement ['esponsable.
L'arr~t attaque en revient a Qa nonrecevabilite de ,la citation directe du preyenu par 1a partie lesee, en se fondant notamment sur d'antres declar,ations f-aites
au coul'S de :La discussion du m~me arti·
cle 33 et suivant lesquelles le legislateur
aurait entendu exclure pareil.le citation en
matiere militaire, et partant l'.application,
en cette matiere, des' regles ordinaires de
procedure concernant rra saisine' de ~~a juridiction de jugement.
L'enseignement de la doct-rine n'est pas
moills diveTgeg_C ·... · · · · ·· ·· ·- ·· · ~ -· ·- ·
Le troai:te consacre a la «Justice militaire Jl par Ie « Repertoire pratique du
droit be<lge ll (13), paru en 1935, combat
fermement l'interpretation admise en 1931
(7) Aff. Bologne, Journ. trib., 1946, p. 97.
(8) Aff. Hansseeuw, inedit.
(9) Ann. 11arl., Chambre, 19 janvier 1899,
p. 390, col. 2.
(10) Aff. Leveque, Rev. dr. pen., 1955-1956,
p. 935, no 4.
(11) Aff. Bois, Rev. dr. pen., 1955-1956, lac.
cit.
(12) Aff. Wante, R. W., 1954-1955, col. 1057;
Rev. dr. pen., 1955-1956, loc. cit.
(13) Rep. prat. dr. belge, vo Justice militaire, no 343.
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et 1932 par le conseil de guerre du Brabant et du Hainaut et par la cour mili"baire, :f\aisant va~o:i!r qu'il n'y a lieu d'observer la regle presetriv•ant, en cas de·
silence des lois de procedure militaire,
d'·appiLiquer a cette procedure Qes ;regles du
Code d'instruction criminelle que lorsqu'i:l
s'agit d'y rechercher nne regle d'organisation ou d'application d'un p;~:incipe etabli
en procedure penale militaire, alors que
l'3!rticle 33 du Code de procedure pena,le
militaire ne deroge pas au principe de
procedure penale militaire, resultant de
l'ensemble des dispositions encore en vigueur du Code de procedure pour l'armee
de terre de 1814, que, dev·ant la juridiction
militaire, l'action publique est e:J>ercee et
mise en mouvement par ·l'm~cto·rite militaire. Cette maniere de voir parait avoir
inspire le 'l.'evirement de jurisprudence qui
se produisit en 1945.
Collignon et Closon (14), dont l'ouvmge
consacre a << 1a citation directe de ~a partie civile devant les tribunaux de repression >> a ete publie en 1942, se railllient a la
jurisprudence ·alors en vigueur; sans f·aire
aucune allusion ·aux critiques du « Repertoire pratique>>.
En ·revanche le << Manuel de la paTtie civile>>, ·remanie par Van Roye (15) et publie en 1945, se prononce, apres .reexamen
de la question, pour !'interpretation preconisee par le «Repertoire>>.
Pour le su·rplus, iles auteurs qui ont
ecrit posterieurement au revLrement de
1947 et 1953 se bo·rnent a signaler l'existence de cette nouvelle jmisprudence,
sans en examiner [e fondement et sans se
prononcer sur celui-ci. Telle est la portee
de la relation de cette ju<J:isp:rudence par la
Chronique de jurispl'Udence militaire (16),
publiee en 1955 par M. l'auditeur general
Gilissen, alors premier substitut de l'auditeur gener~al, l'« Esquisse de'la competence,
de l'o'L'ganisation et de la procedure des
juridictions militaires en droit be'lge » (17),
pubLiee en 1958 par M. Danse, p'l.'emier
substitut de ·1'·auditeur generaiL, et il.'etud:e
consacree a cette mi\me epoque a « La h~(14) COLLIGNON et 0LOSON 1 La citation directe
de la partie civile devant les tribunaux de reprell'sion, p. 279.
(15) VAN RoYE, ilfanuel de la partie civile,
no 205.
(16) J. GrLISSEN, « Chronique de jurisprudence
militaire », Rev. dr. pen., 1954-1955, p. 935,
n° 4.

gts•lation penale miQitaiJl:e en vignell'r >> (18)
pa>r M. J. Hubert.

* * *
L'arri\t attaque fonde essentiellement
!'interpretation a laquelle il se ra11ie sur
la consideration qu'aucun texte leg-al .propre a Ja procedm:e devant oLes ju.ridictions
militaires n'autorise la personne qui se
pretend lesee par un acte qu'elle estime
de1ictueux a citer directement iL'auteucr.- de
l'1acte deVJmrt ces juridictions et que !'on
ne pent, specia:lement, dedui·re cette f·aculte des• termes de l'article 33 du Code
de procedwre mi<litaire ou des traV!Rux
prepa•r:atoires de cette disposition leg·ale.
L'arri\t releve aussi que l'existence de
cette faculte ne ·resulte pas davantage de
il'article 4 de l'arrete-loi dn 27 mai 1944
etendant la competence des conseils de
guerre et ab•regeant la procedmo.e pour
certaines infr.actions, ni de l'ari;icle 2 de la
Joi du 25 o0tobre 1950, qui a comPlete l·'ar-·
ticle 33 du Code de procedure penale militaire en ce qui concerne la condamnation
aux fl"'ais.
L'aT·ret fait enfin valoir que l'on ne peut
invoquer, a l'appui de loa recevabilite de
la citation directe, les dispositions de ~·ar
ticle 6-1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertes fond·amentales, approuvee pa·r ola loi du
13 mai 1955.

* * *
L'article 33 du Code de procedure pena:le militaire, adopte le 15 jnin 1899, dispose, en son •aJinea 1•r, comme suit :.
<< L'·action pour la ·repa·ration du dommage
cause par nne inf·raction appartenant a la
competence de la juridiction militaire
peut i\tre poursuivie en meme temps et devant Zes memes juges que 1 l'action pubolique ».
Les aJineas 2 et 3 precisent qu'« il en est
de meme des demandes de dommages-inte['ets formees pa•r le prevenu contre la partie civile on contre h;s coprevenll's >> et que
« la jmidiction militake pou·rra ordonner·
les restitutions suivant \le droit commun ».
Aucune disposition de ce code ne regle
autrement ~a maniere dont « l'·action pour
(17) M. DANSE, « Esquisse de la competence;
de l'organisation et de la procedure des juridictions militaires en droit belge », Rev. intern.
dr. pen., l!l58, p. 296, et note 106.
(18) J. HuBERT, «La legislation penale militaire en vigueur », Rev. dr. pen., 1958-1959,
p. 38, no 9.
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la reparation du dommage cause par une
infraction >> doit ~tre exercee devant la
juridiction militttire, le Code de procedure
penale miUta):re, tel qu'i:l a ete vote fragmentilirement en 1899, ne reglant que ~a
competence et !'organisation des juridictions militatres.
Il convient toutefois de souJigner que
les te.rmes dont le legislateutr s'est servi
sont ceux des· articles 3 et 4 de [a loi du
17 •av•l'il 1878, qu!i .autotrisent la poursuite
de l'action civile «en meme temps et devant les memes juges » que l'action pul>Jique, et non ceux de J.'·article 182 du Code
d'instruction criminelle, qui autorise la
mise en mouvement de l'action pubJique
dev•ant Qa jutridiction de jugement pa·r la
partie lesee par une infraction, ni ceux
de l'article 63 de ce code, qui autorise
cette mise en mouvement par cette meme
parrti~ dev-ant le magistrat instructeur.
Cette redaction n'est pas due au hasard : le P•arrlement l'a adoptee, a la suite
du Ministre de •la justice (19)>, « pour lever
tout doute » au sujet de la demande qui
pouvait etre portee devant la juridiction
militaire.
Il convi-ent de rrappeler aussi que, sous
!'empire de ia legislation •anterieure, [es
juridictions miilitai.res ne connaissaient pas
de •l'action civile et ·que ces ju'l'idictions
n'etaient saisies des inf·r.actions de leur
competence que par J'auditeur militaire.
Le projet de loi soumis a la Chambcre
des representants maintenait cette situation et n'admettait pas la constitution de
~a piHtie civile devant la juridiction militaire;
La Commission de la Chambre des representants estima qu'il y av·ait \lieu d'autoriser cette constitution et, en outre,
d'admettre le prevenu a creclamer reconventionnellement devant ~a juridiclion miUtaicre des dommages-interets a \La partie
civile.
Le Padement se milia sans hesiter a
ces propositions. Mais, a aucun moment,
il n'apparut que le ~egislateur .ait envisage d'habiliter •la partie lesee par une
infraction de \Ia competence de la ju.ridiction militaire' a saisir cette juridiction de
son action, si cette juridiction n'etait pas
deja saisie de l'action pubUque, en d'autres termes qu'il ·ait entendu habiliter
cette pacrtie a mettre en mouvement J' ac(19) et (20) Ann. parl., Chambre, 19 janvier
1899, p. 390.
(21) Doc. parl., Senat, 7 janvier 1899, no 47,
p. 33.
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tion pul;>lique, ainsi qu'elle est habilitee a
le faire devant la juridiction de droit
commun.
Sans doute, le Miuistre de la justice
fut-il amene a declarer a la Chambre des
representants que, « Qes fo•rmes de l'intervention » de Ia partie civile n'etant pas
reglees par les •lois de procedure penale
mi}itaire, « les tribunaux devmient interpreter !'intention du legislateur en ce sens
que la ott il n'a pas ett le temps de se prononcer, la 01£ il n'a rien dit, les regles ordinaires de procedu·re conservent leur application » (20).
Cette declarUJtion ne visait assurement
pa:s Ia seuJe question de !'intervention des
avoues, qui y a donne lieu, et le crappm·teur au S·enat1 en en soulignant l'impo·rtance, n'exceda certes pas ilia realite en ecrivant qu'elle visait « tous les points non reso1us » en ce qui concerne « la procedure a
suivre pou·r la constitution de la partie
civile», et notamment les «formes de son
intervention >> (21).
Mais cette declaration n'implique pas
necessairement que la partie lesee par une
infraction puisse mettre l'.action publique
en mouvement pa:r voie de citation di1'ecte, ainsi que l'autorise l'acr.ticle 182
du Code d'instruction criminelle.
S'i:l en etait ain:si, il faudrait adme!(tre
que cette partie pent mettre cette meme
•action publlique en mouvement en se constLtuant partie civile entre les mains du
magish·at instructeurr, ainsi que il'autorise
ol'•article 63 du meme code, ce qui ne p'a·l1ait jamais a voir ete soutenu.
Autre chose est auto:riser ~a personne ilesee par une infraction a rec'lamer reparation devant le juge saisi de 1a connaisc
sauce de cette inf.raction et auto<riser cette
meme personne a saisir le juge· de cette
inf.raction en exer<;ant l'action publique,
cet exercice n'·appaltenant, en principe,
qu',aux fonctionnaLres •auxquels llia 'loi le
confie.
Cette derniere prerogative n'est pas une
consequence neces&aire de l'exercice de
l'•action civile (22).; elle n'existerait pas,
en matiere ordinai-re, si le Jegislateur s'en
etait tenu aux prescriptions des ·articles 3
et 4 du titre preliminaire du Code de procooucre pena:le, et n'avait expressement
prevu dans les articles 63, 145 et 182 du
Code d'instruction criminelle la possibiltte
(22) GARRAun, Traite d'instruction criminelle,

t. Jer, nos 71 et 72.
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pom· 'la partie lesee de mettre Faction publique en mouvement, soit en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, soit en citant directement le
prevenu devant la juridiction de jugement.
En !'occurrence, si le Pa·rlement s'est
trouve unanime pom· confier aux juridictions m1litah·es le soin de juger l'acUon
pour la 'reparation du dommage cause par
une infraction .relevant de 'leu,r competence, lorsque cette action est poursuivie
« en m~me temps >> que Faction pulilique,
il ne s'est trouve personne pour soutenir
que dorenav.ant la partie se disant lesee
par pare:iJlle inf.r.action pourrait soumettre
cette action a la juridiction militaire,
alors que ce1le-ci n'etait pas saisie de !'action pub'lique suivant les regles en vigueur
precMemment, et qu'en cas d'inaction de
Fauditeur militaire, cette partie pou<t'rait
se substituer a lui. Les rappmts des· commissions parlementaires et les discussions
au Parlement ne presentent a cet e~a:rd
aucune disco;rdance. La procedure autorisee clev,ait tendre a « rendre la justice plus
expeditive » et « moins coftteuse » (23);
elle ne devait pas tend<re a << permettre, en
tous cas, la mise en mouvement de l'action pubD.itque », rai·son qui, selon !'arr~t
de ita cour du 10 fev·rier 1913 (2!), est a 1a
base des ar:ti0les 63, 145. et 182 du Code
d 'instruction c.riminelle.
Bien ·au coDJtl'aire, le rappo·rteur rappela
avec insistance, au com·s de la discussion
de l'm·ticle 33 a .la Chambre des i'epresentants, sans soulever la moindre contestation, que << devant les· juridictions militai-res, le droit de cLtation directe n'existe
pas et ne vmtt emister », que<< c'est toujoullS
le ministere public, et le ministere pttblic
seul, qui poursuit », que <<La juridiction
militaire n'admet pas, et ne pmtt admettre 1a citation directe », faisant va~oir a
l'·appui de ces affirmations qu'<dl serait absolument destnwtif de tottte discipline que
· 'le premier soldat venu p11t citer directement a Ia barre des conseils de guerre ou
de la cour miUtaire ses camarades, ses
superieur·s et ses chefs» (25).
Sans doute ces considerations furentelles formulees pour combattre .La proposition tendant a autoriser I' action reconven-

tionnelle du prevenu contre 1a partie civiiJ.e, ie rapporteur de la Chambre paraisS'ant avoir considere a certain moment que
parei.Jlle action n'etait possible que si ht
pom·suite etait exercee pa'r la partie lesee,
alors qu'ainsi qu'il l',admit ensuite cette
demande peut exceptionnellement trouver
son fondement dans <c la plainte » formulee contre le prevenu et revetant « un caractere vexatoire ou temer.aire )) ou, pour
'l.'eprendre l'expres,sion du Mhlistre de la
justice, dans << le fait de ia partie civi~e J}
ensuite duquel le prevenu a ete poursuivL
ll n'en reste pas moins qu'a aucun moment, ni a 1a Chambre des representants
ni au Senat, il n'a ete ·affirme, par qui que
ce soit, que dorenavant ce ne serait plus
<< le ministere public seui » qui poursuivratt.
La Commission de la justice du Senat
·ayant propose de limiter le montant a
concurrence duquel les juridictions militaires connaibr·aient de J',action civile (26),
il fut fait alJusion ·au com·s de 11a discus.sion a )aquelle cette proposition donna
Heu, par Je Ministre de la justice, a << la
partie lesee)) et par le ·rapporteur a (( la
partie plaignante ». A 'aucun moment il
ne fut question de << partie ,citante » (27) _
Mai·s ce qui parait decisif, c'est que,
comme ie rappe1ait le rapporteur de la
COllllllisSion de la Chambre des representants, 1a citation di·recte <c ne pent exister » devant les juridictions mi'litaires,
comme etant inconciliable avec ces juridictions, parce qu'e:me serai:t ((destructive
de 1a discipline miHtai-re », qui est le fandement et la rai·son d'etre desdites juridictions.
Cette consideration parait s.ans replique
en tant qu'eB:e concerne la citation donnee
au prevenu, meme si elll.e peut pa:r.aitre
moins conv·aincante lorsqu'il s'agit de ~a
mise en eaus'e de la perso=e civii·ement
responsable du prevenu, l'egulierement
pom·suivi par l1e miriistere p11:blic.
Si cette citation a pu etre autorisee provisoirement, pour certaine·s infractions,
par l'article 4 de l'ar·rete-.loi du 27 mai
19±4, c'est parce que ces infl'actions
ebaient etrimgeres a la discipline militaire et concernaient, comme il resulte des

(23) Rapport Comm. Chambre, Doc. parl.,
1892-1893, no 121, p. 296; Rapport Comm. Senat,
Doc. pa1·l., 1898-1899, no 47, p. 32 et 33; Ann.
parl., Chambre, 19 janvier 1899, p. 388 a 391,
et Senat, 19 mars 1899, p. 243 et 244.
(24) Bull. et PASIC., 1913, I, 103.

(25) Ann. pm·l., Chambre, 19 janvier 1899,
p. 389 et 390.
(26) Doc. parl., Senat, no 97, p. 33.
(27) Ann. parl., Senat, 19 mars 1899, p. 243
et 244.
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articles 1•r et 2 et du rapport au conseil,
'la «protection des armees alliees JJ.
La disposition que l'artic'le 2 de 'la ~oi
du 25 octobre 1950 a ajoutee a :l'article 33
du Code de procedure penale militaire, et
suiv·ant l·aquelle la juridiction m1litaire
« pourra Jl condamner la partie civile qui
succombera a tout ou pa.rtie des frois envers l'Etat ou envers le prevenu conformement aux articJes 162 et 194 du Code
d'instruction erimineHe, n'a pas modifie
cet etat de <;hoses. Ces derniers articles
disposant que Ia partie civile qui succombera (( pourra )) etre condamnee a tout ou
partie des frais envers :l'Etat et envers le
prevenu mais qu'el~e «sera Jl condamnee a
tous les frais en cas de citation directe ou
d'instruction ouverte ensutte de la 'constitution de partie civile, le terme « pourra JJ
figurant dans le dernier alinea de !'article 33 implique que ~e legislateur n'·a nllilement envisage l'eventualite d'une citation directe ou d'une plainte avec constitution de partie civile.
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Reste, des ·lors, a examiner si, ainsi que
le soutient le demandeur, :le droit de citer
directement devant la juridiction militaire
ne resulte pas, pour la pa-rtie lesee par
une infvaction, de l'article 6-1 de aa Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertes fondamentales,
voire de !'·article 13 de cette convention
dont le memoire a ]'appui du pourvoi invoque aussi J;a vioLation.
/L'article 6-_yde ~adite convention dispose
que (( foute personne ·a droit a ce que sa
cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par
un tribunal independant et impartial, ebabli par la loi, qui decidera soit des contestations sur ses droits et oblig,ation.s de caractere civil, soit du bien-fonde de toute
accus•ation en matiere penale dirigee contre elle Jl.
/!:'article 13) dispose, de son cote, que
« toute personne dont les droits et libertes
reconnus dans la Convention ont ete vioI.es .a droit a il'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors meme
que la vi:olation aurait ete commise par

des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles Jl.
_!lmTet :attaqu~ considere__qu~~l:!€1:! dispo_!l_itio'lli§Let Pl"lls ll!)~i{!le:menti'axtiole6-1,
ne peuvent avoirpoureffet de,moQ.iiie:~:.iles
r~gles d'ordre public auxquelie8-son.t.soumis les cours et tribunaux.
· Cette consideration· ne sam·ait etre approuvee_. La Convention de sauvegarde
aY'::ilit'ete approuvee par la loi du 13 mai
1955, les :~:egles qui violeraient les droits
qu'elle garantit devraient etre considerees
comme IJietant plus applicables d•ans la
mesure ou elles seraient inconciliablles
uvec 'la Convention.
L'M".l~ releve plus opportunement qu'a
J'occasion d.e !'approbation de [oa Convention par la Belgique, :le Conseil d'Etat a
declare dans son avis (28) que tons les
droits g.arantis par la Convention etaient
deja consacres par Ia Constitution et par
les lois de la Belgique et que cette appreciation fut partagee par le P.arlement (29).
Suiyant lie demandeur, il n'en serait
toutefois pas ·ainsi des dispositions legales
qui interdisent ~'11, citation directe devant
le.s juridictions militaires, comme d'ailleurs devant la cour d'assises.
Ces •reproches ne sont pas fondes.
Rien ne s'oppose a ce que le demandeur
porte son ac-tion en dommages-interets devant }a juridiction civile, ou « sa cause
sera entendue equitablement, publlquement et dans un delai ralsonnable, par un
tribuna:l indepen<\_ant et impaDtial, etabli
par ia loi Jl.
·
La circonstance que Ja plafnte du demandeur a fait l'objet d'une decision de
ne pas suivre de U:a commission judiciai['e
ne :fiait pas obstacJe a ce que le demaiJdeur recoure a la juridiction civile, les
decisions de ne pas suiwe des commissions judiciaires ou des auditeurs militaires (30). etant, comme les ordonnances
de non-lieu des ju'l:idictions d'im;truction (31), sans autorite devant ];a juridicc
tion civile, leur autorite consistant a interdire des poursuRes repressives sauf
survenance de charges nouvelles.
La Convention n'exige nullement que le
juge •auquelll'on puisse s'•adresser so it, un
juge de repression : J'.a:rticle 6-1 ne vise

(28) Doc. parl., Senat, 1952-1953, n° 279.
(29) Voy. notamment les discussions au Senat, Ann. parl. 12, 17 et 19 noYembre 1953,
p. 19, 34, 76 et 78.
(30) Sur I' autorite de ces decisions, cons.
notes R. H., Bull. et PASIC., 1949, I, 241, et
1954, I, 1014; cass., 8 ayri!1965 (Bull. et PASIC.,
1965, I, 703) et note 3; camp. cass., 20 fevrier

1922 (ibid., 1922, .I, 167); Rep. prat:/dr. belge,
yo Justice rnilitaire, nos 372 et 606.; VAN DER
STRAETEN, Rev. dr. p6n,, 1948-1949, p. 241,;
DANsE, Rev. intern. dr. pen., 1948, p. 302.
(31) Rep. prat. dr. belge, yo Chose jugee,
nos 144 a 151; cass., 30 noyembre 1922 (Bull.
et PAsrc., 1923, I, 89) et 23 mars 1962 (ibid.,
1962, I, 819).
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en effet, a cet egard, que'(( l~_ccusations
@_matiere penale dirigees contr(J__l@e.--persoruie )) et. non-les ·acC.usations··q:ue cel.J.ecci
enb;nd diTig~:r__rontre un tiers ~- ~eti;ll.11t
l'affl.on.j}ublique en mouvemenC contre
cehii:ci.
~emandeur pouvant porter son action en dommages-interets dev,an<t la juridiction civile et eventuellement soumettre
au Conseil d'Etat la Iegalite .des mesures
di·sciplinaires prises contre llui, faut-il
ajouber· qu'il dispose du <<recours effectif
devant une instance nationa1e ll, prevu
par l'article 13, et que cette disposition ne
lui -accorde, pa:s plus que l' a'l,ticle 6, le
droit, qu'il revendique sans fondement, de
metbre en·mouvement l'action publique?
Conclusion : rejet.

etre l'auteur; qu'il resulte de l'extension
temporaire cle 1a competence des coriseHs
cle guerre par \l'article 4 de l'arrete-loi du
27 mai 1944 que, dans l'esprit du legislateur, ia faculte cle citer dire.cbemeri.t dev·ant les juridictions militaires n'existait
pas •auparavant et qu'il l',a Hmitee a certaines infractions ; que; par Particle 2 de
la Ioi du 25 octobre 1950, le legis1ateur n'a
eu en vue qu'une adaptation de I' article 33
du Code :de proeedtl'l'e penrule mtlitaiTe limitee aux depens de l'instance, s•a·ns deroger
a 1a reg1le enoneee au premier alinea dudit
a:rticle qui lie ~a powrsulte cle ia reparation
clu dommage cause par mre irufraction a
l' action publique intentee en meme temps
clevant ws ml:\mes juges; que les dxoits re-connus pwr la Convention de sawvegarde
des clroits· de l'homme et des ~ibertes fonclamentaJ.es lui sont russures par natlre leARRl\:'r.
grs~ati.on nationale, et qu'm1 smJ)iLus, l'arLACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu tiele 6-1 de cett~ convention ne pent avoir
le 20 decembre 1965 par la cour militaire; pom· effet de modifier •les regles ·de competence, e'est-a-dire <1es regles d'ordre publlic,
Sur le moyen pris de la violation cles auxquelles sorit soumis les com's et t'l.'ibuarticles 33, 101, 130, 131, 133, 134 de la loi naux, ·alors qu'en ~'absence de toute disdu 15 juin 1899 comprenant les titres r•r position du Code de procedure penale miet II du Code de procedure penale mili- :ntaire organisant l'exercice du droit que
taire (l' article 3.3 tel que l' a modifie l' ar- l'·article 33 de ~a ,loi du 15 juin 1899 acticle 2 de ia loi du 25 octobre 1950, les corde expressement a ~a personne qui se
articles 13{ et 134 tels ·que les a modifies .pretend lesee par une infraction appa·rtel',article 1•r de l'arrete-loi du 16 decembre nant a la competence de la juridietion mi1918) ,.l:•r de l'a·rrete-<loi du .27 janvi·er J916 litaire de poursuivre 1a reparation du
reglant la procedure d'appel des -juge- dommage cause par cette infraction en
ments rendus par les conseils de guerre, meme temps et devant les memes juges
1~r, 4 de l'arrete-loi du' 27 mai 1944 etenque 1'-action publique, il est conforme au
dant la competence des conseils de guerre texte eta l'esprit cle ·1a ·loi clu 15 juin 1899
et abregeant la procedure pour certaines d'aprpUquer, devant les juriclictions miliinfractions, 3, 4de la loi du 17 avril1878 1Jaires, a defiant de di'spositiooo lega!les decontenant le titl~e preliminaire du Code de rog·atoires, les· cli:spositions de l' a!l:tiele 182
procedure penale, 64-, alinea 2, 182 du du Code d'instruction erimineile, permetQode· d'instruction criminelle, 6 de la tant cle saisir les tribunaux correctionnels
Convention de sauvegarde des clroits de de -la citrution donnee directement au prel'homme et des libertes fondamentales, si- venu par la partie lesee par une infracgnee a Rome le 4 novembre 1950, approu- tion; qu'on ne pent voir dans l'article 4 de
vee par 1a loi du·13 mai 1955, 1382, 1383 du l',arret&-loi du 27 mai 1944 il.'·ruffi:rmation,
Code civil et 97 de la Constitution, en ce par le iegislateur, que !1a faculte de dter
que il'arrH .attaque declla·re non t·ecev>able directement devant les juridictions milila citation directe lancee par [e deman- taires n'existait pas jusqu'a:lors et clevait
deur contre 1les defendeurs, et cond•amne rester limitee 1i certaines infraetions;
le demandeur ·aux depens, aux motifs que qu'au contraire, en decidant, dans l'artiles formes cle ila procedure sont determi- c~e 2 de la loi du 25 octobre 1950, que la
nees d'·avres ·l:a nature de la juridiction a juridiction milttaire pourra condamner la
~aque1le est soum~s le litige; qu 'aucun
partie civile qui succombe a tout ou partie
texte legal propre a 1a procedure dev·ant des frais conforme)llent aux articles 162 et
les juridictions mili1Jaires n'autorise la 194 clu Code d'instruction criminelle, le
personne qui se pretend ~esee par un acte legisiJoateur a indique, sans equivoque, qu'il
qu'elle estime constitutif d'une inf·r·action admettait -la citation direete dev,ant les
a citer directement devant les juridic- juridictions militaires, l'article 162 du
lions mHitaiTes celui qu'elle considere en Code cl'instruction criminelle auquel il est
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ainsi fait reference decidant, notamment, reconventionnelle du prevenu, eHes n'en
que la partie civhle qui succombe sera con- avaient pas moins une portee generaJe et
d·amnee aux f.rais en cas de citation di- ne furent contredites ni a J.a Ohambre des
recte; et qu'enfin, refuser la possibilite a representants ni ·au Senat et ·doivent etre
la partie qui se pretend lesee par une in- considerees comme exprimant la volonte
fraction de citer directement !'·auteur de du legis·Jateur;
celle-ci devant la juridiction mNitaire
Attendu que .c'est done a juste titre que
prive cette pa.rtie du droit, que lui confere ~·arret decide que le recoul'S a I' article 182
l'•artide 6-1 de la Convention de sauve- du Code d'instruction criminelle n'etait
ga:rde des d·roits de l'homme, a ce que sa pas ·admis en l'espece;
cause soit entendue pa•r cette jm·idiction
Attendu, il est vrai, que !'·article 4 de
etablie par la loi :
il'arrete"loi du 'ZT mai 1944 etenuant la
Attendu qu'H ressort des travaux prepa- competence des conseils de guerre a diver~
ratoires de la loi du 15 juin 1899 relative ses matieres enumerees aux articles 1er et
au Code de procedure penale militaire que 2, a ·admis temporairement, pour les in(( la ou le legislateur n'a rien dit, :Les re- fractions qu'il vise, 1a citation directe
gles ordinaires de procedure trouveront de la partie civile, mais que ces infracleur •application » ; que le :recours aux dis- tions etaient etmngeres a la discipline mipositions du Code d'instruction crimi·rielle litaire et eoncernaient, comme il ressort
n'a ete ainsi envisage que lorsque la Joi desMts articles 1er et 2 et du mpp()ll't au
ne regie ni expressement ni impHcitement conseill des ministres, ila « protection des
a'l:mees alliees » ;
une matiere;
Attendu que, si !',article 2 de La [oi du
Attendu que !'article 33 de ladite ioi du
15 juin 1899 dispose que !'action pour la 25 octobre 1950 ·a ·ajoute a il'article 33 du
reparation du dommage cans~ par une in- Code de procedure penale militaire une
fr.action appurtenant a la competence de disposition portant que la juridiction milila juridiction mHitaire peut etre poursui- taire « pourr-a >> cond;l.lnner 1a partie civile
vie << en meme temps et dev.ant les memes qui succombera a tout ou p:i:rtie des frais
envers l'Etat ou envers le prevenu conforjuges >> que ;l'action publique;
Que l'exercice de cette action devant le mement aux articles 162 et 194 du Code
juge de repression n'implique pas, par lui- d'instruction crimine1le, 1e legislateu.r ne
meme, la facuite de mettre en mouvement s'est toutefois refere a ces dispositions
l'action pubUque, •l.a loi n'.accordant cette que pour partie et non dans la :inesili:e ou
faculte ala partie lesee qu'exceptionnelle- elles prevoient quela partie civile« sera>>
ment et dans 'la limite de dispositions pa-r- condamnee a tous les frais, c< en cas de ci~
tation directe ou Iorsqu'une iri·struction a
ticulieres ;
Qu'il serait con.traire ala discipline mi- ete ouverte suite a J-a constitution de parlitaire, dont la sauvegarde constitU'e le tie civile», cette eventU"alite etant exclue
fondement et 1a ·raison d'etre des juridic- en procedure penale militaire;
Attendu que, quoiqu'elle n'.ait pas la f·ations militaires, que Je militaire lese par
une infraction .relev-ant de la competence culte de citer directement devant la juri-'
de ces juridictions puisse attraire dev-ant diction mi'litaire, Ja partie prejudiciee par
pareille juridiction un -autre mi!iltaire, et nne infraction ne se trouve nullement privee du droit que lui reconnal:t !'artic-le 6-1
a fortiori des superieurs, qu'il considere
comme ·etant l'auteur ou ~es auteurs de de 1a Convention de sauveg-arde des droits
de l'homme et des :libertes fondamentales,
!'infraction;
Qu'au cours des debuts devant la Cham- approuvee pa-r 1a loi du 13 mai 1955, de
bre des representants- :I.e rapportem· r·ap- voir « sa c-ause entendue equitablement et
pela que « devant Ia juridiction mi.Iitaire, dans uri delai raisonnable par U.n tribunal
le droit de citation directe n'existe et ne in<lependant et imparttal, etabli par la loi,
pent exister », que,« c'est toujours 'le mi- qui decidera so-it des contestJations sur ses
nistere public, et le ministere public seul, dl'oits et ob~igations de cm~actere civ~l,
qui poursuit » et qu'« il serait absolument soit du bien-fonde de toute accus·ation en
destructif de toute discipJine et inadmis- matiere pena:le dirigee contre dle »;
sible que le premie1· soldat venu put citer
Que cette partie peut porter· son action~
directement a la barre des consei'ls de en .reparation du dommage devant loa ju-riguerre ou de la cour militaire ses cama- diction civile, qui preseute les car-acteres
d'independance et d'impartia:lite requis
rades, ses superi:eurs et ses chefs»;
Que si ces precisions furent donnees lors par % Convention et est le juge nature! de
de la discussion portant sur {a demande !'·action ci'l'ile;
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i Qu'en l'efipece 1a decision de ne pas sui_vre, prise par l.a commission judic.Laire, ne
fait pas obsta:cle a rexercice de pareille
action, cette decision ne rev~tant pas,
quant a ceille--ci, l'autorite de :La chose
jugee;
Qu'en ce qui concerne !'action puhlique,
l resulte des termes dudit .a•rticile 6 que la
eomie:ntion n'eterud s:a pi·otection qu'a:ux
nterHs de loa personne « contre ll laquelle
) une << accusation )) est dirigee, les inrter~ts
c.ivils rela:tifs a il'accus·ation etant sauvegardes par les autres dispositions de ce
m~me article ;
l ,. Attendu que, le demandeur disposant
i :iinsi d'un « recours effectif ll dev.ant la
juridiction civile pour assurer la reparati:on du dommage qu'ill •allegue avoir subi
ensuite de la violation pretendue de ses
, d-roits, l'arret n'a pas dava:ntage meconnu
l'aii.'tiele 13 de ilia Convention;
-.- Attendu que le demandeur ne precise
pas en quoi l'arret aurait viole Qes articles 101, 131, 133 et 134 du Code de procedure penale militaire, l'article 1er de l'a•rr~te-loi du 27 janvier 1916, les articles 1382
.et 1383 du Code civil et l'article 97 de la
Constitution;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;

~

I

I

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1er juin 1966. - 2• ch. - Pres.
M·. van Beirs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. - Concl. cont. M. Pau~ Mahaux, •avocat gener-al. - Pl. MM. Dassesse, Bayart et A:ronstein (ce dernier, du
barreau d'·appe!l de Bruxelles).

2" CH. -

}"r

juin 1966.

1° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. JUGEMENT CONDAMNIANT
LE PREVENU A UNE PEINE CORRECTIONNELLE
DU CHEF D'UN DELIT CONTR>AVEN'l'IONNALISE DE
LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES ET DE
DEUX INFRAC'l'IONS AU CODE DE LA ROUTE. lVIDYEN NE VISANT QUE L'UNE DES INFRACTIONS .
AUDIT CODE. PEINE Lii:GALEMENT JUS'l'IFIEE
PAR L'AUTR·E INFRACTION AU MEME CODE. J:\I[OYEt.' NON RECEVAIJLE.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARREJ'.rS. -

MATIERE REPRESSIVE, -

ACTION

CIVILE. -

PREVENU POURSUIVI DU CHEF DE

DEUX INFRIACTIONS AU CODE DE LA ;ROUTE. CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE LUI REPROOHANT UNE AUTRE INFRACTION AUDIT CODE.
JUGEMENT D' ACQUITTEMENT. CONOLUSIONS NE DEVANT PAS ETRE RENCON'l'REES.

1 o Lm·squ'une peine corTect-ionnelle 1tnique

a ete prononcee pmtr 1tn delit contraventionnalise de lesions cor·porelles involontair·es et deux infractions a1t Code de la
rottte, n'est pas r·ecevable la demande
de cassation de la decision rend1te s1w
l'act·ion tJttbliq1te, tondee sttr 1tn moyen
ne concernant que l'une cles infr·act-ions
att Code de la mute, alors que la tJeine
p·rononcee dentetw·e legalement j1tstijiee
par l'attt1·e infraction a1tdit co·de (1).
(Code d'instr. crim., art. 411 et 414.)
2° Lor·sq1te le pn!vemt est potwsttivi d1t
ohef de deux infract-ions a1t Code de la
rD'ltte, Ze htge qui l'aoq1titte de ces intractions n'est pas temt, pour justifier
sa decision d'·incompetence sur· l'action
cle la 1Ja1·Ue civUe, de l'elwontr·er des
concltts·ions de cette partie retn·ochant
att tJrevenu une atttre infTact-ion audit
cocle (2). (Constit., art. 97.) ·
(ROBERTY, C. MICHELS.)

ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'-appel, le 8 decembrt>
1965, par le tribunal correctionnel d'Arlon;
Sur le moyen pris de 1la violation des
articles 97 de •la Constitution, 1382, 1383
dtt Code civil, 3 et 4 d:e la loi du 17 avcrH
1878 contenant le titre preliminaire du
Code de procedure penale, en ce que. le
jugement entrepris, pour- confirmer la decision dont appel en toutes ses dispositions penales et civiles, sous ra seule emendation que la peine d'amende prononcee a
charge du demandeur •a ete portee de 20 a
5D francs I et que le benefice du sursis accorde par le premier juge lui a ete retire,
deC'l:are « qu'il s'agit en •l'espece d'un prob•leme de croisement et non d'une question
(1) Cass., 20 decembre 1965, supra, p. 538;
comp.· cass., 8 mars 1954. (B·ull. et PASIC., 1954,
I, 592) et 11 mars 1957 (ibid., 1957, I, 819).
(2) Cass., 12 septembre 1960 (Bttll. et PASIC.,
1961, I, 39); 28 octobre 1963 (ibid., 1964, I,
213).
1
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de priorite >> et « qu'en consequence les
conclusions de :I'appelant. (lei demandeur),
basees essentielJement sur le pretendu
moyen de respect de la priorite, ne penvent pas ~ti:e prises en consideration>>,
alOI'S que, s'il est exact qu'en ses conclusions d'appeLle demandeur arguait pour
sa defense de lla priorite de d'L'oite dont il
Mneficiait a l'endroit de la collision par
rapport au defendeur qui debouchait a sa
gauche, il faisait en outre va~oir qu'il occupait sur ~a chaussee sa ~ace reglementaire, en raison de la presence de vehicules en stationnement Qe 1ong du bord droit
de ra route dans ile sens de 1a di·rection
qu'il suivait, et que, en consequence, le
defendeur disposait l•argement de l'espace
necessaire pour passer au croisemenrt s'iJ
avait term sa droite d•ms le virage; d'ou
il suit que ·le jugemeut n'est pas lega~e
ment motive, puisqu'il 'releve, d'une part,
qu'il s'agit d'un probH~me de croisement
et que, d'autre part, il ne tient pas compte
du moyen pris en conclusions par le demandeur et deduit de ce que 'le defendeur
diosposait d'un espace suffisant pour effectuer ce croisement :
A. En ce qui concerne la decision ren-

due sur l'action publique exercee contre le
demandeur:
Attendu ,que ~e jugement a ·condamne ile
demandeur a une seule peine de 50 francs
d'amend~ du chef de trois i:n.f\ractions
dont il admet implicitement qu'~les sont
en concours ideail : a) un delit contraventionnalise de lesions corporelles involontairement causees a Michels; b) nne infr·action a Yarticle 12-1 du Code de la
route; c) une infraction a l'article 27-1 du
m~me code;
Que ladite peine est ce'lle qui reprime
les infractions a l'a<rr~te ·rOya~ du 8 avril
1954 modifie par 1l'arr~te royal du 30 avril
1963;

Attendu que le moyen se borne, en ce
qui concerne 1la condamnation penale, a
critiquer le dispositif decla·rant etablie
dans Je chef du demandeur ~a prevention
d'av:oir neglige de se tenir le plus pres
possible du bord droit de G:a chaussee sur
laquel'le il circulait;
Mais attendu que la peine PTOnoncee
contre le demandeur est legalement justifiee par !'infraction a ['article 27-1 du
Code de la route, disposition dont l'application n'est pas .attaquee par Je moyen;
Que celui-ci n'est done pas recevable, a
defaut d'interet;
·
Et a.Uendu que les forma1ites substan-
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tielles ou prescrites a peine de nul!lite ont
ete observees et que la decision est conforme a la iloi ;
B. En ce qui cone erne la decision rendue sur !'action civile du defendeur contre
le demandeur :

Attendu qu'en ses conclusions d'a:ppel,
demandeU'r ·a fait valoir que la presence
de vehicuJ:es en stationnement sur sa
droite « justifiait >> loa position de sa voiture vers le centre de !la chaussee, dont la
~argeu.r n'est que de neuf metres, et que
le defendeur Michels « disposait largement
de l'espace necessaire. pour croiser >> le
demandeur, « s'iJ ~wait tenu sa d•roite
d.ans •le virage >> ;
Attendu que le jugement ne COIJltient
pas de .reponse a cette defense et viole
ainsi !'.article 97 de la Constitution, indique au moyen;
Que celui-ci est done fonde;
~e

0. En ce qui concerne la decision rendue
sur ~·aotion civile du demandeur contre le
defendeui-:

Attendu que le moyen fait grief au jugement de n'avoil• pas .rencontre lla partie
des conclusions du demandeur faisant valoir que « Michels disposatt largement de
l'espace neces·saire pour croiser Roberty,
s'il .avait tenu sa droite dans le vir age»;
Attendu que le defendeur Michels etait
poursuivi uniquement pour avoir neglige
de ceder •le pa:ssage a i'usager venant a sa
droite, et pour avoir neglige de regler sa
vitesse de maniere a pouvoior, en toute ciorconsbance, s'arr~ter devant un obstacle
previsib~e ;
Attendu que le reproche f·ait au defendem· par le demandeur en conclusions '
etait etranger aux faits constitutifs des
seules infractions mises a cha:rge du defendeu·r; que des •lors le tribunal, qui a
dit ceHes-ci non etablies, n'avait pas, pour
se declarer incompetent a l'egard de l'action civile du demandeur, a rencontrer ladite partie des conclusions de celui-ci;
Qu'a cet egarli le moyen ne peu,t ~tre accueilli;
Par ces motifs; casse Je jugement attaque, en tant qu'il statue sur '!'·action civile
du defendeur contre le demand'eur, la cassation ne s'etendant toutefois pas a la
decision suiva:nt llaqueJile le demandeur a
commis des fautes engageant s•a responsabilite dans l'accident; rejette le pourvoi pour ~e surplus; ordonne que mention du present aa·.ret sera ' f·aite en
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marge de [a decision parti~llement annulE~e; dit que 'le demandeur supportera les
frais de <la notification inutile de son pourvoi ·au ministere public; condamne le demandeur et le defendeur Michels ·respectivement 'aux deux tiers et au tiers des autres f.rais; renvoie la cause, ainsi ilimitee,
au tribunal cor.rectionnel de Neufchateau,
siegeant en degre d',appel.
Du 1•r juin 1966. - 2• ch. Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux,
avoc.at general. - Pl. M. Simont.

B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action civile :
Attendu que l'arret ne statue' que sur
un element du dommage; qu'il ordonne
nne expertise •avant de statue1.· sur le
surplus et reserve les depens ulterieurs ;
Que pareille decision n'est pas definitive
au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, et ne statue pas sur une
contestation de competence;
Que, partant, le pourvoi est premature
et non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; eondamne le
demandeur aux frais.

2"

CH. -

I er juin 1966.

POURVOI EN CASSATION. - DELAT.
MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE.
DoMMAGE COMPR<ENANT DES ELEMENTS DISTINCTS. - DECISION• STA'l'UANT SUR UN ELEMENT DU DOMMAGE ET ORDONNANT, POUR LE
SURPLUS, UNE MESURE D'INSTRUCTION.
POURVOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE.
PoURVOI NOll' RECEVABLE.

N'est pas recevable, en matiere repressive, le pottrvoi tm·me, ·avant la decision
definit-ive, cont·re ttne decision qtti, sans
etre rendu.e sur une contestation de
competence, ne stattte que sur ttn element au clommage et, pottr le sttrpltts,
01'Clonne ·ttne mestt1'e cl'·instrnction (1).
(Cocle d'instr. crim., art. 416.)
(SIGNORINO,, C. KATANOVIC.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu '!'arret attaque, rendu
le 3 mars 1966 par la eour d'assises de la
province de Liege ;

A. En taut que le poui·voi est dirige
contre la decision rendue sur l'action publique :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme
a la loi;
(1) Cass., 25 octobre 1965 et 7 mars 1966,
.,tpra, p. 2'70 et 874.

Du 1er juin 1966. 2• ch. - P·res.
M. van Beirs, president. - JJ,app. M. de
Waersegger. ~ Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat general.

F"

CH. -

2 juin 1966.

1° LOUAGE D'OUVRAGEl. -

LouAGE DE
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI.- CONTRAT
A DUREE INDETERiMINEE. - NOTIFICATION DU
PREAVIS. - MENTIONS REQUISES.

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE
SEm;ICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - DUREE
Il'!DETERl\HNEE. RESILIATION PA'R1 L'EMPLOYEUR.. - PREAVIS NOT!FIE.- EMPLOYEUR
NE POUVANT ENSUITE REDUIRE UNILATERALEMEN'l' LE DELAI DU PRoi:AVIS NOTIFIE.

14, alinea 3,
des lois relatives au oontrat d'emtJloi,
coordonnees par l' arrete t·oyal cltt :20 jttillet 1955' la notification dtt pn3avis a
l'emph·ation cluqttel prencl fin ttn contrat
cl'emploi a dtwee indeterminee doit indiqtter, a peine de nulUtfl, le debut et la
dttree au pTeavis (2); l'inclication d'tme
dtt1·ee ince1·taine ne satisfait pas it cette
p·resct·iption legale (3).
2° Lorsqtt'ttn contrat cl'emploi, soumis aum
lois ooorclonnees pat· l' atYete royal cltt
:20 ,iuillet 1955 et conoltt po1w 1tne dut·ee
1o Attm termes cle l'article

(2) Cass., 24 mai 1963 (B,ll. et PASIC., 1963,
I, 1021).
(3) Cons. cass., 19 novembre 1965, wpm,
p. 380.
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indeterminee, est resilie par l'emzJloyeu1·
- aveo notifioation d'un preavis, il n'appartient pas a l'employeur de 1'edttire
ensuite unilateralement le delai de p1·eavis natiM (1).

deux notifications distinctes, la premiere
n'indiquant pas la duree du preavis laquelle resulterait de la seconde notlfication, ou si, au contraire, le juge du fond
a decide que, le preavis du 1•r aoi'lt 1958
ayant fixe en principe la date d'expiration du contrat au 31 decembre 1962, il
(WAT'£ELAR, C. SOC!ll:TE ANONYME « USINES WAT·
etait legalement permis a l'employeur
TELAR FRERES >>, EN LIQUIDATION, ET LIMEd'en ·reduire ila duree et d'en prevoir uniLE'£IE, LIQUIDATEUR.)
liater·a:lement l'expivation a nne date plus
rapprochee; d'ou hl suit que les juges du
ARR~T.
fond n'ont pa-s regulierement motive leur
deci-sion; qu'en tout c!l!s ils n'ont pas V'a/LaLA COUR; - Vu_ l'arret attaque, rendu blement ·repondu aux con~luiSions deposees
le 9 juin 1964 par la cour d'appel de au- nom du demandeur qui f·aisait valoir
Bruxelles;
que ~·employeur ne pouvait leg-alement
modifier les conditions prevues a l'oriSur le moyen pris de la violation des gine, quant a 1a duree du preavis (vio:lJaarticles 97 de la Constitution, 14 des lois tion de 1l'article 97 de la Constitution) :
relatives au contrat d'emploi, coOl·donAttendu qu'il ressort de l'arret et du
nees par l'arrete royal du 20 juillet 1955,
1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en jugement a qtto a uquel il se refere que le
ce que, pour reformer le jugement a qtto, conseil d'administration de -1a defendel'arret entrepris, constat-ant, d'une part, resse decida, en sa seance du 15 juillet
que les parties recomiaissent qu'un prea- 1958, que les fonctions de directeur du
vis prenant COUl'S le 1er aoi'lt 1958 a ete demandeur ne depasseraient pas la duree
notifie a Pierre Wattelar et relevant, de la societe, « c'est-a-dire fin decembre
d'autre part, que lors de la reunion du 19G2 »; qu'un preavis prenant cours le
25 septembre 1959 il a ete notifie au de-' 1•r aoi'lt 1958, et dont la duree n'etait pas
mandeur ... que ce preavis prendrait fin indiquee autrement que dans la decision
le 31 decembre 1960, declare que le de- du 15 juillet 1958, ilui fut notifie; que, le
mandeur a beneficie d'une indemnite de 25 septembre :).959, nne ·assemblee genel'ale
preavis egale a 29 mois d'appointements ayant decide la dissolution •anticipee de
et en conclut 'que cette indemnite, compte 1-a societe defenderesse, celle-ci fixa au
tenu de !'importance et de la duree de 31 decembre 1960 ll'expiration du preavis;
ses fonctions, est satisfaisante, alors que, que le demandem· refusa -son accord sur
1jour etre conforme a la loi, la notifica- le montant de !l'indemnite de conge qui
tion d'un preavis a un employe doit con- ~ui etait offerte, estimant que le preavis
tenir tout a la fois la date a laquelle n'expirait qu'a fin decemhre 1962;
prend com·s ce preavis ainsi que la duree-·
Attendu que l'arret rejette l'action du
de celui-ci; que, des lors, un preavis est demandeur, tendant au payement d'une
toujours a duree determinee (violation de indemnite comp!ementaire, pour la raison
que [e demandeur «a Te~u le 1er -aoi'lt 1958
toutes les dispositions visees au moyen)
et qu'a tout le moins, en l'espece, l'arret un preavis dont la duree a ete ulterieureentrepcris ne permet pas a la couT de de- ment fixee a 29 mois », c'es-t-a-dire du
tecrminer ~es l'aisons pour lesquelilces Je prea- ter aoi'lt 1958 au 31 decembre 1!l60, et a
vis pren.ant cours ~e 1er 1aoi'lt 1958 a pu cc de ce chef obtenu une somme swffiVJalL!!!blement servill' de ba-se au calcut de sante »;
l'indemnite ~-evern,ant au_ demandeUII', puisAttendu qu'ainsi, pour decider que le
qu'i;l 1ai·sse incertain si 1le juge du fond prea vis donne au demandeur a pris com·s
a estime que le preavis notifie le 1•r aoi'lt le 1~r aoi'lt 1958, la cour d'appel a consi1!l58 a pu legalement etre complete, quant dere soit que le preavis notifie en 1958
a sa duree, par la notification du 25 sep- etait valable, quoiqu'il n'indiquat pas nne
tembre 1959, de sorte que, dans cette in- duree certaine, soit que, ce preavis inditerpretation, le point de depart du preavis quant nne duree certaine, celle-ci pouvait
et sa duree pourraient faire l'objet de etre ulterieurement et unilateralement
reduite par la defenderesse;
(1) Camp. cass., 5 novembre 1965, supm,
p. 311.

Que dans l'une comme dans l'autre
interpretation -de l'arret, celui-ci' viole
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!'article 14 des lois coordonnees, relatives
au contrat d'emploi,
Que le moyen, en sa seconde branche,
est fonde;

du Code civil, en ce que l'arret attaque,
pour evaluer le montant de l'indemnite
a allouer au demandeur « a la somme de
un million de francs, correspondant a environ trois annees de traitement ll, et conPar ces motifs, casse l'arret attaque; damner en consequence la defenderesse a
ordonne que mention du present arret payer ladite somme au demandeur, desera faite en marge de la decision annu- clare refuser de tenir compte d'un eleIee; condamne les defendeurs aux depens;
ment essentiel d'appreciation, c'est-a-dire
renvoie la .cause devant la cour d'appel de l'avantage considerable que reservait
de Liege,
au ·demandeur l'article 6 du contrat du
27 fevrier 1954, avantage dont on ne pouDu 2 juin 1966. - 1r• ch. - Pres. vait fain~ abstraction pour determiner la
M. Bayot, premier president. - Rapp. difficulte, pour le demandeur, de trouver
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit une situation equivalente, au motif que
de Termicourt, procureur generoJ.. - Pl. le demandeur « developpe en conclusions
MM. Simont et VanRyn.
des considerations dont l'aboutissement
logique conduirait a lui reconnaitre le
droit de percevoir, so us forme de dommages-interets pour rupture de contrat,
des sommes constituant l'equivalent des
avantages stipules en sa faveur a l'arti- cle 6 du contrat du 27 fevrier 1954 >>, alors
que, dans ses .conclusions regulierement
l re CH. - 2 juin 1966.
prises, le demandeur ne soutenait nullement qu'il avait droit, sous la forme de
MOYENS DE CASSATION. MATIERE
dommages-interets pour rupture de conCIVILE. MOYEN I!EPRKJCHANT AU JUGE
trat, auxdits avantages, mais que, s'il
D'AVOIR VIOLE LA FOI DUE A DES CONCLUSIONS
« n'avait pas ete congedie comme il le fut
ET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS
fautivement, il ·aurait beneficie convenEFFECIIVEMENT PRISES. JU<JE AYANT, SANS
tionnellement de la pension prevue au
V!OLER LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS, DONNE
contrat verbal precite ll, c'est-a-dire desUNE Rl';PONSE ADEQUATE A CELLES-CI.
dits a vantages, et << qu'il ne peut done
MOYEN MANQUANT EN FAIT.
etre prive, lors du calcul des dommagesManque en fait le moyen reproohant au interets, de cet element essentiel d'apprejuge d'avoir viole la toi due a des con- ciation >>; que l'arrrH attaque viole, des
lors, la foi due aux conclusions reguliecl~tsions et de n'avoir pas repond~t auw
rement prises par le demandeur, en en
conol~tsions effectivement prises, alors
que le :iuue a, sans violer la foi due auw donnant une interpretation inconciliable
a vee leurs termes, et, a tout le moins, ne
conol~tsions, donne a celles-ci une rerepond pas au moyen invoque par le deponse adequate.
mandEmr, mettant ainsi la cour dans l'impossibilite d'exercer son contri'ile :
(LECLERC, c. SOCIETE ANONYME
Attendu que, dans ses conclusions, le
« ETABLISSEMENTS PROMATEX ll.)
demandeur a fait valoir que le contrat du
27 fevrier 1954 lui assurait, en cas de deARRftT.
mission de sa part ou d'ineapacite, une
pension mensuelle de 24.000 francs payable
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu par :t.a defenderesse;
le 29 juin 1965 par la cour d'appel de
Attendu que, pour pretendre a l'indemGand, statuant comme juridiction de ren- nisation d'un manque a gagner resultant
voi;
.
.
de la privation du benefice de cette stipuVu l'arret rendu par la cour le 29 de- lation contractuelle, il soutenait que, s'il
. cembre 1964 (1) ;
<< n'avait pas ete congedie comme il le fut
rautivement, il aul'ait beneficie convenSur le moyen pris de ila violation des
articles .97 de la Constitution, 1319 et 1322 tionnellement de la pension prevue, ...
qu'il ne peut clone etre prive, lors du calcul des dommages-interets, de cet element
essentiel d'appreciation : .. ; que Ja so(1) Bull. et PASIC., 1965, !, 418.

r------

OOUR DE CASSATION
ciete :appelante (ici defenderesse) voudrait
faire abstraction de cet element essentiel
pour s'en tenir uniquement a !'allocation
des montants correspondant aux traitements et accessoires dont l'intime (ici demandeur) a ete prive; que semblable appreciation est tout a fait partielle et ampute les droits de l'intime de montants
importants auxquels il a certainement
droit du fait de la pension... ll;
Attendu que l'arri\t ne rejette pas la
pretention du demandeur pour le seul motif reproduit au moyen;
Qu'H constate que de •I' article 7 du mi\me
contrat « il faut conclure que les parties
ont convenu tacitement que chacune
d'elles peut mettre fin au contrat moyennant !'observation d'un preavis ou le
payement de l'indemnite fixee par !'usage
ou l'equite )) et releve ensuite « que l'impossibilite pour l'intime de trouver dans
!'article 6 du contrat le titre lui permettant de se faire octroyer les a vantages qui
y sont stipules a sa cause ... dans le fait
meme, qui n'·a rien d'i'Llicite en. soi, qu'il
fut mis unilateralement fin au contrat par
l'appelante, cas dans lequel les avantages
stipules en faveur de l'intime ... ne trouvent pas d'application ll; 1
Attendu qu'ainsi, sans meconnaitre la
foi due aux conclusions du demandeur,
l'arret a repondu d'une maniere adequate
a celles-ci ;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 2 juin 1966. 1re ch. Pn3s.
M. 'Bayot, premier president. - Rapp.
M. 'Perrichon. - Oonol. oonf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procu:reur general.
- Pl. M. Ans~aux.

. l""

CH. -

2 juin 1966.

1o SEOURITE SOCIALE. - AssURANCE
VIEILLESSE E'J' DECES PREMATURE. - OuVRIERS MINEURS. - A•RIRl;TE-LOI DU 25 FEVRIER 1947. - DECISION• DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE D'UNE CAISSE DE PREVOYANCE
OU DU CONSEIL SUPERliEUR D'ARBITRAGE. DECISION EN MATIERE CONTENTIEUSE. - JURIDIOTIONS ADMINISTRATIVES SANS POUVOIR
POUR PROCEDER A LA RtEVISION DE PAREILLE
DiJ1:ciSION.
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2° SEOURITE SOOIALE. - AssuRANCE
VIEILLESSE Er DECES PREMATURE. - OuVRIERS MINEURS. - JURIDIOTIONS ADMINISTR~TIVES INSTITUEES PAR L' ARRJi)TE-LOl DU
25 FEVRJER 1947. - DECISIONS CONTRE LESQUELLES LA VOlE DE 'LA REQUJi)TE CIVILE N'EST
PAS OUVERTE.

3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE CIVILE. - ACTION DECLAREE NON FONDEE, - MOYEN CR[T!QUAN'l' CETTE DECISION.
- AoriON NON l_!ECEVABLE. - MOYEN DENUE
D'INTER.li)T,
1° Aucune disposition legale n'attr·i1Jue

aum commissions administratives des
oaisses de prevoyance ou au oonseil sutJerieur d'ar·1JitTage, institues par· l'ar·rete-loi dlt 25 tevrier 1947 relatif au regime de retr·aite des o~tvTiers mineurs
et assimiles, le pouvoir de pTocefler a la
r·evision des decis'ions qlt'ils ant rendues
en matiere contentieuse (1). (Arrete-loi
du 25 fevrier 1947, art. 72

a 76.)

2° La voie de la r·equete c·i1;Ue n'est pas

contr'e les decisions r·enclues par
les juTidictions admin·istratives institltees par l'ar·Tete-loi flu 25 tevrier 1947
r·elatif alt regime de r·etr·aite des ouvrier·s minmtrs et assimiles (2).
3o Est clenue d'interet, et est paTtant non
recevable, le moyen qui reproohe a la
decision attaqltee d'avoir declare une
action non fonczee, alors qu'il ressort
de la decision que cette action etait non
recevable (3).
Ol~ver'te

(CRAINIOH, C. FONDS NATIONAL DE RETRAITE
DES OUVRIERS MINElJiR'S.)
ARRJi)T.
LA COUR; - Vu 1a decision attaquee,
rendue le 30 juin 1965 par le conseil superieur d':arbit~age en matiere de regime de
retraite des ouvriers mine~rs et assimiIes;
Sur le moyen pris de la viOilation des articles 14, sveciaiement le dernier •alinea du
paragraphe 2, de !'arrete roy·al du 28 mai
1958 poDtant 'statut du Fonds nationa'l de
retraite des ouvriers mineurs en matiere
d'organisation du regime des pensions de
(1) et (2) Cass., 13 novembre 1965, supra,
p. 340, et les conclusions du ministere public.
(3) Cass., 26 fevrier 1965 (Bull. et. PAsrc.,
1965, I, 658)'; comp. cass. 28 avril 1966, supra,
p. 1091.
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.retraite et de veuve, 1317, 1318, 1319 et ' etant ainsi legailement justifie, le moyen
1320 du Code civil, en tant qu'ils protegent n'est pas recev·able a defaut d'inrteret;
la foi due •au jugeinent rendu .le 19 avril
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
1963 en cause de la demanderesse par le demanderesse aux depens.
tribunal penal d'Udine, en ce que, staDu 2 juin 1966. - 1re ch. - Pres.
tuant sur nne demande de la demanderesse tendant a I'a:llocation de la pension M. Bayot, premier president. - Rapp.
d'epouse separee prev)le par l'mlticle 14 de 1\'L Perrichon. - Oonct. conf. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procurem· gene~·anete royal du 28 mai 1958 precite, et
considerant que cette demande est l'eceva- ])al. - Pt. MM. V~an Heeke et Demeur.
Me a condition d'etablir un «element nouveau, de fait ou de droit )) et considerant
egalement que les effets en droit italien de
l'amnistie peuvent constituer un tel element nouveau de fait ou de droit, la deF" CH. - 3 juin 1966.
cision ~attaquee refuse a ~a demanderesse
la pension d'epouse sepa:ree, poU:J.• ie motif
que :Le jugement rendu en deg.re d',appelle LOIS ET ARRETES.- RETROACTIVITE.Lor o'ORDR!E PUBLIC OU RELATIVE A UN SER19 avril 1963 n'est pas un jugement d'acVICE PUBLIC. - Lor APPLICABLE AUX EFFETS
quittement et qu'en consequence la conFUTURS ·DE SITUATIONS ANCIENNES, NEES SOUS
damnation que [a demanderesse -a encouL'EMPIRE DE LA LOI ANCIENNE. - Lor NON
'l'Ue le 30 novembre 1962, du chef d'adulAPPLICABLE, SAUF DISPOSITION EXPRESSE,
tere, subsiste, alurs que le jugement du
AUX STIPULA'l'IONS ANTERIEJURES DEFINITIVE19 a'"rtl1963 du tribunal penail d'Udine reMENT ACCOMPLIES.
foll'me le jugement fu·appe d'appeL et
declare que 1es delits imputes a la· deman- Une toi no1tvene d'ordre public ou relative
dm·esse out ete ete1nts pail" ['amnistie init un service public est, comme toute
tervenue, et alo,rs qu'en comequence i'l
ant·re loi, immediaternent applicable a
n'existe pas, a la cha.rge de la demandeto1ts les ejjets {lttltrs de sitltations nees
resS'e, nne cond·amnation pour deJlit d'a:dulSO!ts l'empir·e de la loi ancienne, son
tere:
caractere special etant imp1tissant ci la
r·enclr·e appUaa.ble auw sit1tations anteAttendu qu'iil Tessort des pieces regulieriew·es clefinitiveme'f\t accornplies, a
·rement ·soumis·es a lla cour que la decision
rnoins cependant q1t'ene n'ait ete ewpresattaquee statue sur une demande de « reser;wnt deolanle applicable a.vec ejjet
vision )), introduite par La demanderesse
retroactif awNlites sitltations (1).
contre une decision du conseil superieur
d'arbitrage du 23 juin 196±, qui a confirme
~a decision par laquelle, le 3 fevrier 196±,
(OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES
la commission administrative de la cai:sse
POUR TRAVAILLEURS 11\'DEPENDANTS, C. ANECA.)
de prevoyance de Liege retirait a la demanderesse, a p·artir du 1•r decembre 1962,
ARR~T.
(( le benefice des ·a vantages prevus a l'•article 14 de l'arrete Toyal du 28 mai 1958 )) ;
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
Attendu que la decision attaquee dispose « qu'il n'echet pas de fatre droit au rendu en degre d'appel, le 26 avril 1963,
recours)), c'est-a-dire a la demande de re- par le tribunal de premiere instance de
Bruges;
vision formee par la demanderesse;
Attendu qu'·aucune disposition legale
Sur le moyen pris de la violation des
n'autorisait la commission administrative articles 1~r, 9 de la loi du 10 juin 11}37
et, en degre d'.appe'l, le consei:L superieur etendant les allocations familiales aux
d'arbitr·age, juridictions instituees par employeurs et aux travailleurs non salal'arrete-loi du 25 fevrier 1947, a proceder ries, 81, 82, 84bis de Q'·arrete roy;a•l orgaa la revision de la decision rendue le
23 juin 1964 et que Ie recours extraordi(1) Cons. cass., 27 juin 1935 (B~tli. et PASIC.,
naire, prevu par le titre II du livre IV du
Code de procedure civile on par l'arti- 1935, I, 296) ; 8 fevrier 1957 (ibid., 1957, I, 681) ;
cle 1026, du meme code, esrt etranger a ces DE PAGE, Traite elB?nentaire de droit civil
belge, t. Ier, nos 231bis, 231quinquies et 232;
juri dictions administratives;
comp. cass., 12 septembre 1940 (Bull. et PASIC.,
Que, le rejet de la demande de revision 1940, I, 215) et 12 mai 1966, supra, p. 1154.
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nique du 22 decembre 1938 prevu par la
loi du 10 juin 1937, l'article 84bis tel qu'il
a ete introduit par l'article l•r de l'arr~te
royal du 5 septemb,re 1961, et 24 de l'a:rr~te
royal du 5 septembre 1961, en ce que le
jugement attaque ne declare fondee qu'a
concurrence de 100 francs l'action originaire du demandeur, tendant a condamner le defendeur a payer la somme de
1.100 francs, a titre de sanction, et la
rejette pour le surplus, aux motifs « que
le premier juge a invoque le principe de
la non-retroactivite de 'l'arr~te royal du
5 septembre 1961 pour rejeter la s~anction
reclamee; que l'article 24 de l'arr~te royal
du 5 septembre 1961 prevoit que !'article 1~r du m~me arr~te royal ne sortira
ses effets qu'a partir du 1•r janvier 1962;
que -c'est done pour de justes motifs, que
le tribunal adopte, que le premier juge a
decide que l'indemnite prevue par !'article 84bis a titre de sanction du chef d'inscription tardive n'est due qu'a partir du
1~r janvier 1002; que l'intime ne s'est a:tfilie que le 31 janvier 1962, done dans les
six tnois qui suivent le 1•r janvier 1962,
mais apres le l"r janvier 1962; que seule
une indemnite de 100 francs est due par
l'intime du chef d'inscription tardive
aupres d'une caisse d'allocations famlliales >>, alors que les sanctions prevues par
!'article 84bis de l'arr~te royal organique
du 22 decembre 1938 doivent ~tre appliquees avec effet retroactif a des situations
exi,srtanrt; av-ant ae l~r j'anvier 1962; qu'en
etablissant des allocations famlliales,
dans un but social, le Iegislateur. a cree
un service public; que la nature m~me de
la legislation en matiere d'allocations familiales s'oppose a ce qu'il existe un droit
-acquis a ne pacs ~tre soumis aux sanctions
pour la p&iode qui a precede l'applic.ation de [,a mesu.re Jeg'aile prevoY'ant ces
s•anctions; qu'aucune dtsposition leg1ale ne
permet de considerer l!a situation des i•nteresses, aYJarnt le l•r j•anvier 1962, comme
etant defin1tivement reglee en vertu de
dispositions ,anterieu•res, ['aTticle 2 du
Code civiil n?etanrt pas 'applicable en ce domaine; qu'·en decrdant le contraire, ille jugement •attaque ,a viole les dispositrons leg·~les invoquees au moyen :
Attendu que, meme si une loi nouvelle
d'ordre public ou une loi .nouvelle relative a un service public est, comme toute
autre loi, immediatement applicable a
tons les effets futurs de situations nees
sous l'empi•re de la loi ancienne; sa nature est, a· elle seule, impuis•sante a la

rendre appllicable aux situations anterieures definitivement •accomplies; que le
contraire n'est admissible que si la loi
nouvelle est expressement declaree applicable avec effet retroactif auxdites situations;
Attendu que l'arti.cle 2± de l'arrete royal
du 5 septembre 1961 dispose que !'article 1•r de cet arrete, qui ajoute un article 84bis a 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, ne sortira ses effets
qu'a partir du l•r janvier 1962;
Attendu que, des lors, le jugement attaque a legalement decide que l'indemnite
prevue par cet article du chef d'inscription tardive n'etait due qu'a partir du
1•r janvier 1962 et n'etait pas applicable
a des situations, c'est-a-dire a des retards,
definitivement consommes avant cette
date;
Attendu que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 3 juin 1966. - Ire ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Naulaerts. Ooncl. cont. M. Krings, avocat general. Pl. M. Van Ryn.
.

l'"

CH. -

3 juin 1966.

FRAIS ET D:IDPENS. -

MATIERE CIVILE.

JUGE D' APPEL CONSTATANT, EN FAIT, QUE
LES APPELS FORMES PA~ CERTAINES PARTIES
ONT ETE RENDUS NECESSAIRES PAR L' APPEL
FOHME PAR UNE AU'l'RE PA'RII'IE. CONDAMNATI<?N DE CETTE DERNIERE PARTIE A L'Eli'SEMBLE DES FRAIS D'APPEL, -

LEGALITE,

'

En matiere civile, lorsque le juge d'appel
a oonstate, en fait et des lors so~tverai
nement, q~te. les -a11pels formes par certaines parties ont ete rendtts neoessaires
par l'appel forme contre elles par une
aut1·e partie, il pettt legalement en deduire q~te cette derniere partie, si elle
suooombe, doit etre condamnee a tous
les depens d'appel, y compris cewv des
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autres parties, meme s·i les appels de
celles-oi ne sont pas diriges oontre
·
elle (1).
(PRONK, C. SCHUUR ET CONSORTS.)
ARRih.

LA COUR; - Vu l'al'l'et attaque, rendu
le 20 mars 1965 par la cour d'·appel de
Brux~lles;

Sur le premier moyen, pris de la violation d·e iL'article 97 de la Constitution, en
ce que, par confirmation du jugement dont
appel, i'arret •attaque condamne le demandeur a payer au troisieme defendeur la
somme de 52.364 f·rancs avec les interets
compensatoires et judiciaires et les depens, sans repondre aux conclusions du
demandeu;r ml'X termes desquelles i1 a:ppamit que le devis du 30 septembre 1958
de Ia societe << Guthrie, Murdoch & co ''•
d'un montant de 5·2.364 francs, ne couvrait
pas uniquement le dommage cause par
l'abordage Iitigieux a tribord arriere du
« Lanrick ll et au qua·rtier bilbord, mais
comportait aussi plusieurs autres pastes
qui n'av·aient rien de commun avec l'abordage et avaient, des lors, ete rejetes, de
sorte que ces pastes ne figurent plus au
clevis contradictoire du 20 janvier 1959;
que notamment ne furent plus reprises
d·ans l'eva:luation contradictoire diverses
repal'ations aux iLattes, ·aux hublots, meme
aux cabines de !'equipage et 'aU til1ac
(Tweendeck after bulkhead plate c-ropped
and wing plate renewed. Remaining part
of bulkhead faired in place. Tonnage
sp·ace after bulkhead plate cro•pped and
wing part renewed), de sorte que l'·amet
ne pai·ait pas su:ffisamment motiv~ au vHm
de la clisposij:;ion legale invoquee :

1958 des « Etablissements Guthrie, Murdoch & Co "• qui concorde avec ledit
« Su[·vey Report " et dont le montant de
52.36! francs ne parait pas exagere " ;
Attendu qu'en constatant que le devis
("Damage Account ll) du 30 septembre
1958 et l'estimation contradictoire (« Survey Report ll) du 20 janvier 1959 concordent et que le montant de 52.364 francs
n'est pas exagere, l'arret repond de maniere adequate aux conclusions invoquees
au moyen;
Que le moyen manque en fait;

Attendu qu'a l'egard de la defense du
demandelir invoquee au moyen, ['arret attaque considere « que le dommage cause
au « Lanrick" a ete com1tate contradictoirement (cf. Survey Report by A. Adamson
& co du 20 janvie·r 1959) et qu'il est permis d'en eta.blir l'importa:nce su·r la b'ase
du « Damage Account " du 30 septembre

Sur ole second moyen, pris de la violation des artic[es 130, 131, 470 du Code. de
procedure civile, 1134 du Code civil et,
pour autant que de besoin, 97 de la Constitution, en ce que l'arret -attaque condamne
le demandeur a tous les depens de l'appel,
bien qn'ilresso.rte de sa propre motivation
que le demandeur a dtrige son ·appel uniquement contre les trois premiers et le
cinquieme defendel\rs et que [esdites pal'ties, ainsi que le quatrieme defendeu<r,
av•aient interjete appel les unes contre les
autres, ·alors que, po11r justifier ~a condamnation aux depens, 1a loi exige qu'il
existe un litige entre les pa·rties et que la
partie condamnee a ces depens soit pour
le moins partiellement mise dans son rtort,
de sorte qu'en condamnant le clemandeur
a tons les depens de i'·appel, en ce compris
ceux d'autres recours qui ue ile concernaient pas, l'arret viole les dispositions
legales iuvoquees :
Attendu que, pa.r exploit du 29 avril
1963, le demandeur a interjete appel contre •les preJ;Uier, deuxieme, troisieme et cinquieme defendeu·rs; qu'ensuite, le 24 mai
1963, le troisieme defendeur a forme appel contre le quatrieme defendeur et, ie
7 fevrier 196i, le premier defendeur contre
la cinquieme defenderesse;
Attendu que ,]'arret coustate en fait,
et des im·s souverainemimt, que les -appBJ.s
fo•rmes pa:r 1e troisieme et pa•l' !Le premier
defendeur ont ete il'endns noecessaires p•ar
l'appel du demandeur contre eux;
Attendu que, sans violer les dispositions

. (1) Aux termes des arrets de Ia cour des
3. mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I,. 666),
14 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 538) et 6 juin
1961 (ibid., 1961, l, 1082), Ia constatation de
!'existence de Ia connexite entre diverses demandes ne suffit pas a justifier Ia condamnation d'une partie a 1' ensemble des frais. Mais
rien ne s'oppose a ce que le juge constate, en
fait, qu'il riisulte des elements de la cause que

Ia mis(j en muvre d'une voie de recours par une
partie a rendu necessaires les recours exerces
par d'autrrs parties et qu'il en deduise que la
partie qui a ainsi pris la responsabilite et le
risque d'introduire le premier recours doit, si
elle succombe, supporter !'ensemble des frais
de recours exposes par toutes les parties en
cause, meme si les recours de celles-ci n'etaient
pas diriges contre elle.

----:1
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lega1es invoquees •au moyen, l'ar-r~t a pu
legalement en deduire que le demandeur,
dont l'appel contre les troisieme et premier defendeurs a ete declare non fonde,
<levait ~tre condamne a tons les depens
d'appel, y compri's ceux de l'•appel des
troisieme et premier defendeurs ;
Attendu que le moyen manque_ en droit;
Par ces motifs, reje~te ... ; condamne le
aux depens.

demandeu~r

Du 3 juin 1966. - 1r• ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller f·aisapt fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. OoncL aonf. M. K·rings, •avocat general. PL MM. VanRyn et Simont.

F"

CH. -

3 juin 1966.

CASSATION. - CoMPETENCE. - MATIERE
CIVILE. - ERREUR MATERIELLE DANS LA DECISION ATTAQUEE. - POUVOIR DE LA COUR
DE LA RiEC'l'IFIER.

La- co~w a, pour l'appreciation d'un moyen
de cassation, le po~tvoi1· de 1·ectijier une
erreur mate1·ielle clans la decision attaq~u!e, lo1·sque cette erreur ajJparaAt a
l' evidence cl1t contemte cle la decision et
des pieces aumquelles celle-ci se retere (1)·.
(SOCIETE ANONYME AGENCE MARITIME TRANoSITRA,
C. GLIDDEN ET AUTRES.)
ARRftT.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 5 avril 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la viol~tion de
l'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arrilt attaque rend la demanderesse responsable envers la premiere defenderesse
du dommage cause a la marchandise pour
ne pas avoir pris sUJffisamment de mesures
de securite 'au COUTS dU transbordement de
la marchandise, a Anvers, du ss. << American Charger >Jo, dont le proprietaire est
(1) Cass., 23 fevrier 1962 (B,ll. et PAsic.,
1962, I, 721); 30 septembre 1963 (ibirl., 1964,
I, 100) et 26 novembre 1965, wpm, p. 408;
comp. cass., 17 janvier 1966, s"pra,·p. 626.

l:----
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·l' <<United States Lines Cy >>, et, d'.autre
part, decliare 1a demande cont-re Eurotrucking, Van de Velde, Van Heeke et 1' << United States Lines Cy >> non fondee, au motif que le dommage cause a la marchandise etait dft aux operations precedant le
transport effectue par ces parties, ce qui
est contradictoire, puis•que, si l'on admet
que le dommage cause a la marchandise
est di'l ·aux operations qui ont precede le
tr anspo'l't paT l' (( United States Li·nes Cy >>,
dont- i~ etait constant qu'il s'est termine
a Anvers, il est impossible de declarer
fondee la demande a l'egard de la demanderesse et , de considere'!' celle-ci comme
seule responsable du dommage cause par
une faute commise au com·s du transbordement a Anvers :
Attendu que l'arr~t rend la demanderesse responsable du dommage cal).se a 1a
marchanuise, potu· ne 'pas .avoir, en S'a qualite de mandataire de la defenderesse
chargee du controle du transbordement,
pris sUJffisamment de mesures de securite
pendant le transbordement de la marchandise a Anvers du ss. << American
Charger>>;
Attendu qu'a l'egard de l'action de la
defenderesse contre la demanderesse, l'arr~t considere que_ la protestation que la
demanderesse a, en sa qualite de mandataire de la defenderesse, elevee contre la
partie <<United States Lines>>· dans le
laisser-suivre ainsi que dans la lettre du
7 janvier 1004, est redigee de telle manii'~re que la partie << United States Lines >>
fait valoir, a juste titre, qu'il faut en deduire que les .marchandises transportees
ont ete delivrees par elle non endommagees a Anvers;
Attendu qu'il en resulte sans ambigu_ite
que le juge exonere de toute responsabilite la partie << United States Lines>>·, pro-prietaire du ss. << American Charger ))'
qui a transporte la marchandise a Anvers, parce qu'elle l'a livree non endoinmagee a la demanderesse;
Attendu qu'ainsi Q'aa.-ret motive de maniere adequate son dispositif, rejetant
l'actiQn de la defenderesse contre 1' << United States Lines»;
Attendu qu'ensuite l'arret, sons l'intitule << Quant aux demandes contre l'United States Lines,. Eurotrucking, Van de
Velde et Van Heeke», considere que << le
dommage cause. a la marchandise est dft
au4 operations qui ont precede ~e transport effectue par ces parties; que le premier juge a, des lors, a juste titre decid~·
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que ces demandes etaient non fondees >> ;
Attendu qu'il resulte de ce qui precede
que la mention, sons cet intitule, de la
partie « United States Lines Oy », parmi
les parties dont les prestations de transc
paort n'ont ete effectuees qu'a:pres le transbordement a Anvers, constitue une erreur
purement materielle;
Attendu que, cette mention n'etant
qu'une erreur matel'ielle, la contradiction
invoquee au moyen disparait;
Que le moyen manque en fait;

(SOCIETE ANONYME « WERKHUIZEN
.T. :MERTENS », 0. OHRISTIAEN.)
ARRJilT.
LA COUR; -- Vu aa sentence ·attaquee,
rendue en dernier ressort, le 13 mai 1965,
par le conseil de prud'hommes d'Anvers,
chambre pour employes;

Sur le moyen pris de la viol-ation des
articles 97 de la Constitution, 5, 35 des
lois reJ,atives au contrat d'emploi,, coordonnees Je 20 juillet 1955, 1107, 1134, 1135,
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 1160 et 1315 dn Code civil, en ce ·que la
demanderesse aux depens.
sentence attaquee condamne 'l!a demanderesse a payer au defendeu·r qui, dans le couDu .3 juin Hl66. - 1'"" ch. - Pres. l'ant de l'mmee, avait lui-m~me mis fin a
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions son emploi au service de la demanderesse,
de president. ~ Rapp. M. de Vreese. un treizie:q:te mois <<-au prorata », c'estOoncl. cont. M. Krings, avocat general. a-dh'e iJ.a somme de 3.761 francs, augmenPl. MM. Van Ryn et Demeur.
tee des inter~ts judici-aires et des depens,
et, malgre les denegations de 1a demande•resse qui collltestait qu'un treizieme mois
fit partie de la remuneration contl'actuelle
du clefendenr, fonde neanmojns ladite cond-amnation sur les seules constatations,
d'une part, que la demanderesse n'a pas
F" CH. - 4 juin 1966.
conteste qu'un treizieme mois avait ete
alloue par elle a tons les employes encore
JJOUAGE D'OUVRAGE.- LOUAGE DE SER- lies envers el%, en fin d'·annee, par un
VICES. - 0oNTRAT D'EMPLOI. - GRATIFICA- contrat d'emploi a duree indeterminee, et,
TION DE FIN D'ANNEE. - JUGE NE CONSTATANT d'autre part, qu'un treizieme mois n'etait
PAS QUE CETTE GRIATIFICATION EST DUE EN pas octroye pa:r la clemanderesse aux emVERTU DU CONTRAT OU PAR APPLICATION D'UNE ployes ay,ant alors resilie leur contrat ou
REGLE GENERALE OBLIGATOIRE. - JUGE DECI- dont le contrat etait deja venu a expiraDANT NEANMOINS QUE LA GRATIFICATION FAIT tion et, enfin, que l'·ail.,location d'un treiPA'RtriE DE LA REMUNERA1.'ION DUE. - DECI- zieme mois pendant des annees successiSION FONIDEE SUR CE QUE LA GRATIFICATION ves au personnel en service a pour conseEST OCTROYEE A TOUS LES EMPLOYES ENCORE quence que ee treizieme mois fait partie
clu s-aJai+re auquel peut pretend-re l'emLIES ENVERS L'EMPLOYEUR EN FIN D'ANNEE. ploye,
m~me s'il a [ui-m~me mis fin audit
JUGE CONSTATANT QUE L'EMPLOYE A MIS FIN
contrat, +a~ors qu'il est contradictoire de
AU OONTRAT AVANT L'EXPrRIATION DE L'ANNEE.
constater que la demanderesse n'•a pas con-- DECISION SANS BASE LEGALE.
teste qu'un treizieme mois a ete ocbroye
par e+He a tons les employes encore lies a
N'est pas legale la decision qui, sans constater qu'une gratification est d~te a elle en fin d'•annee par un contrat d'emploi
a duree indeterminee et qu'aucun treil'employe en vert~t de son contrat ott par
zieme mois n''a ete octroye aux employes
a;pplioation d'une regle generale obligaayant deja ll'esiUe leUJ.' conwat ou dont
toii·e, Condamn.e l'emplo11eur a payer,
pro rata temporis, cette gratification a le contrat etait deja venu a expi!ration, et
de decid·er en m~me temps que ce treiun employe a11ant mis fin a son contm.t
zieme mois fait partie du saJaire ·auquel
au oours d'une annee, tJour le se~tl motif
pent pretendre l'employe, m~me s'il a luique l'employeur paye cette gratification
a to~ts les emplo11es q~ti, en fin d'annee, m~me mis fin au contrat d'emploi (violation de I' a-rticle 97 de la Constitution), et
sont encore lies envers lui par un conalors que la preuve de ce que le treizieme
trat d' emploi (1) .·
mois faisait pavtie de la remunemtion
convenue entre parties et que cette indem(1) Cass., 3 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 260)•; cons. cass., 16 novembre 1963 ni!te etait egalement due contractuellement
1 pro rata tempo1·is aux employes ayant
(ibid., 1964, I, 279).
1
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eux-memes Iills fin au contrat d'empQoi
Du 4 juin 1966. - 1r• ch. '- Pres.
vendant l'am1ee incombait au defendeuor et Rapp. M. Rutsaert, conseiller f,aisant
et que cette preuve ne resulte nul:lement fonctions de presitlent .. - Oonol; oont.
des seul0s constatations du jugement, ces M. Raoul H>ayoit de Termicou~rt, procuconstatation\S ne permettant ni ne justi- •reur genera!l.----' Pl. M. DeBruyn.
fiant legalement la consequence que la
sentence en deduit, a savoir qu'en l'espece
le treizii~me mois fait partie du salaire
auquel l'employe a droit, meme s'il met
lui-meme fin a son conbrat d'emploi (violation de toutes Jes dispositions legales visees au moyen)o :
Attendu que, sans co:il:stater qu'un treiF" CR. - 4 juin 1966.
zieme mois' f{lt dl'l soit en vertu du contrat
d'emp'loi, soit en raison d'nne regle generale obligatoiJre, et apres avoir releve que 1" DIVORCE ET SEPARATION DE
le defendeur •reclamait cette indemnite, au
CORPS. SEPARATION DE CORPS. PENprorata de sa periode de services en 1964
SION ALIMENl'AIRE DEMANDEE PAR. UN EPOUX
chez la demanderesse, comme fais·ant parAPRES LE JUGEMENT PRONONQANT LA SEPARAtie de son salaire, alors que la demandeTION DE CORPS AUX TORTS DU CONJOINT. CONJOINT SOUTENANT QU'UNE PEN<SION ALIMENresse corrsiderait ce treizieme mois co=e
la recompense de la fidelite a l'entreprise,
TAIRE NE PEUT tl'R•E ALLOUEE QU'A TITRE
J.a sentence attaquee declare ila d·emande
PROVISIONNEL, LES OPERATIONS DE LIQUIDAdu def·endeur fondee au motif que, bien
TION El' DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE
N'El'AN'l' PAS TERMINEES. · - JUGEMENT ALque celui-ci et'lt mis fin au contrat d'emploi 1e 12 mai 1964, << l'allocation d'un treiLOUANT UNE PENSION ALIMENTA!RE. - MOTIFS
zieme mois, pendant des annees successiDU JUGEMENT D'OU IL RESSOR:r QUE LA PENves, au personnel en service a pour conseSION ALLOUl!\E A UN CARACTERE PROVISOIRE.
quence que ce :treizieme mois fait partie
~ REPONSE ADEQUATE.
de la remuneration a 1aquelle !'employe a
droit, mit-il fin lui-meme au contr·at d'em- 2° COMPETENCE ET RESSORT. - CoMpl!\TENCE. MATIERE CIVILE. JUGE DE
ploi »;
PAIX SAISI, PAR UNE FEMME MAR[l!\E, ~'UNE
1\fais attendu que, dans l'analyse des
DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE, APRES LE
elements fondant ce motif, Ja sentence
JUGEMENT PRONONQANT LA SEPARATION DE
constate que « la defenderesse (ici demanCORPS AUX TORTS DU M~R[. OPERATIONS
deresse) ne conteste point qu'un treizieme
DE LIQUIDATION El' PARTAGE DE LA COMMUmois fut octroye par elle a tous Q·es emNAUTE ENTRE EPOUX NON TERMINEES. - JUGE
ployes encore lies env,ers elle, en fin d'anDE PAIX SANS COMPETENCE POUR DECIDER DANS
nee, par 1m contrat a duree indeterminee;
QUELLE MESU<RE IL DEVRA, LORS DE LA LIQUIqu'un treizieme mois n'est pas octroye pa•r
DATION, ET DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE,
la defenderes\Se aux ·employes ayant deja
.ftl'RE TENU COMPTE DES SOMMES PAYEES PAR
resilie leur contrat ou dont le contrat
LE MARl EN ExECUTION DU JUGEMENT LE CONetait deja venu a expiration));
DAMNAN'l' A UNE PENSION ALIMENTAIRE.
Attendu que [e juge ne pouvait dedui·re
de ces seules constatations que tous les
employes de Ja demanderesse, et particu- 1° Un ep01tX et.a.nt, apnls le jttgement prononoant a,. ses torts la separation . de
lierement ceux qui, co=e le defendeur,
corps, assign(} en payement d'une penav·aient, dans 1e cours de l'annee, mis fin
sion alimentaire wtt conjoint et soutea leur contrat d'emploi, avaient droit a
nant, en oonolusions, qu'une pension ne
une part propo~'tionnelle de ce treizieme
pettt etre allouee qu'a titre p1·omsionnel,
mois;
et n.on a titre definitit, donne a ces conQue le moyen est fonde;
clusions une reponse adeqttate le jttgePar ces motifs, casse la sentence attament ltes motifs duqttd il 1·essort que
quee; ordonne que mention du present
la pension allottee a ttn camotere proviarret sera faite en marge de la decision
soire (1).
annulee; condamne le defendeu•r ·aux de•
pens; renvoie la cause devant ~e consell de
prud'hommes de Ilfalines, chambre pour
(1) Une pension alimentaire allouee par ap.
employes.
·
plication des articles 212 ou 308 du Code civil
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2° Le juge de paix saisi, par une femme
mariee, d'une demande de pension alimentaire, apres le jttgement prononoant
aux torts du mari la separation de
corps,. est sans competence pour decider
dans quelle mestwe il dev1·a, lors de la
liquidation et du partage de la com'l'mt1Wute ent1·e les epOUX, etre tenu C01npte
des sommes qui seront payees par le
mari en execution du jugement le condamnant
Verser Une pension alimentaifre (1).

a

(SEGHERS, C. SOHU1'TERS.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en deg.re d'appel, 1e·11 octobre 1965,
par 1e tribunal de premiere instance
d'Anvers.

decider qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer au jugement le caractere d'un jugement provisionnel, ou bien que, independamment du cai,actere provisionnel ou definitif de Ia conuamnation, Je tribuna[ ne
devait prendre en consideration que Ies
revenus actuels des parties, ambiguite
qui equivaut a l'absence des motifs requis
par !'article 97 de la Constitution; deuxieme branche, si le .juge a entendu decider que, sans egard au caractere provisionnel ou detinitif de Ia condamnation,
le tribunal ne devait prendre en consideration que Ies revenus a.ctuels des parties,
il a omis de repondre au moyen par lequel
Ie demandeur soutenait que sa condamnation ne pouvait etre prononcee qu'a titre
provisionnel, absence de reponse qui equivaut a !'absence des motifs requis par
I' article 97 \de ·ra Constitution; et, troisieme branche, si Ie juge a entendu decider qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer a
Ia condamnation du demandeur un caractere provisionnel, cette decision meconnait les dispositions des articles 266bis et
307 du Code civil, puisque, suivant ces
dispositions legales, le jugement prononcant la separation de corps remonte,
quant a ses effets entre les epoux en ce
qui touche leurs biens, au jour de ilia demaude, de sorte que les operations de
liquidation et de partage de la .communaute sont de nature a influencer Ia solution de la question si, pour le moment, Ia
defenderesse ne dispose pas de moyens
surffis,ants pour subvenir a ses besoins, et
qu'en faisant abstraction de l'etat de fortune qui resultera de l'issue desdites operations, Ie jug·e ne pouvait condamner le
demandeur qu'a titre provisionnel :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 97 de la Constitution, 266bis et 307
du Code civil, en ce que, 'le demandeu.r
ayant soutenu en conclusions que la pension alimentaire qu'il devait a 'la defenderesse, son epouse, apres la separation
de corps ne pouvait, en tout cas, etre ailouee qu'a titre prov~sionnel, puisqu'UJlterieurement la part de la detenderesse
dans Ia communaute devait etre prise en
consideration, et ce a partir du 5 octobre
1961, date a laquelle la demande en sepa.ration de corps fut remise au president
du tribunal, Ie jugement attaque condamne neanmoins le demandeur a payer
une pension alimentaire ala defenderesse,
sans preciser si cette condamnation est
prononcee a titre provisionnel, et donne
a cet egard comme seul motif que Ie tribunal ne doit pas tenir compte de la situation de fortune qui sera eventuellement
celle des parties a Ia :fin des operations de
partage et ·de liquidation et qu'il ne doit
prendre en consideration que les revenus
actuels des parties, alOI"S que, premiere
branche, les termes du jugement ne permettent pas de savoir si Ie juge a entendu

Attendu qu'elll decidant que, poull' fixer le
montant de la pension,aUimenlbaiJre -due a llia
defenderesse apres ~·a prolllonciati0'11 de lia
separation de corps, il n'y avait lieu de
prendre en consideration que les revenus
<< actuels l> des epoux et qu'il ne devait
point etre tenu compte de Ia situation de

n'a jamais un c·aractere definitif; el!e n'est pas
non plus une pension « provisionnelle », au sens
propre de ce term e.; elle a essentiellement un
caractere provisoire (cons. Code de procedure
civile, art. 55; Code civil, art. 209,; DE PAGE,
t. rer' no 552; PLANIOL et RIPERT, t. II, no 40;
DALLOZ, Repertoire de droit civil, vo Aliments,
nos 237 et 238), et peut partant etre modifiee
en raison d'elements nouveaux; posterieurs au
jugement qui l'a allouee (cass., 23 fevrier 1962,

B1dl. et PAsrc.,' 1962, I. 721; 7 fevrier 1963,
ibid., 1963, I, 649)
(1) En ce qui concerne les avoirs de la femme
sur lesquels peut etre faite !'imputation des
payements elfectues par le mari aU: titre de
pension alimentaire, fondee sur I' article 212 du
Code civil, cons. cass. fr., 28 fevrier 1961 (Sem.
jur., 1961, no 12232) et les conclusions du ministere public avant cass., 30 avril 1964 (Bull. et
PASIC., 1964, I, p. 926).

Quant aux deux premieres branches :

....

,
I

I

COUR DE CASSATION
fortune eventuelle des parties a la fin des
operations de partage et de liquidation de
la communaute, le juge d'appel decide
clairement qu'il ne prend en consideration
que la situation de fortune respective des
epoux, telle qu'elle existe au moment de
·Ia prononciatio'n du jugement, et que celui-ci pourra etre modifie, notamment si
la situation de cf'ortune des parties, a ~a
suite du partage et de la liquidatio:p. de la
communaute, le justifie;
Attendu que le juge releve ainsi que la
condamnation prononcee est provisoire et
repond de maniere adequate aux conclusions du 'demandeur;
Qu'en ces deux branches le moyen
manque en fait ;
Quant a la troisieme branche :
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1° Manque en fait Ze moyen fonde Mtr une
interpretation inewacte de Za decision
attaquee.

'2o Le juge d'appeZ n'est pas tenu de re-

a

pondre
une conclusion critiquant un
motif du premier jttge, qu'iZ ne s'approprie point (1).
(SOCIETE DE DROIT ALLEMAND « MONifANHANDELSGESELLSCHAFT RICHTER UND C 0 », C. F. ET
L, SEGERS.)
ARRJilT.

LACOUR; - Yu l'ar•ret attaque, :rendu
le 19 juin 1965 par la cour d'appel de BruxeHes;

RETS. -

Sur le moyen pris de lla vioration des
articles 97 de Ja Constitution, 1134, 1135,
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que
i'ar•ret .attaque rejette l'action de la demanderesse tendant au payement de dommages-interets pour ·avarie de marchandises transpoortees paor le bateau « Floorenti-,
nus Jl des detendeuors, aux inotifs que
(( l'avarie n'est point imputable a l'absence de porelarts sur les panneaux des
ecoutil!les mais a 'la poursuite injustifiee de
la navigation du bateau, en depit de circonstances ·atmospheriques exceptionnelles
et d•angereuses,, le vent s'etant soudain
leve et des coups de vent de 16 metres a
la seconde ayant ete observes, alors
qu'une bonne navigation exigeait soit le
retour immediart vers Wemeldinge, soit la
navigation vent de bout; que, partalllt, i'l.
ne peut, en l'espece, etre question d'une
pretendue innavigabilite du bateau comme
cause reelle de I'avarie, celle~ci etant, au
contraire, uniquement due a une faute du
batelier; que, pa•rtant, le premier juge a
conatate a bon droit qu'aux termes des
clauses du connaissement, les intimes sont
exoneres de responsabtlite, puisque des
exonerations sont prevues pour ile dommage ,resultant notamment de la TOUille et
((de l'action des elements durant ile transport Jl (c%use 16), et de « cf'ausses manamvres ... incapacite ou negligences des bateliersJJ (clause 20), alors: 1° qu'il est
inconciliabie de dire que l'avarie est uniquement due a une faute de navigation du
batelier et de decharger le proprietake du
bateau de sa responsabilite en raison de
l'action des elements dur,ant le transport;

CONCLUSION.

(1) Cass., 4 juin 1964 (Bull. et PAsiC., 1964,
I, 1057).

Attendu que le juge ne viole pas l,es articlles 266bis ou 307 du Code civH, puisqu'il
ne decide pas, et n'etait d'ailleurs pas
competent pour decider, dans queUe mesure il devra, lors de la liquidation et du
partage de la communaute entre les par·ties, etre tenu compte des sommes payees
par le demandeur en execution du jugement;
Qu'en cette branche le moyen manque
en droit;
Par ces mOitils, rrejette... ; conaamne le
demandeur aux depens.
Du 4 juin 1966. - 1r• ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseii!Jer faisant fonctions
de president. - Rapp. M. NauJ.aerts. Oonol.
conf.
M. R-aou~ Hayoit de
Termicourt, procureur general. - PZ.
MM. Bayart et Struye.

l'""

CH. -

4 juin 1966.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERIE
CIVILE. MOYEN FONDE SUR UNE INTERPRETATION INEXACTE DE LA DECISION ATTAQUEE.
-MOYEN MANQUANT EN FAIT.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARMATIERE CIVILE. CoNCLUSION
D'APPEL CRITIQUANT UN MOTIF DU PREMIER
JUGE.- JUGE D'APPEL NE S'APPROPRIANT PAS
CE MOTIF.- NON TENU DE REPONDRE A CETTE
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d'ou il suit que l',a,r.ret contient une contrariete et que 1a decision n'est pas motivee de maniere adequate (vioJation de
!'article 97 de IJ,a Constitution); 2° que la
clause 16 des conditions de transport, a
Iaquelle se J:efetent :les connaiBsements,
n'a pas m'ait a !'exoneration de la responsabiaite de l'.armement lorsque le bateJier
commet une faute de navigation, puisque
i'exoneration de responsabiUte « en cas de
perte ou d'avarie survenant ·aux marchandises par suite de collision, abordage,
echouage, incendie ou toute ·autre mauvaise fortune de navigation>> est ~'objet
de la clause 20, qui exclut !'action des proprietaires des marchandises << pour faits
et actes du batelier ou de l'equipage du
bateau, tant pour fausses manreuv<res ou
virages maladroits que pour imprudence,
incapacite ou negligence meme prouvees )) ;
d'ou il suit que l'arret meconna!:t la foi
due a la clause 16 (violation des a:rtides 1319, 1320 et 1322 du Oode civi'l) et,
en tout cas, il.a force obligatoire de ladtte
clause en se fondant sur elle pour exonerer Ies defendeurs de leur responsabilite
(violation des oartic'les 1134 et 1135 du Code
civil) ; 3° que Je juge ne repond, ni dans
les motifs precttes ni dans aucun autre
motif, aux conclusions par lesquelles lademanderesse soutenait que « il.e premier
juge ·admet impilicitement une f.aute
lourde, dans le chef du bllltelier, et considere neanmoins que les irutimes ne sont
pas responsables, alors que la non-respons·abilite pour les consequences d'une faute
lourde des preposes doit etre expressement prevue dans :la convention, ce qui
n'est pas Je cas en ·l'espece >>; d'ou il suit
que l'amet n'est pas regulierement motive
(violation de l'article 97 de 'la Constitution) :
Quant aux deux premieres branches :
Attendu que il.'arret decide que l'avarie
est due (( a la poursuite injustifiee de la
navigation du bateau en depit de circonstances atmospheriques exceptionnelles et
clangereuses, alm·s qu'une bonne navigation exigeai.t, soit le retour immediat vers
Wemeldinge, soit une navigfrtion vent debout», et que :l'•avarie est << uniqueiiJ,ent >>
due a une faute du batelier;
Attendu, pa•rtant, que, lorsque l'arret en
concJut que le premier juge .a. admis a bon
droit !'exoneration de fla responsabi:lite
des defendeurs -sur la ba-se des c~auses
du connaissement prevoyant exoneration
pour Ies dommages resulta:nt << notamment » de la rouille et de l'action des ele-

ments durant Ie transport (clause 16) et
de fausses manamvres, d'imprudence,
d'incapacite ou de negligences du batelier
(clause 20), ilne fait manifestement appJication que de cette derniere c'lause, .\Laquelle suffit a decharger les defendeurs de
leur responsaLllite, et n'invoque l'action
des elements que parce que la faute du batelier consiste precisement a n'·avoir tenu
aucun compte de cette action;
Quant a la troisieme branch( :
Attendu qu'en ses conclusion-s la demanderesse soutenait uniquement que le premier juge avait implicitement admis
:1'existence d'une f·aute lourde da)ls le
chef du batelier et que Qes defendeurs
ne pouvaient etre decharges de rra respons-abi'lite de pareille faute que -si la convention specifiait expressement cette exoneration;
Attendu que, ne retenant pas de faute
lourde a charge du batelier, l'arret ne dev:ait pa-s :repondre plus amplement a ces
conclusions critiquant un motif du jugement dont ·appel, que le juge d'appel ne
s'.approrpriait point;
Attendu que Ie moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; cond,amne la
demanderesse aux depens.
Du 4 juin 1966. - Ire ch. - Pres.
M. Rutsaert, conseihler faisant fonctions
de prestdent. - Rapp. NaulLaerts. Ooncl. oonf; M. Raoul Hayoit de Termicourt, procU!l'eur genera'!. -Pl. MM. Fally
et V•an Ryn.

2" cH. -

6 juin 1966.

POURVOI EN CASSATION. DECISIONS
CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR.
MATIERE REPRESSIVE. A•RLR~T RENDU
PAR DEFAUT, An.R~T RECEVANT L'OPPOSITION ET STATUANT PA!RI VOlE DE DISPOSITION
NOUVELLE. POUR VOl CONTRE L' ARR~T PAR
DEFAUT. -

POURVOI NOl\1 RECEVABLE.

Est non. recevable, taute if/objet, le pom·voi dtt prevemt oontre un arret de oondaimnation. 1·endtt par defattt, alors que,
su1· !'opposition du prevenu oontre cet
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ar·ret, la cour d'appel a rer;u l'opposition et statue par voie de disposition
notwelle (1) .
(STOOP, C. SELLICAERTS.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu 'l'arret attaque, rendu Je 2 juin 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Attendu que le pourvoi est dirige contre
U!lJ .a·rret rendu par defaut a Pegard du
demandeur ; que, le 10 novembre 1965, la
cour d'appel, statuant contradictoirement,
a declare recev·able :l'opposition du demandeur contre ledit arret et a statue
par voie de disposition nouvelle;
Que, pa~~bant, 'Joe pourvoi est devenu sans
objet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
oemandeur aux frats.
Du 6 juin 1966. :M. Belpaire, consei1ler
de president. Rapp.
Canol. cont. :M. Krings,

2" ch. Pres.
faisant fonctions
M. Wauters. avocat generaJ.

r---
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FORMES PRESCRiiTES EN MATIERE PENALE. POURVOI 'INTRODUiT PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE A LA POSTE. ,-- POUIIliVOI RECEVABLE.

1° et 2° N'est pas t·ecevable !e pout·voi di-

rige oon~t·e tme decision rendue par un
conseil de !'Ot·dre des architectes, !es
decisions definitives t·endues par tm conseil d'appel etant seules susceptibles de
pourvoi (2). (Loi du 26 juin 1963, aa;ticle 33.)

3° Est recevable !e pourvoi intt'Odttit, oon-

tre · une decision definitive d'wn conseil
d'appe! de l'Orclr·e des architectes, par
ttne lettre recommandee a la paste, lorsqu'il ressort des pieces de la procedttre
que le demandetl!l' a ete empeche par
force rnajeut·e de se confot·mer, pour
l'intt·oduct-ion de son potwvoi, aux regles de !a procedure penale, rendues applicab!es par !'at·tic!e 33 de lrJ; loi dtt
26 juin 1963 creant ttn Ordre des architectes (3). (Code d'instr. crim., art. 373,
al, 1•r, et 417.)

(CROP, C. ORDRE DES ARCHITECTES.)
ARR~T.

2"
1o

CH. -

6 juin 1966.

ARCHITECTE (DISCIPLINE ET
PROTECTION DU TITRE).- PouRVOI
CONTRE UNE DECISION PRONONcEE P&Ri UN
CONSEIL DE L'0RDRE DES ARCHITEC'l'ES.
DECISION! RENDUE EN PREMIER! RESSORT. POURVOI NON RECEVABLE.

2° POURVOI EN CASSATION. -

DECISIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIERiE DISCIPLINAIRE. - DECISION D'UN CONSEIL DE L'0RDRE DES ARCHITECTES. DECISION RENDUE EN PREMIER
RiESSORT. - POU~VOI NON RECEVABLE.

3° POURVOI EN CASSATION. -

FoR.ME.
' - MATIERE DISCIPLINAIRE. DECISION
D'UN CONSEIL D'APPEL DE L'0RDRE DES ARCHITECTES. DEMANDEUR EMP~CHE, PAIRI LA
FORCE MAJEURE, DE SE POURVOIR DANS LES

(1) Cass., 2 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 1032).

LA COUR; Vu les decisions attaquees, roodues le 23 janvier 1965 prur le
consei!l de i'Ord·re des architectes de la
province de Flandre occidentale et le
22 juin 1965 prur le conseil d'appel de
l'Ordre des -architectes, d'expression neerlandaise;

I. En tanrt que le pourvoi est dirige contre 1a decision 'rendue par le conseil de
l'O.rdre des 'rurchitecrtes de 'la province de
Flamli'e occidenta,le :
Attendu qu'aux termes de il'·article 33
de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre
des architectes, seules les decisions definitives prononcees pll'r un conse:hl d'appel
sont susceptibles d'etre deferees a ilia coux;
Qu'etant dirige contre une dedsion prononcee par un conseil de l'Ordre, le poua:voi n'est pas recevable;
II. En tant que Lle poU!rvoi est dirig-e
contre la decision rendue par le conseil
d'.appel de ~'Ordre des architectes :

(2) Cons. cass., 23 mai 1966, supra, p. 1196.
(3) Cons. cass., 31 janvier 1966, supra, p. 699;
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Sur ,Ja fin de non-recevoir, deduite par
le defendeur de 1a vioiliation des articles 33 de ;La loi du 26 juin 1963 et 417 du
Code d'instruction crimine~le, en ce que le
pourvoi en cassation a ete introduit par
nne .Jettre recommandee a ia poste du
1•r juiHet 1965, <aJlo•rs qu'en vertu des dispositions legales susdites, le pourvoi doit
~tre introduit au greffe de la juridiction
qui a rendu la decision ·attaquee :
Attendu qu'i:l 1·essmt des pieces ·auxquelles Ja cour peut avoir eg·ard qu'a la
date du pourvoi, soit le 1•r juillet 1965, le
greffe du conseil d'appeL de ~'Ordre des
architectes, d'expression neer1andaise,
n'etait pas organise;
Que le demandeur a, des lors, ete emp~che par une force majeure de faire la
declaration de pourvoi conformement a
!'article 33 de ~a loi du 26 juin 19-63;
Que ila fin de non-recevoir ne peut ~tre
accueillie;
Et ·attendu que les formalites subs1Jantie1les ou prescrites a peine de numte ont
ete observees et que q,a decision est conforme a loa loi;
Par ces motifs, et s;ans avoi•r egwrd au
memoi.re depose par le demandeur au
greffe de 'l<a cotu ile 27 octobre 1965, soit
apres l'expia'ation du de1ai prevu pmr l.'·a['ticile 53, uline•a 2, de •l' a·rr~te d:u P·rince
so.uverain du 15 mars 1815, ~·ejette Joe pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Du 6 juin 1966. - 2• ch. - Pres.
M. Belpai<re, conseiller faisant fo'I1Ctions
de president. Rapp. Chevalier de
Scllaetzen. - ·Ooncl. conf. M. Krings,
avocat genera~. - Pl. MM. Humble (du
barreau d'appel de Hruxelles) et Ansiaux.

2"

CH. -

6 juin 1966.

FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRESSIVE. - .DECISION SUilll L' ACTION< PUBLIQUE.
- APPEL DU MINISTERE PUBLIC SEUL. ~
DECISION CONFIRMEE PAR LE JUGE D'APPEL.
- CONDAMNATION DU PREVENU AUX FRAIS
D'APPEL. - ILLE3ALlrE.
I

(1) Cass., 19 septembre 1960 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 68); 24 mai 1965 (ibid., 1965, I, 1026).

Lorsq~te,

sur le seul appel d~t ministere
publio, le juge d'appel oonji1·me la decision de condamnation rendue par le premier j~tge, les frais d'(Lppel ne peuvent
etre, meme partiellement, mis c1 la
chm·ge du prevenu (1).

(BRUERS ET VAN ROOY, C. HERDER, SOCIETE
DE Pl!JRISONNES A RESPONSABILITE LIMITEE
«TRANSPORT SCHURMANS )), SOCIE'l'E ANONYME
«GROUPE JOSI )), BEL ET CLAES.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement ~ttaque,
Tendu en degre d'appel, le 19 octobre 1965,
par le tribunal correctionnel de Turnhout;
I. Quant <au pourvoi de Van Rooy :
En tant que le pourvoi est diJ:ige contre:
a) l>a decision '!.'endue sur !!.'·action publique:
Sur le moyen pris, d'01ffice, de 1-a violation de l'article 3 de 1a loi du 1•r juinl849o
sm· la revision des tarifs en matiere criminelle :
Attendu qu'en ce qui concerne le demandeur le jugement a ete rendu sur Je
seul appel du ministere public et qu'il
confirme, au point de vue penaJ, la decision du premie<r juge; qu'il condamne
neanmoins Je demandeur a Ull tier•s des
frais d'app~l afferents a l'action publique;
Attenc1u que ces frai:s doivent rester a
charge de l'Eta:t;
Attenc1u que, pour J.e surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la decision est conforme a la loi ;
b) Ja decision rendue sur l'action civile:
A ttendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen;

II. Quant au pou<rvoi de Bruel'S, partie
civile :
Attendu qu'i'1 ne Tessort d'aucune des
pieces auxquelles la cour peut avoir eg.:irc1
que .le demanc1eur ·a notifie son pourvoi a
.1a partie contre [;aquelle il est dirige ; que,
partaiJlt, le pour.voi n'est pas recevable;
Par ces motifs, casse le jugemerrt attaque, mais en taut seulement qu'il con-

- --r
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dai\].ne Van Rooy a un tiers des frais
d'appel afl'€1:ents a l'·action publique; rejette :J.es pourv:ois pour le surplus ; ordonne que mention du present arret sera
f•ai:te en marge de la decision partiellement annulee; condamne Van Rooy aux
trois quarts des frais de son pourvoi et
lais·se ~e surplus a charge de l'Etat; condamne Bruel's aux frais de son pourvoi;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 6 juin 1966. - 2<> ch. - PnJs.
M. Belpaire, consei!Ller fais•ant fonctions
de president. - Rapp. M. Lou·veaux. Ooncl. cont. M. Krings, avocat general.

2"

CH. ~

6 juin 1966~

ROULAGE.- FoRCE PROBANTE DES PROoESVERJJAUX DRESSES PAR UN FONCTIONNAIRE OU
AGENT QUALIFIE. - LIMITES.

La to~·ce probante, que l'article 4 de la
. loi du Je~· ao!U 1899, p01·tant revision de
la legislation et des 1·eglements sur la
poz.ice du rott~age, attache a ce1·tains
proces-verbawn constatan~ des infractions a la loi ott aux reglements sur la
police dtt roulage, ne concerne qtte les
constatations ma.terielles faites palf" les
agents verbalisants et non la sincerite
des declarations qu'ils ont actees ott
l'emactitude des faits qtti leulf" ont ete
rapportes (1).
(DE SMEDT, C. ALLIANCE NATIONALE
DES MUTUALITES CHRETIEN•NES.)
ARRJi:T.

ce que

-_
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•attaque ne repond pas aux
du demandeur dans ~esquelles
iJl soutenait notamment 1 o que Jenny Bouts,
qui se tenait a cote de sa bicyclette, a
droite du camion, a couru ou roule brusquement vers la gauche, devant le carnion
et ce a tres courte distance dev·ant celuici, et que ce mouvement etait imprevisible, 2° qu'en fait il n'a pas vu ilia victime,
et dans lesquelles il demandait, en ordre
subsidiaire, une reconstitution de l'accident:
Attendu que !'obligation de motiver les
jugements et arrets et de rencontrer les
moyens de defense ~·eguUerement proposes n'implique ·pas celle de repondre aux
rurguments invoques a l'appui de ces
moyens et qui ne constituent pas des
moyens distincts ;
Attendu qu'en relevant cc qu'hl est etabli
par les declarations ta'llt du temoin Gerda
Leyssens que de la victime eHe-m~me ...
que ce1les-ci etaient arr~tees a la jonction
de J.a 1·ue de ,l'Avenir et de l''avenue Guffens, sur le cote de la .chaussee; que le
earnion, conduit par le prevenu, s'arrHa
a leur g>auche; qu'il est ainsi etabli que le
prevenu aurait dll voi!r les deux jeunes
:fiJ'les, puisqu'elles avaient ·atteint Ia jonction avant lui ll, et, en outre, cc qu'il est
inexact de pretendre que 1a victime dev-ait efl'ectuer une marrceuvre vers la gauche pour s'engager dans 1a rue Saint-Joseph; qu'H est tout aussi ine:x;act que la
victime aurait roule brusquement ver,s 1-a
gauche sous le camion; que la victime,
qui continuait tout droit, pom·sui'"ait normalement son chemin ll, l'arret ~·epond
aux defenses invo-quees dans le moyen;
Attendu qu'en cond·amnant Ie demandeur l'arret rejette, comme depourvue
d'utilite, la mesure d'ins,truction demandee et qu'·ainsi il motive ce rejet;
Attendu que le moyen manque en fait;
l'arr~t

conc~usions

Sur Je second mo·yen, pris de la violation de ['article 4 de la looi du 1"" aollt
1899 portJant ·revision de Qa 'legis~ation et
des reglements sur la police du roulage,
en ce que l'arr~t attaque decla1·e : c< qu'iJ
I. En tant que le pourvoi est dirige est .tout ·aussi inexact que la victime aucontre Ja decision rendue sur !'action pu- rait roule brusquement ve1•s la gauche
'sous <le camion; que la victime, qui contiblique:
nuait tout dToit, poursuivait no·rmalement
Sur le premier moyen, pris de la viola- son chemin >l, .-alm·s que cette decJaDation
tion de I' article 97 de la Cons-titution, en est inconciLiable ·avec certaines constatations du proces-verbail faisant foi jusqu'a
preuve contraire :
(1) Cass., 4 septembre 1956 (Bttll. et PAsrc.,
Attendu que Qa force probante, que ['ar1956, I, 1306); 17 octobre 1962 (ibid., 1963, I,
216).
tide 4 de la loi du 1•r aqllt 1899 attache a
LA COUR; - Vu l'•arr~t attaque, rendu
le 8 novembre 1965 par la cour d',appel de
Liege;
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certains proces-verbaux constatant des infr'actions a la loi ou aux reglements sur
la police du Q'OU'~age, ne concerne que les
constatations materiehles· faibes par les
agents ve1'bali:sa'l1ts et non ila sincerite des
dec!DaTations qu'iils ont actees ou l'exactitud·e des faits qui leur ont ere rapportes;
Qu'en ~·espece, 1aucune des consta:tations ma:terielles faites par les gendm'mes
verbalisa:nts n'est inconciliable avec les
motifs critiques· de 'L'a:rri\t ;
Que le moyen ne peut ~tre accueihli;
Et attendu que les formMites substantielles OU prescrites a peine de nullite O'l1t
ete observees et que wa dec~sion est conforme a la ~oi;

NON DIRIGE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. NOTIFICATION DU POURVOI A CELUI-CI. FRAIS DE CET'TE NOTIFICATION\ DEVANT ETRE
LAISSES A CHARGE DE LA PA1lrriE CIVILE,
MftME SI LE POURVOI EST AOOUEJILLI.

1° N'est pas

lega~ernent jusUfiee la decision qui acqnitte le prevenu du chef des
preventions c~'a'U'Oi1· effectue, sans a~tto
t'isation de ~'adttot'ite competente, ttn
transport 1·em~tnere de 1Jersonnes s~w
1·o~tte
par vehic~tles automobiles et
d'(!ll)oir transporte des voyagettrs qtti
n'ont pas ete ramenes it le~tr point d'embatrq~tement, po~tr le se~tl motif que le
prevemt ne pettt etre temt pou1· 1'esponsable de l'absence, pe~tt-etre volontai1·e,
cl'~tne ZJartie des voya.gett1'S, al01·s qu'elle
ne constate pas que cette absence constit~tait ttn CO!S de force mroje~we potw
le p1·evenu ni qu.e celui-ci s'est conto1·me
attx presm··iptions de l'article 1'2, alinea 1e.·, d~t 1·eglement annexe ci l'arr·ete
d~t Regent d~t '20 septembre 1947.

IL En tant que le pourvoi est dirige
contre ~a (1ecision rendue SUT' l'·action civile exercee par La defenderesse :
Attendu que le demandimr n'invoque
aucun moyen special;
Par ces motifs, .rejette ... ; condamne ie
demandeur aux frais.
Du 6 juin 1966. 2• ch. Pres.
M. Belpah·e, coooeiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. OoncZ. cont. M. Krings, avocat generail.

,2°

Lorsq~te la part·ie civile a decla1·e se
pottrvoir en cassation contre le prevenu,
mais non cont1·e le ministere public, et
qt~'elle a neanmoins notifie son pottrvoi
a ce dernier, les trais de cette notification doivent et1·e Zaisses a sa charge,
mem.e si le po~trvoi est accueilli (1).

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. GOEDLEI'EN.)

2"

CH. -

6 join 1966.

1° AUTOMOBILES; AUTOBUS, AUTO-

ARRET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 12 novembre
1965, paT' ile tribunall correctionnel de Bruxelles;

CARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMUNERE ))E PERSONINES. ARII&JrE-LOI DU
30 DECEMBRE 1946. - TRANSPORT DE VOYA·
GEURS QUI N'ONT PAS ETE IRIAMENES A LEUR
POINT D'EMBARQUEMENT. - DEciSION D'AcQUITTEMENT FOJ\'DEE SUR LE SEUL MOTIF QUE
LE PREVENU NE PEUT ETRE TENU POUR RES~ONSABLE DE L'ABSENCE D'UNE PAIRrriE DES
VOYAGEURS. - DECISION NE CONSTATANT PAS
QUE CETTE ABSENCE CON'STITUAIT UN CAS DE
FORCE MAJEURE POUR LE PREVENU NI QUE
CELUI-CI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS
DE L' ARTICLE 12, ALINEA 1•r, DU IREGLEMENT
ANNEXE A L' ARRETE DU REGENT DU 20 SEPTEMBRE 1947. - DEciSION NON' LEGALEMENT
JUSTIFIEE.

Sur le moyen pris de la violation des
articles 1er, 14 de l'arri\te-loi du 30 decembre 1946 purtant Tevision et coo'l'dination
de '1a legis1atio'!1 relative au transport remunere de personnes par v·ebicurres automobiJles, 12, 1a:linea 1•r et 58, ·alinea 2, du
reglement annexe a ·I' arrete du Regent du
20 septembre 1947 portant conditions genera!les rellatives aux services publics
d'autobus, aux services d'autobus temporaires, aux services speci·aux d'·autobus et
aux services d'·autocars, et 97 de la Constitution, en ce que le jugemenrt ·attaque

2° FRAIS ET D:IDPENS. - MATIERE RE·
PRESSIVE. INSTANCE EN CASSATION. POURVQI DE LA PARTIE CIVILE. - POURVOI

(1) Cass., 26 avril 19&5 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 894); 17 janvier 1966, supra, p. 629.

- --1
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acquitte le defendeur n<mobstant le fait
que, des 31 personnes qu'il avait transportees de Bruxelles a Ostende, 16 voyageurs senlement sont ·revenus a Bruxelles
1e meme jour, ·au motif que « d'aillleurs il
ressort des proces-verbaux du •dossier
que, vu J.es circonstances du voyage de retour, le prevenu ne peut etre tenu pour
respoms-able de l'absence, peut-etre volontatre, d'une pai'tie des voy•ageu;rs )), a~ors
que : 1° il ,eSt interdit a l'eXJ)}OilJant de
transporter des voyageUJrs qui ne •sont pas
ramenes a leu•r point d'embarquement,
sauf s'il s'agit des services vises aux lett·res d, g et h de l'al'ticle 56 desdites conditions generales (violation doo rurtic.Les 58,
aJinea 2, du regllemerut annexe audit arrete du Regent, 1er et 14 dudit •a·rreteloi) : 2° '!'absence, peut-etre voilontaire,
des voy•ageurs lors du voyage de •retour
ne pouvait en aucun cas exonerer le prevenn de sa responsabilite du chef de Pinfraction, puisque meme la force majeure
ne pent etre invoquee sauf si elle a, d·ans
les deux jourrs, ete signalee par ecrit a La
demanderesse, ce qui, en l'espece, n'a pa•s
ete fait (vioi!.ation de i'al'ticle. 12, alinea 1er, du ·reg1lement' annexe audit arrete
du Regent) ; 3° l'•absence peut-etre volontaire des voyageurs, lors du voyage de retour, n'est qu'une supposition dn juge et
ne peut etre -assimilee a une force majeure, de sorte que le jugement se fonde
sur des motifs o'bscurs, .ambigus et contmdictoires (violation de ~··article 97 de
la Constitution) :
Attendu que le defendeurr est poursuivi
pour, le 1er juin 196:1, entre Bruxelles et
Ostende, etant eX'ploitant d'un service
d'autocm'S, avoir : A). effectue un transport remunere de pel'sonnes sur route par
vehicules automobiles, sans autori•sation
de i'autorfte competente (·articles 1•r, 11 et
30 de ;t'oarrete-<loi du 30 decembre 1946),
B) tJmnsporte {les voyageurs qui n'ont
pas ete ramenes• a reur point d'embarquement (artic'le 58, alinea 2, du reglement
annexe a l'arrete du Regent du 20 septembre 1947) ;
Attendu que, apres ·avoi'l· notamment
constate en fait « que, le 1er juin 1964, Je
prevenu a effectue, par autocar, un tDansport a caractere touristique de 31 personnes de Bruxelles a Ostende; que ces
pei'Sonnes :Daisaient partie d'un groupe
constitue, a !'intervention de l'agence de
voyages cc Quick Tours)), en vue d'urne
excursion d'un jour, aller,retomr, a Ostende; que il'autocar est riwenu a Bru-
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xelles, 1le meme jour, avec 16 voyageurs;
qu'H s'agit en f·ait d'un service d'autocar
ainsi que le porte 1l'autorisation delivree
en application de l'artic'le 14 de l'·a:rreteloi du 30 decembre 1946 )), le jugement
acquitte le defendeur et declare le juge
1·epressif incompetent pour connaitre de
l'·action civile, au motif qu'cc il resso·r.t des
proces-verbaux du dossier que, vu les circonstances du voyage de retour, ~e prevenu ne peut etre tenu pour responsable
de 1'absence peut-etre volontaire d'une
prurtie des voyageurs )) ;
Attendu qu'ainsi iJ:e jugement ne justifie
pas aegailement son dispositif;
Qu'en effet, d'une part, il ~aisse incertain si l'a:l:isence des voyageurs lm'S du
voyage de ll'etour a reehleme:iit ete volontaire et, d'autre part, il n'exclut pas la
possibiUte d'une •absence concertee entre
les voyageu~·s et le defendeur;
Attendu, en outre, que il.e jugement ne
constate pas que cette 'absence cc peut-etre
vollonbai.re )) constituait pour le defendeur
un cas de force majeure, llli davantage
que celui--ci se serait confoii'me &ux pre·
scriptions de l' article 12, aline a l'ar, du reglement annexe •audit m'rete du Regent;
Que le moyen est fonde ;
Attendu que, le pourvoi n'etant pa,s dirige contre le ministere public, Jes fl'ais
afferents a la notification du pourvoi a ce
dernier doivent rester a charge de 1a demanderesse, partie civile;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il declare le tribunail incompetent pourr eonnaitre de ~·action civile et qu'il condamne ilia demanderesse
aux fr·ais de cette action; oTdonne que
mention du present arret sera faite · en
marge de ILa decision pa:rtieJlllement annulee; condamne le defendeur aux :flrais,
sauf les frais afferents a la notification
du pourvoi au ministere public, qui resteront a charge de loa demanderesse; renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunaJ correctionnel de Louvain, siegeant
en degre d'appe1.
Du 6 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. Belpah'e, conseihler f.ais·ant fonctions
de president. - Rapp. M. Gerniers. Ooncl. cont. M. Krings, .avocat general. Pl. M. Y.an Ryn.
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2"

CH. -

6 juin 1966.

oa-use par un acte illicite, le juge peut
evaluer ce montant ex aequo et bono (3).

1° POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUIR•
VOIR. - MATIERE HEPRESSIVE. - JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRIECTIONNEL, RENDU EN PREMIER RESSORT. - POURVOI NON RECEVABLE.

(VAN DE!\J HEUVEL ET CONSORTS,
C. GAN'l'OIS ET CONSORTS.)

2° MINISTERE PUBLIC. MATIERE
REPRESSIVE. - PRESENCE ET INTERVENTION
DU MINISTERE PUBLIC AU COURS DE L'INTERTIIOGATOIRE DU PREI'ENU DEVANrr LE JUGE D'IN·
S1'RUCTION. - POINT D'OBSTACLE A LA DEFENSE DU PREVENU. - POINT DE NULLITE DE
CET INTERROGATOIRE.

LA COUR; - Vu les decisions attaquees, rendues les 17 juin, 9 juillet,
6 •aofit, 4 septembre, 2 et 30 octobre, 27 novembrre et 21 decembre 1964 pm.· la chambre du conseil du tribunal de premiere
insbance de Gand, Ie 5 mai 1965 par le
tr:i!bunail correctionne1 de Gand, les
19 aout, 16 septembre, 14 octobre, 12 novembre et 10 decembre 1964 par la cour
d'appel de Gand, chambre des mises en
accusation, et le 12 fevrier 19•66 par la
coUI' d'•appe1 de Gand, chambre CO•ITectionneUe;

3° FAUX ET USAGE DE FAUX. - ACTE
CONSTITUTIF D'UNE SOCIETE. INTENTION
FRAUDULEUSE. - NOTION.
4°

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT), - MATIERE REPRESSIVE. - AcTION CIVILE. - EVALUATION DU DOMMAGE
«EX AEQUO ET BONO>>. - CONDITIONS.

1° N'est pas recevable le· pourvoi forme

contre un j~tgement rend~t en premwr
1·essort p.ar le tribunal co1-rectionnel (1).
2° La pn!sence d~t minisUwe p~t.blic et
m!Jm.e son inte1·vention, a~t cours de l'·interrogatoire ell! prevenu devant le j~tge
d'instnwtion, n'entra·Znent pas la- nullite de cet interrogatoi1·e; lo1·sq~t'elles
n'ont pas fait obstacle a!za defense du
tJrevemt (2).
3° Justifie legalement sa decision l'a1·1·et
qui, pour definir !'intention fraud~tleuse
du prevemt au moment de la oonstitution d'une societe, releve q~te la sim~tla
tion ainsi q~te l'alteraUon cle la verite
dans les cla~tses de l'aote oonstit~tt-if ant
e~t pottr but d'enerver, au prejttdice
d'ttne personne determinee, l'emeoution
des decisions j~td-iciaires prononcees en
favettr de celle-ci.
4o A defU!ut d'elements precis permettant

!'evaluation

d~t

monta-nt

d~t

dommage

(1) Cass., 14 octobre 1963 (Bull. et PAsrc.,
1964, I, 152) ; 28 mars et 23 mai 1966, supra,
p. 982 et 1196.
(2) Cons. les conclusions de l'avocat general
Cloquette avant cass., 17 mai 1865 (Bttll. et
PAsrc., 1865, I, p. 341 et 342); cass. fr., 1•r septembre 1910 (PAsro., 1911, IV, 34); FAusrrNH'ELrE, Instruction criminelle, ed. fr., t. V,
p. 527 et suiv., ed. beige, t. II, p. 405, no 2607.;
LEGRAVEREND, Traite de legislation cri?ninelle,
ed. 1832, t. I«, P· 233; MANGIN, De l'instruction ecrite, ed. beige, 1848, t. I•r, p. 347,

ARRET.

A. En tant que les pourvo:i!s de v.an den
Heuvel, De Witte, Gillis, Boey et Jansen
sont diriges contre Je jugement rendu le
5 mai 1965 par re ,tribunal correctionnel
de Gand et celui de V'an den Heuvel contre iles ordonnances 1·endues 1es 17 juin,
9 juiiLlet, 6 ·iwfit, 4 septembre, 2 et 30 octohre et 27 novembre 1964 pai· 1a chambre
du conseil du tribunal de premiere instance de G!!!nd'·~
Attendu que Ie; decisions attaquees ont
ete rendues en premiere instanee et qu'i,l
·en •a ete ou qu'il pouv.ait en etlre interjete
•appel;
Que les pourvois ne sont partant pas recevables;
B. En tant que le pourvoi de V·an den
Heuvel est dirige contre les arrets rendus
les 19 aofit, 16 septembre, 14 octobre,
12 novembre et 10 deeembre 1964 par la
cour d'appel de Gand, chambre des mises
en accusation, qui ordooment le maintien
de la detention preventive du demandeur :
·
Attendu que le pourvoi, forme Ie 16 fe-

no 132; RAUTER, Traite de droit criminel,
ed. 1837, p. 404; VAN DE KERKHOVE, Belg. jnd.,
1854, col. 833; N ovelles, Procedure penale,
t. Ier, vol. 1, p. 396, nos 119 et 120;
RuBBRECHT, Strafprocesrecht, p. 73; BRAAS,
Precis de procedure penale, t. Ier, no 407bis.
(3) Cass., 15 mai 1950 (Bull. et PAsrc., 1950,
I, 652) et la note 2; 15 octobre 1956 (ibid.,
1957, I, 140); 5 septembre 1957 (ibid., 1957,
I, 1384) ; 4 avril 1966, supra, p. 10251; cons.
cass., 25 avril 1966, supra, p. 1069.

t----
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vrier 1966, .a ete introduit taTdivement et
n'est, partant, pas recevable;
0. En tant que les pourvois de Van den
Heuvel, De Witte, Gililis, Boey et Jansen
sont diriges contre ll'ordonnance rendue le
21 decembre 1964 par ~a chambre du conseil du tribunal de premiere instance de
Gand:
Suer le premier moyen, pris de la violation de l'a·rticle 97 de la ConsUtution, en
ce que !'ordonnance attaquee, du ·21 decembre 196i, a cr:envoye les demandem·s devant J.etll'ibunal correctionnel, 1au motiil', notamment, que l'instruction etait compllete,
sans repondre aux CO'Il~usions dans leequeUes ite demandeur Van den Heuvel
avait invoque les (raisons pour lesquelles
1'instrnction n'etait pas complete, a savoir que 1es livres de commerce des societes concernees avaient e.te verifies uniquement par la po1ice judiciaire, que le
juge d'instructiDn avait toujours reil'use
l'interventio'llJ d'un expert comptable, bien
qu'il ·resultat clakement du rapport de [a
police judicioaire qu'une expertise comptable etait necessaire, enbre autres pour le
dossier « MiximpOTt >>, que ces rapports
rediges unilateralement par la poUce juuidaire ne presentaient pas une vue complete et objective de ll'ensemble, que !'expertise 'devait principrulement porter sur
les inscriptions figurant aux liVTes de
commerce, dont les 'rappoll'ts de ia police
judiciaire pretendaient qu'~l s'•agissait de
il'aux en ecritu·res, que seule urie expertise
ues contrats, pl.ans· et devis saisis en
cause de la societe anonyme « Kredietbouw >> pouvait determiner de maniere
objective si le prix convenu permettait ou
non une marge beneticiaire egale a
l'acompte Vffi'Se par les clients-contractants, de sorte qu'·avec les 3.000.000 de il'•r.
1·estanrt; encore a payer par les clientscontractants, ladite « Kredietbouw >> pouyait if'.aire faae a ses engagements, et ·de
sorte que •le premier acompte revenait a
cette societe comme nne indemni.te normale dont eHe pouv•ait done disposer librement :
Attendu qu'apres avoir releve qu'H a
c'te objecte que !'instruction n'etait pas
complete, l'o•rdonnance attaquee constate
que l'instcr·uction est compilete et qu'il
existe des charges •swffisantes pour renyoyer les. prevenus devant le tribunaLcorrectionneJ·;
.
Qu'elle rejette ·ainsi, comme inutile· eu
~·gard aux· elements deja ·acquis q.u dossier, Ja demande fm·mulee par le deman-
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deur Vim den' Heuvel d'entendre commettre un expert romp table;
Que 'Lachambre du conseil n'avait pas a
se prononcer plus ·amplement su'l.' cette demaude;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou P'l.'eserites a peine de nuJlite out
ete observees et que les decisions sont
confoll'mes a la Ioi ;
D. EUJ taut que 1es pourvois de Van den
Heuvel, De Witte, Giili1is, Boey et Jansen
sont diriges contre l'.arret rendu le 12 fevrier 1966 par !La cour d'appel de Gaud :

I. En taut que les pourvois sont diriges
conbre 'la decision·;rendue sur l'action publlique :

Sur les deuxieme et troisi\!me moyens,
pris, le deuxieme, de 1a violation des articles 59, 60, 61 et 62 du CDde d'inst1·uc>tion
criminene, 20 et 22 de 1a loi du 18 juin
1869 sur ~·org.anisation judiciaire, 8 et 94
de la Constitution, en ce que l'arret
'atta:<J,Ue decide qu'en l'espece !'instruction etait :reguUere, au motif que •la presence du niinistere public et meme son
inte•rven>tion au com·s de l'interrogatoire
d'un prevenu n!entrainent pas, pa:r ellesmemes, ilia rrullite de cet interrogatoire
dans ~a mesurre ou elles ne font pas obI stacle a l.a defense du prevenu, alors• que
les pouvoirs qui, en vertu des dispositions ~egales visees ci-dessus, appa>l'tiennent au juge d'ins>truction ne peuvent etre
•assumes, en tout ou partie, par le
ministere public et ne peuvent f·aire !'objet d'un conbr61e 'autrement que d·ans Ies
formes prevues par 1la loi, c'est-a-dire par ·
la communication de la procedure, que le
ministere public meconn.att ces principes
en etant present a l'interrogatoire du prevenu et encore davantage en prenant part
a cet interrogatoire, et que cette meconnaissance des prindpes de l'organisation
judiciaiTe entl'aine ila nullite des actes
d'instruction faits de la sorte illegalement; le troi'Sieme, de [.a violation de !'article 97 de 'la Constitution, en ce que 1'arret attaque decide que 1a presence et l'intervention du mintstere public lors de
l'intem·ogatoh·e du demandem· Van den
Heuvel, par Je juge d'insbruction, n'a pas
entraine l•a nu1lite de ces actes d'instruction, au motif qu'il ne resulte d'aucune
des pieces du dossier que le prevenu a
su-bi une contrainte ni qu'il ,a ete empeche
de se defendre comme il l'entendait, a[ors
que ce motif ne repond pas de maniere
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adequate aux moyens que le demandeur l'•arret attaque ne repond pa:s a sulffisance
Van den Heuvel, darus ses premieres con- de droit .aux deux conclusions du demanclusions prises dev·ant la cour d'appel et deur en se bornant, d'une part, a s'.approd·ans ses premieres et quatriemes conc~u , prim· les motifs du jugement dont appel,
sions devant 'le tribunal correctionne'l, re- •ajoutant que 1a constitution des societes
prises en appe!, avait deduits de ce que, pretemdument simulees n'av;ait pas pour
pa.r sa presence et son intervention, le objet d'adjoindre un signe distinctif a
ministere public mnait pris la di:rection de i'enseigne, mais d'empi\cher 'l'execurtion
!'instruction et que cet exces de pouvoir de decisions judiciaires, et, d'autre part,
constituait nne meconnaissarnce des d:roits a opposer simplement l'·a>ffirmation contraire au moyen fie defense du demande la defense :
Attendu que l'm•ri\t decide a bon d<t·ott deur ·re1atif ·a un element essentiel de
« que la presence du ministere public et l'inf~'aetion mise a sa cl:l!afl·ge, a savo:Lr
mi\me son intervention au cours de l'in- l'intention frauduleuse en matiere de
terrogatoire (devant r1e juge d'instruction) fmlX intehlecrtwel en eeritures, sans aun'entrainent pas, par eUes-mi\mes, la nul- cune indioation d'un fondemenrt juriililite de cet interrogatoire dans la mesure que ou d'une preuve materieUe et sran:s
ou eLles ne font pas obstac.le a ~a defense definir !'intention du demandeur •au moment de 'La constitution desdites societes
du prevenu Jl;
ni indiquer Ies elements du dossier sur
Qu'i1 co·rustarte ensuite « qu'il ne resso11:t ilesquels se fonde la deci•sion pour admetd',aucune des pieces du dossier que le IJTe- tre que cette intention etait fraudwleuse :
venu .a subi nne conmainte ni qu'il a ete
Attendu que le demandeur f·aisait vaempi\che de se defendre comme il1'entenloir en conclusions qu'a tort le jugement
dait Jl;
dont appel a sanctionne comme faux en
Qu'ainsi, d'une part, l'arri\t justifie le- ecritUlres ];a transformation de la piltisgalement sa dechsion. et, d'autre part, re- serie Vindevogel en une societe commerpond aux co'11C'lusions du demandeur Van cta:le 1ay.ant la m{lme denomi'll!ation, puisden Heuvel concernant un exces de pou- qu'un element essentiel de ['infr•action
voir impute au mi'llistere public, en con- :llaisoait def·aut, a savoir ll'intention ocimistatant que !'intervention du ministere naHe spectale concernant le faux materiel
public, au cours de il'interrog.atoire dudit comme tel, qu'en effet l'acte de societe
demandeur par le juge d'instruction, n'a oav·ait ete f·ait exclusivement dans 'le despas en pour effet de f.aire obstacle a sa sein de faire usage d'une enseigne « Sodefense et que, pa.rtant, cet interrogatoire ciete Vindevogel JJ, que cet usage pouvait
n'est pas nul;
resuilter ind.ifferemment d'une societe
Que les moyens ne peuvelllt 1\tre ·accueil- 1-ee11e ou d'nne socrete fictive, et que l'inlis;
tention criminelle eventuelle ne concerEt .arttendu que les formaUtes substan- nait que l'usage de l'enseigne et non l'acte
tielles ou prescrites a peine de nwllite ont de societe;
Attendu que l'arrH ·releve que }a simuete obsm·vees et que la decision •atbaquee
ne contient aucune disposition qui soit de i1ation concernant J'objet •reel .des deux
nature a porter prejudice aux deman- societes ne laisse aucun doute, que l'•absence d'affeatio societatis resulte notamdeurs;
ment des declarations de Van den HenIL En tant que :1es pourvo1s sont diri- vel, Vindevogel (demandeur) et Lachaert,
g·es contre ~es d·eci:S'ions rendues sur les que ·les socieres · ont ete excJusivement
aotiom; civiles :
constituees en vue d'enerver 1'action de
Attendu que les· demandeurs n'invo- Fevery contre Vindevogel et d'eluder
!'execution de decisions judiciaires, que
quent pas de moyen special;
1'alleg·ation de Van den Heuvel et VindeE. Quant au pourvoi de Vindevogel, divogel suivant laqueHe ~es societes n'aurige contre IJ.'arri\t de iLa cour d'appe1 de raient ete constitu€es que pour etabUr
Gand du 12 fevrier 1966 :
nne distinction entre l'entreprise commer··
L En tant que le pourvoi est dirige con- c1ale de Vindevogel et ce1le de Fevery est
tre 1a decisi'on rrendue sur l'•action pubU- en contradiction,avec lles declarations susvisees, que dans les deux societes le capique:
tal n'-a pas ete entierement libere et que
Su·r le moyen pris de la violation de ·1'existence d'actions de l.a societe anol'article 97 de la Constitution, en ce que nyme n'est pas etaMie;

---,1
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Qu'en s'appropriant iles motifs du jugemelllt dont appel, l'M'ret admet en outre
que !La simul!ation lors de }a constitution
de societes commerciales, ainsi que l'•ailteration de la verite dans lLes c}auses, con&tituent un faux intellectuelloresqu'elles tendent a enerver, au prejudice d'une perso'lme determinee, !'execution des decisions judiciaires prononcees en faveurr de
cellle-Ci;
Attendu que, contrai:rement ,au soutenement sur ilequel s'appuie le moyen, !'arret
definit ainsi !'intention du demandem· au
moment de la constitution desdite!'l societes et indique les elements du dossier
sur Iesquels il se fonde poll'r admettre que
cette intention etait fmuduleuse; qu'hl 'l."epond de la sorte de maniere adequate aux
conclusions du demandeur et justifie legalement sa decision ;
Que le moyen ne peut etre accueiJli;
Et attendu que les formalites substan~
tieilles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est confo•rme a la loi;

1

Attendu, d'autre part, qu'a defaut
d'elements precis permettant i'evaluation
du montant <lu dommage, le juge a pu
evaluer ce montant em aequo et bono;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette les pourrvois;
con<lamne les demandeurs aux fiDais.
Du 6 juin 1966. ~ 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, conseil~er faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. Ooncl. cont. M. Krings, ,avocat general. Pl. M. Baym·t.

2"

CH. -

6 juin 1966.

EXPERTISE. -

MATIERE REPRESSIVE.
ACTION CIVILE. ABSENCE DE PREUVE DE
LA PRES'l'ATION PREALABLE DU SERMENT.
NULLI1'11: DE L'EXPERTISE.

II. En tant que ile pourvoi est dirige
contre J,a decision rendue sur '!'action civile exercee contrre le demandeur :
Sur le moyen pris de Ia violation de
l'article 1382 du Code civil, en ce que 1'arret attaque ,alloue ,au defendeur une indemnite de 50.000 francs, alors que ([e
dommage allegue n'est pas etab'li, que sa
nature exacte, dommage materie'l ou dommage moral, n'est pas precisee, et qu'il
ne ressort ni de l'axret ni du dossier quels
elements de preuve ont permis son evaluation em aequo et bono :
·
Attendu que !'arret confirme la decision
du jugement dont appe1 rendue sm· Paction civile, ali motif que •le dommage a
ete « regwlierement >> constate pm· ·le premim· juge; qu'il s;approprie ainsi, tout au
moins implicitement, les motifs de ce
juge, suivant lesquels ledit dommage consiste en un retM'd dans '!'execution de
!'interdiction faite originairement •au demandeur, en un •accroissement inutile des
frais taut judiciaires qu'extrajudiciaires,
ainsi qu'en une muiJ.tiplication des inconvenients resultant de nombreux proces, et
suivant lesquels ce dommage peut etre
evalue em aequo et bono a 50.000 fmncs;
Attendu, <l'une part, que l'anet constate ainsi, contrairement aux conclusions sur 'lesquelles s'appuie le moyen,
!'existence <lu clommage et en precise lu
nature;
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Est nttZ et sans valeur, meme a titre de
simple renseignement, le rapport d'un
empe1·t cha1•ge par justice d'une mission
d'empertise, en matiere 1·epressive, lorsqtt'U n'est 1Jas prottve qtw cet expert
a p1·ealablernent m·ete serrnent, meme
si cette mission ne concerne qtte l'action
civile (1). (Code d'instr. crim., art. 44.)
(DUBOIS, C. BINAME ET GROOTE.)

ARRET.

LA COUR; - Vu l'arret attaqll'e, rendu
[e 29 novembre 1965 par 11a cour <l'appel
de Gancl;

1

Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 44 du Code d'ins·tll'uction
crimineNe, en ce que l'arret attaque conCLamne le demandeur a payer aux defen<leurs certaines indemnites, en se fondant,
pour en determiner le montant, sU'r le
rappo,rt <l'expertise et le rapport complementaire du clocteur Desrlypere deposes le

(1) Cass., 12 octobre et 9 novembre 1964
(Bull. et PAs:c., 1965, I, 145 et 240); 28 mars

1966,

sup1'a,

p. 975.
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24 mars 1964 et le 18 decemln-e 1964, et
que :ledit exopert •a Q·epris, ie 10 octobTe
1964, l'ex•amen du. defendeur en vue du
depot d'un rapport compilementai:re, bien
qu'il n'·ait pr~te, pour ilia premiere fois, le
serment d'expert par ecrit que le 18 decembre 1964, a~o-rs que, conformement audit article 44, l'expert doit preter le serment' preserit avant d'entamer l'execution
de sa mission :
Attendu qu'en vertu de !'.article 44 du
Code d'instru~ion crimineYe, iles experts
commis en matiere repressive sont .tenus
de preter le serment ilegal •avant d'entameT !'execution de leur mission;
Que cette disposition est d'ordre public
et que 1la forrma:ltne qu'el!le prescrit est
une formalite sulYstantielle, .applicable a
toute expertise ordo·nnee par une juridiction pen:l'le, meme lO'rsque, comme en l'espece, seu~e l'action civile est encore pendante devant cette juridiction;
Attendu qu'il ressort des pieces auxquelles iLa com· pent <avoir eg.ard que le
docteur Deslypere, qui •av·a.Lt ete commis
comme expert par jugement du tribunal
correctionnel du 27 novembre 1963, n'·a
prete Jedit serment que le 18 decembre
1964, bien qu,'il eut deja depose un premier irappoTt le 24 mars 1964, que le 10 octobre 1964 i'l soumit le defendeur a un
nouvel examen et qu'iJ. :fit parvenir .au
procureur du roi, •sous Ie couvert d'une
lettre du 16 decembre 1964, un !rapport
complementaire;
·
.Attendu que, deS" lo.rs, aes rapports de
cet expert sont nu}s;
Attendu que, !loin d'eca;r.ter ces rapports
des eilements sur Jesquels elle .appuie sa
conviction, ila cour d'·appel se fonde notamment sur les conclusions de l'expert et
s'en approprie ·ainsi :la nuUite;
Que le moyen est fonde;

P·a·r ces moti:f3s, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner iles autres moyens, qui ne
pourrarent entrainer nne cassation plus
etendue, casse l'aQTet .atbaque; O'rdonne
que mention du prese'!1t •frrret sera faite
en ma;rge de :la decision ani:mlee ; condamne les defendeur.s aux fl,ais; renvoie
la caU!se devant ila cou-r d'appel de Bruxehles.
Du 6 JUlll 1966. - 28 ch. - Pres.
l\1. Belpatre, conseiller f·ais-ant fonctions
de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Conal. conf. NI. KTings,
avocat generail. -Pl. M. BayaTt.

28
1°

CH. __:_

6 juin 1966.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - MATIERE REPRESSIVE. - AcCIDENT DU ROULAGE. - JUGEMENT DECLARANT
ETABLIE A CHARGE DU PREVENU UN1E INFRACTION AUX ARTICLES 32, ,2°, ET 33, 5o_, DU
CODE DE LA ROUTE. - JUGEMENT DECIDANT
QUE CETTE INFlllACTION EST SANS LIEN DE CAUSAL!TE AVEC LE DOMMAGE SUB! PAR LA PARTIE
CIVILE. - PAS DE CONTRADICTION.

RE·SPONSABILITE (HORS CON. TRAT). -MATIERE REPRESSIVE. - LIEN
. DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE REPROCHEE
El' LE DOMMAGE. - NOTION'.

2°

1 o Le jttge fltt fond pettt, sans contt·aflic-

a

tion, declarer etablie
charge cltt prevemt ttne inft·aotion awv {lffticles 32, 2°,
et 33, 5°, flu Corle de ~a route et cleoifler
qtte cette infraction est sans lien de causalite avec le aomm.age sttbi par la partie oivile (1) .

2° Le juge flu fond qtti releve que, sans
la jaAtte 1·e1J1·oohee au prevenu, le flomrnage, tel qtt'il s'est zwesente in concreto,
ne se serait pas procluit, ,consta.te legalement le lien fle causalite justijiant la
1·esponsabilite civile de l'auteur de la
fa~~.tte (2).

(DELARUE ET DESSERRANNO,
C. VAN DE GEJUOHTE ET DEMEYER.)
ARR~T.

LACOUR;- Vu r.arret attaque, rendu
le 21 decembre 1965 par 'la cour d'appel
de Gand;
I. En tant que les pourvois sont diriges
contre la decision rendue sur l'•action publique:
Attendu que iles demandeurs, parties
civiles, n'ont rpas ete condamnes a des
frais de l'·action publique;
Que les pourvois ne sont, pa:rtant, pas
recevables ;
II. En tant que les pourvo-is sont diri"
ges contre 1a decision -rendue sur !'action
civile exercee par les demandeurs contre
le clefendeur Van De Gejuchte :
(1) Cons. I cass., 22 mars 1965 (B1!ll. et PAsrc.,
1965, I, 773).
(2) Cass., 28 mars 1966, s1!p,.a, p. 976.

-,

,__

.·

COUR DE CASSA'I'ION
Attendu . que les demandenrs n'invoquent aucun moyen;
III. En tant que les pouxvois sont diriges contre Ja decis.ion rendue sm· !'action
civile exercee pair !les demandeurrs contre
le defendeur Demeyer :
Sur le moyen ~pris de iLa vio[ation des
articJes 97 de '1a Constitution et 1382 du
Code civil, en ce que, apres avoir condamne le defendeur Demeyer du chef
d'infraction 1aux articles 32, 2°, et 33, 5°,
du Code de la route et avoil~ ~ainsi constate que ce defendeur n'avait pas range
son camion en stationnement a 1a plus
g,rande distance possible de 1'axe de la
Chaussee et qu'il ~avait mis ce vehicule a
l''wrret en un endroit ou ill etait susceptible de constituer un danger pour les auc
tres usagers de \la route ou de iles gener
sans necessite, et apres avoir constate
implicitement mai~s clairement, en tout
oas sans 'frVOi'r conteste, que, !llinsi qu'il
ressortait des pieces· de la procedu,re et
des conclusions des demandeurs et du defendeur V&n De Gejl\chte, la collision
survenue entre la voiture de Van De
Gejuchte et celiJ.e de 1a demanderesse s'est
produite sur une chaussee large de 6 metres, sur laquefLle se trouvait en stationnement, a 70 centimetres du bord droit, le
camion du defendemr Demeyer, d'une largem· de zm35, a un endroit ou iles deux
voituTes susvisees devaienrt se croi,ser, occupant ainsi 1au rtota!l 3m05 de la chaussee,
et que, des lors, i1 ne Testait plus qu'un
espace de 2m95, l'mTH 'attaque decide
qu'il n'existe pas de rrelation de causa1ite
entre la f.aute du defendeur Demeyer et
1a collision, ~au motif que J'obstaC'le constitue par le oamion en stationnem~nt
n'etait pas imprevisible pour la demanderesse et que cehle-ci etait des lors responsable de la colJi,sion imputable a sa seule
faute, pouJ' ~avoir franchi le sommet d'une
cote a une vitesse excessive ne Jui permettant pa:s de s'arreter a temps devant
un obstacle previsible, ,alo,rs que, premiere
bmnche, ~e fait de laisser un vehicule en
stationnement a un endroit interdit et par
lui-meme dangereux, en ne laissant, sur
une chaussee d'une largeur de 6 metres,
qu'un espace de ZU'95 ou 1les voitmes de
deux mttres usagers devaient se croiser,
a necessairement nne ·relation de causalite avec ~1a collision entre les deux voitures, qu'H est des lors contDadictoir,e
et, en outre, contrai.re a l'artiC'le 1382 du
Code civil de decider que la faute etablie

1277

a charge du detendeur Demeyer est sans
relation de causwlite 'avec la collision,
et que eette contra:diction equiV1ant a
une absence des motifs Tequis par l'article 97 de la Constitution ; deuxieme
branche, le fait que la demanderesse circulait a une vitesse excessive et que ile
camion en stationnement du defendeur
Demeyer ne constituait pas pour elle un
obstacle imprevisible etait de natUTe a
etablir 1a faute de lla demanderesse et
sa ~·esponsabillite pa'l•tielle des consequences dommageables de la colllillsion, mais
ne pouvait apporter }a preuve que ilia
faute commise parr Je defendeU'l' Demeyer
en ilatssant son vehicule en stationnement
a un endroit interdit et d.angereux, faute
constatee par !le juge, etait sans relation
de causa:ilite avec la collision et que !).a
demanderesse etait seule responsable des
consequences dommageables qui en sont
resultees; que l'arrH n'a, partant, pas
regulierement motive sa dec,ision relative
a J!absence de relation de causalite; troisieme branche, les motifs de 'l'an·et ne
Pffi'mettent pas de discerner si le juge a
entendu constater en fait que, si 1e defendeur Demeyer n'avait pas laisse son
vehicule en stationnement a un endroit
interilit, ~'accident se serait neanmoins
produit dans les memes conditions et avec
les memes consequences dommageables,
on s'il ~a entendu decider en droit que, si
ledit ded'endeur n'avait pas contrevenu
raux articles 32 et 33 du Code de ~a route
quant a l'endroit OU stationnait SOIL vehicule, (l',accident ne se serait pas p'l'oduit
ou, du moiiJls, ne se serait pacs pQ'oduit
dans les memes conditions ni avec les
memes consequences dommageables, mais
que neanmoins lla faute de ce defendeur
serait sans relation de oausalite avec !'accident, ~au seul motif que la demanderesse
pouvait prevoir cette faute, .::rlors que
cette imprecision des moti:f\s empeche
la cour d'\)xercer ~son controle sur Ja !egalite de l'arcret et equivaut a nne absence
des motifs requis- par l'articJe 97 de la
Constitution :
Attendu qu'il n'est pas contl'adictoire
de decider que, bien que le defendeur
Demeyer ,se soit rendu coupable d'une inf·Dactron aux ~articles 32, 2°, et 33, 5°, du
Code de 1a Toute, la collision survenue
entre ,1a voiture de 1a demanderesse et
celle du defendeur Van De Gejuchte n'est
pas due .au fait que le vehicule en stationnement du defendeur Demeyer n'aurait
pas laisse un espace swffisant pour le passage des autres usagers ;
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Qu'en effet, l'arret constate que l'accident est dfi uniquement au f.ait que la
demanderesse .a franchi le sommet de la
c6te a une vitesse excessive et n'a pu
s'arreter a temps devant la vo-iture du
defendemr V·an De Gejuchte,' a[m'S qu'elle
auDait dfi remarquer le camion du defendeur Demeyer, qui etait a l'•wrret a
12 llliltres du sommet de la c6te, et aurait done dfi s'attendre a iL'm.·rtvee
d'une VOiture en sens inVe['Se, qui ne pouY·ait etre consid·eree comme constituant
pour eHe un obstacle imprevisiblle, puisque, pour s'arreter, elle disposait, du
sommet de la c6te jusqu'a J.adite voiture,
. d'une dist•ance de 23 metres ;

N'est pas regttlierement motive le jugement qtti laisse incertain si k juge a est·ime, en droit, que la prescr-iption. acquisitive de la prop1iete d'un immeuble, invoquee par le prevenu, ne constitue pas
ttn titre, at~ sens de l'-article 17 de la Zoi
clu 17 avril1878, Ott s'il a decide, en fait,
qu'il n'emiste pas cle preuves sttjJisantes
cle ce qtte Ze prevenu aurait acquis, par
la presm'iption trentenair.e, le pretendu
clroit de propriete.
(QAPELLEN, 0. LEFEVRE.)

ARRtT.

Attendu que l'a•rret motive regulierement l'•absence d'un lien de camsaUte entre !'infraction commise par le defendeur
Demeyer et !'accident, en constatant que
l'ob~tade constitue pa•r le vehicuJe dudit
defendeur n'~tait pas impr-evisible pour
un usager prudent;

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rend11 err degre d',appel, ile 21 janvier 1966,
par le tribunal correctionnel de Louvain;
I. En tant que iLe poUJrvo-i est dirige contre la decision ll"endue sur !'action publique:

Attendu que, partant, ill a constate de
maniere n<Jn ambigue et so11ver,ainement
en f.ait, non seulement l'existence d'un
Sur le moyen pris, d'o1ffice, de la violalien de caus•alite entre i!.a faute rep.rochee tion de iL'a:rticle 97 de 1a Constitution :
a la demanderesse et le dommage qui en
Attendu que lla demanderesse, poursuiest :resulte, mais aussi, in concreto, le
m!Jl,>actere necessai.Te de ce 'lien et a pu en vie dl1 chef d'infraction a l'•rurtiC'le 88, 12°'
du Code rura:l, av-ait souleve une excepdedui.re le principe de la Tesponsabilite de
tion prejudicielJe, fondee sur un droit de
la demandet·esse, nonobstant iL'infraction
propriete du terrain sur lequel elle .av-ait
commise par le defendeur Demeyer ;
.repanclu des cendres et sur [,a circonQu'en aucune de ses b-ranches le moyen - stance que le juge civil, saisi du litige,
ne pent etre •accueil1i;
n'.avait pas encore rend:u de jugement definitif;
P.ar ces motifs, rejette les pourvois;
Attendu que Je jugement Tejette a•excepcondamne les demandeurs aux frais.
tion prejudicielle au motif qu'etant << fondee sur .1a simple •a1legation que le terDu 6 juin 1966. - 2<' ch. - Pres. rain, sur lequel ooit ete repandues les cenM. Be]Jp.aire, conseihler faisant fonctions dres, serait sa propriete exclusive (de la
de pi'€,sident. Rapp. Chevalier de demanderesse), eHe ne pent etre accuei:llie
Scha:etz·en. - Conal. conf. M. K1rings, par le tribunal, la prevenue ne produisant
avocat gener'al. -Pl. l\L Struye.
aucun titre ou n'invoquant aucun f,ait de
natUJre a enllever tout caractere dehctue'l
-au fait de Ja pcrevention >>;
Attendu que ce motif -lais'!le incertain si
Je juge ·a estime, en droit, que 1a prescription acquisLtiv•e invoquee ne constitue pas
un titre, au sens de !'article 17 de la loi
du 17 av·ril 1878, ou s'il a decide, en fait,
qu'il n'existe pas de preuves sUJffis·antes
de ce que la clemanderesse aurait acquis
2" CH. - 6 juin 1966.
par prescription trentenaire le l)Tetendu
dll'oit de propriete ;
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRElTS. - MATIERE REPRIESSIVE. - Morms
Que l'ambiguite dudit motif emp~che 1a
AMBIGUS. DECISION NON 11iOTIVEE.
cour d'·exercer son contr6le;

r----

OOUR DE CASSATION
. IT. En tant que le pourvoi est dirige
contre la dec1sion rendue suT Q'.action civhle.:
Attendu que :la cassation de 1a decision
rendue sur il'action publique entDaine celle
de la decision l"endue sur l'action civile,
qui en est la consequence;
Par ces motif•s, et sans avoir egard a la
requete, depos·ee le 4 fevrier 1966, -au
g·reffe du tribunal, sans etre signee par ila
demandm·esse, ni par un :avoue ni paQ· un
avocat portenT des pieces, ni par une peT~onne justifia;nt d'un pouvoir a cett~ fin,
. easse le jugement atbaque; ordonne que
mention du present a:rret ser·a faite en
marge de la decision annulee; condamne
le defendeUir aux frais; renvoie l:a cause
dev:ant ile hibu:na~ correctionnel de Tongres, siegeant en deg•l-e d'a'Ppe'l.
Du 6 juin 1966. 2<> ch. Pres.
111. Belpaire, conseiiller f·aisant fonctions
de president. Rapp. Ohevailier de
Schaetzen. aoncl. oonf. M. KTings,
avocat general.
·
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bunal co1-rectionnel, apq·es avoir constate
qtte l'action publiqtte ci charge du premier prevenu est eteinte par le deces de
ce den~ier, .s'est declare incompetent
pour connaitre des faits mis a charge du
second p1·evenu, aux motifs qu'il n'existe
pas de connexite e1vtre les faits mis a
cha1·ge des deux prevenus, que le second
prevemt n'est pas domicilie dans !'arrondissement oil, siege le tribuna~•. n'y a pas
ete trouve et qtte les faits n'y o1~t pas
ete commis, la cotw, saisie d'une reqwJte
en 1·eglement de juges, verifie si les decisions sont passees en foq·ce de chose
jttgee et si le jttgernent d'incom]Jetenoe
panut jttstijie; dans !'·affirmative, elle
annttle l'oq·donnance de la charnb!"e du
oonseiZ en tarnt qtt'elle 1·envoie le second
prevemt devant le tribttnal correctionnel
et renvoie la cause, ainsi limitee, au
procureu1· du roi competent J1).
2° I,e jttge dt! fond app1·eoie sowveraine-

rnent, smts Teserve totttefois du Tespect
des droits de la defense, si les necessites
d'ttne bonne acTministration de la justice reqttierent ott non la jonction ott la
disjonotion de procedures (2).
(PROCUREUR DU ROI A .HASSELT,
C. BERGHMANS.)

2"

CH. -

6 juin 1966.
ARRE~T.

1° REGLEMENT DE JUGES.- MATIERE
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMR1l<E
DU CONSEIL RENVOYAJ\'T!' UN INCULPE DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'IN]llRIACTIONS CONNEXES A DES INFRACTIONS COMJ',HSES PAR UN COPREVENU. - JUGEMENT D'INCOMPE'IENCE ((RATIONE LOCI>>. - DECISIONS
PASSEES EN FOlWE DE CHOSE JUGEE. - TRIBUNAL OORRECTIONNEL ET CHAMBRIE DU CONSElL INCOMPETEN'.rS «RATIONE LOCI>>. - ANNULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI AU
PROCUREUR DU IROI COMPETENT.

2° OONNEXITE. - MATIE'nE REPRESSIVE.
- JONCTION OU DISJON<TI'ION.DE PROcEDURES.
- NEOESSrnE D'UNE BONNE ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE. - POUVOIR D' APPRECIATION
DU JUGE DU FOND. - LIMITES.

1° Lorsqtt'une ordonnance de la cha'fnbq·e
dtt conseil a renvoye deux pq·eventlcS devant le tribtmal correctionnel, l'un dtt
chef de faits commis dans l'arrondissement oti siege le tribunal, l'autre, de
oonnexite, dtt chef de faits commis da;ns
un atttre arrondissement, et. que le tri-

LA OOUR; - Vu la requete en reglement de juges foTmee par le procureur· du
roi pres le tribullal de premiere instance
de Hasselt;
Attendu que, paT ordonnance rendue le
1er juin 1965, la chambre du conseill du tribuna~ de premiere instance de Hasselt a,
par admission de circonstances attenuantes, renvoye Louis V•an Lommel et Oarolus
Berghmans devant :le tribunal coTrectionnel, le premieT, pour avok commis U'lll attentat a :}a pudeur sur 1a personne de sa
filie nee le 29 septemhre 1947, :f\aits co=is
a Pa•al (anondissement de Ha•sset1t), entre
j·anvim· 1963 et ile 1•r j•a,nvier 1964, et 'le
second, de conne:rioe, du chef d'avotr com-

(1) Cons. cass., 8 decembre 1958 (Bull. et
PAsrc., 1959, I, 360)··; 7 fevrier 1966, supra,

p. 740'; camp. cass., 23 novembre 1964 (Bull. et
PASIC., 1965, I, 291).
(2) Cass., 15 et 30 mars 1965 (Bull. et
PAsrc., 1965, I, 732 et 809).
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mis, a Schaffen (ar.rondissement de Louvuin), au cours de l'.annee 1963, le ocime
de vioiL a l'aide de violences sur la personiJle de la meme jeurne filhlle;
Que, par jugement du 14 septembre
1965, le tribunal correctionnel de Hasselt a
constate que, par suite du deces de Louis
Van Lommel, l'action publique est, en ce
qui concerne ce prevenu, eteinte et a decide qu'il est incompetent pour connartre
des faits mis a charge de Oarolus Berghmarrs, a deraut de connexite entre les
jjaits mis a charge de Van Lommel, d'une
pa'l't, et les faits imputes· a Berghmarrs, d'.autre part, et parce que celui-ci
n'est pas domicilie d1ans l'a:rronidissemeht
de Hasselt, n'y Ia Pll'S ete trouve et que les
fai'bs mis a sa charge n'ont pas ete commis dans ledit ao.-rondis~ement;
Attendu que les decisions ci-dessus ont
acquis force de chose jugee et que leur
contmriete engendre un conflit de juridiction qui entmve le cours de !Jia justice;
Attendu que des infractions sont connexes, au sens des a:t'ticles 226 et 227 du
Code d'instruction criminell:le, lo•rsque le
rapport entre elles est tel qu'une bonne
administration de la justice requiert
qu'elles soient jug~es conjointement et
par le meme juge;
Que !'existence de pareil ·l'oaPPDl't depend de circonstances de fait dont !l'appreciation ,appartient, des ilors, au juge
du fond, ,sous ·reserve du 1~espect des
droits de la defense;
Attendu que, par suite du deces de
Louis Van Lommel et de !'extinction de
J'·action publique en ce qui concerne ce
prevenu, le tribunal co1•rectionne1 a souverainement estime qu'une bonne adminis<tl,ation de ila justice ne requer.ait plus
la jonction de 1la procedure;
Attendu qu'en l'etat de il.a proc·edm-e,
rien ne pa.rait s'opposer a 1a disjonction
de Ja procedure et que les d1·oits de !La defense ne para~ssent pas etre affectes par
celle-ci;

Du 6 juin 1966. 2" ch. - Pres.
M. Belpaire, consei1ler jjaisant fonctions
de president. - Rapp. M. Louveaux. OooaZ. aonf. M. Krings, avocat generall.

2"

CH. -

6 juin 1966.

REGLEMENT DE JUGES. -

MATIER~

Rf:PRESSIVE. ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRiiBUNAL CORREOTIONNEL. JUGEMENT D'INCOMPETENCE, L'INCULPE ETANT JUSTICIABLE DE LA JURIDICTION MILITAIRE. REGLEMENT DE JUGES. ANNULATION DE
L'ORDONNANCE. RENVOI A L'AUDITEUR
MILITAIRE.

Lorsq,u'une m·donnanoe de Za ohamb1·e du
aonseil a renvoye un prevent~ devant Ze
tribunaZ correotionneZ, et q~w oe tribunaZ s'est dealare, incompetent parroe que
Ze p1·evenu etait justiviable de Za juri, (liation. miZitaire, si Zes deua: decisions
sont passees en force de chose j1tgee et
q~w Za decision. d'inaompetenae pwraisse
tonaee, Za oour, 1·eglant de juges, annule
l'onlonif!,anae de Za ahambre d1~ aonsei~
et renvoie Za aause
Z'auditeur rwiUtai1·e (1).

a

(PROCUREUiR' DU ROI A ANVERS,
C. ROOTHANS.)

ARRltT.

LA COUR; - Vu la requete en :reglement de juges fo!l'mee par le procureu'r du
roi pres le tribunal de premiere ins·tance
d'Anvers;
Attendu que, par ordonnance rendue le
29 septembre 1965, lla chambre du conseil
du tribunal' de premiere instance d'Anve;r.s •a renvoye Leo Roothans devant le
tribuual correctionnel, du chef d'avoir
cause des ~esions co:rporelles involontatres
a Jozef Van Smelen, Walter Raeymaeckers et Adri-anus Mees, 1frinsi que du chef
d'avoir, etalllt en etat d'ivresse, conduit
un vehicule dans un lieu pubHc, ~es faits
ayant ete commis a Schoten le 19 septemhre 1965;

Par ces motifs, reglant de juges, .annule
!'ordonnance rendue ile 1•r juin 1965 par
la cluambre du co'(lseil du tribunal de premiere instance de Hasselt, en tant qu'ellile
renvoie le prevenu CarMus Berghmans
devant le tribunal correetionnel de Hasse'J.t; ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decision
pa•rtiilllement annnlee; 'renvoie 1a cause,
ainsi limitee, •an procureur du roi pres le
(1) Cons. cass., 1•r mars 1965 (Bttll. et
tribunal de premiere inst.ance de Louvain. , 1965, I, 667).

PASIC.,

'l

'.·.-

COUR DE CASSATION"

Attendu que, par jugement contr.adictoire du 6 janvier 1966, le tribunal correctionnel s'est declare incompetent pour
connaitre des faits mis a charge du prevenu, au motif qu'au moment des faits
celui-ci faisait pa.rtie d'une unite mHitaire en campagne ;
A'ttendu que lesdites decisions ont -acquis forrce de chose jugee et que reur contJ;ariete engendre un conflit de juridiction
qui entrav,e le cours de la justice;
Attendu qu'il parait resulter des pieces
de 1a procedure qu'au moment ou ~es faits
ont ete commis, Roothans fais·ait partie
d'une unite militaire en campagne;
Que, des loTs, 'seuie Ia juridiction miJitaiTe est competente .pour connaitre de
ces :f!aits;
Par ces motifs, regilant de juges, •annule
l'm·donnance de la chambTe du conseil du
tribunal de premiere instance d' Anvers
du 29 septembre 1965; ordonne .que mention du present arret. sera faite en marge
de ILa decision annulee; Terivoie la cause
a •l'·auditeur militai:re en campagne competent.
Du 6 juin 1966. - 2° ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiller f.aisant fonctions
de president. - Rapp. M. Louveaux. OonaZ. aonf. M. Krings, avocat general.

· DEDUCTION DES PERTES PROFESSIONN'ELLES. ·;_
PERTES ·PROFESSIONNELLES DEDUITES DES HEVENUS D'UN EXERCICE: DROIT P01JlR, L'ADUINISTRATION D'EN CONTESTER LA ·REALITE
POUR LE OALCUL DE L'IUPOT DlJ POUR UN
EXIDRCICE SUIVANT.
'

5°

'

IMPOTS SUR LES RJ)JVENUS. Iu. POT SUR, LES REVENUS PROFESSIONNELS, ~
SOCIETES DE CAPITAUX. BEI'I'IJ1:FICE PROFESSIONNEL IMPOSABLE. -NOTION.
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IMPOTS SUR LES REVENUS.
PER'l'ES
PROFESSIONNELLES
DES
SOCIETES
ANONYMES. PERTES DEVANT itTRE DETER'uiNEES EN AYANT EGARD AUX INTEujj;rs DE
L'EMPRUI'I'(l' DE L'ASSAINISSEMENT UONETAIRE.

7°

IMPO:J'S SUR LES REVENUS. IuPor SUoRI LES REVENUS PROFESSIONNELS. ~
lMPOT REEL.

8°

IMPOTS SURLES REVENUS.- IMPO'l' SUR LIDS REVENUS PROFESSIONNELS, EMPRUNT DE L' ASSAINISSEMENT MONETAIRE.
· - lNl'ER'ETS DE L'EJMPRUNT DE L' ASSAINISSEUENT MONETAIRE. lN'11ffiruETS EXI'JMPTS
D'IMPO'l'S ET DE TAXES R.EELS AU PROFIT DE
L'ETA'l', DES PROVINCES ET DES COMMUNES.

1° Manque en fait ~e moyen soutenant
qu'U n'a pas ete repondt~ a tme defense
formu~ee en conalt~sions, lorsque le passage cUe au moyen ne figure pas dans
les conclusions.
2° N'est pas 1·ecevable le moyen qui in-

2"

CH. -

7 juin 1966.

1 o J\IIOYENS DE CASSATION. - MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. MOYEN SOUTENANT
QU'IL N' A PAS ErE REPONDU A UNE DEFENSE
FORMULEE EN CONCLUSIONS. PASSAGE CITE
DANS LE MOYEN NE FIGURANT PAS Dt.NS LES
CONCLUSIONS. MOYEN UANQUANT EN FAIT.

2°

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS. ]'\lfOYEN INVOQUANT
LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. _:___ MOYEN N'E PRECISANT PAS EN QUO!
LA FOI DUE A CES CONCLUSIONS AURAIT ETE
MOYEN NON RECEVABLE.
MEOONNUE. -

3°

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
DES IMPOTS DIRECTS, MOYEN N'INDIQUANT
PAS LA DISPOSITION LEGALE QUI AURAIT ETE
VIOLEE. MOYEN NON RECEVABLE,

4°

IMPOTS
PASIC.,

SUR

1966. -

LES

p-e

REVENUS.

PARTIE,

voqtte la violation de la foi a~te a des
concl~tsions, sans preciser en quai la foi
due ci ces conclusions am·ait ete mecon,_
nue (2).
3o N'est pas reoevable, en rnatiere d'imp6ts directs, le nWJJen qt~i. n'indique pas
la disposition legale que l'a;rret entTepris a~trait violee (3). (Loi du 6 septembre 1895, art. 14; loi du 23 juillet 1953,
art. 1er.)
· 4° LoTsq~te des pertes professionnelles ant
ete deduites des revenus d'un exercice
determine, la realite de ces pertes, bien
qu'admise par l'admintiJstration poiw
l'etablissement de l'impot sur les 1-evenlts p1·ofessionnels afferent a cet exercice, peut etre contestee par l'administration, lorsqt~e cellecci doit etablir l'im(1) Cass., 15 juin 1965 (Bull., et PAsrc., 1965,
I, 1129).
(2) Comp cass., 14 juin 1965 (Bull. et PASIC.,
1965, I, 1106).
(3} Cass., 25 janvier 1966, supra, p. 66'8.
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pOt du po'!w un emercice suivant (1).
(Lo~s. coordonnees re1aUves aux impi\ts
su.r les il"evenus, art. 32, § 1"".)
5° Dans les societes de caqJitaum, l'&tre
moral etarnt cree ea:chtsivement en V'lte
de l'exercice d''ltne act{vite luct·ative et
ne possedant rien qui ne so-it ajfecte a
cette fin, tout ce que la societe remwiUe,
en dehors d'lt capital ?'6'ltni en vue de
l'ea:ploitation, constitue ttn profit de son
act'ivite protessionnelle et, eventtwllement apt·es deduction des charges, ttn
benefice protess·ionnel, SOttmis a la taa:e
protessionnelle, saut deduction, par application de l'article 52 des lois coordonnees relatives aua: impOts sttr les reventts, de la partie nette des elements
deja taa:cs, tels les reve?'l!Us fanciers ott
mobiliet·s, qtti se t·ett·otwe dans lesdits
reve?~us professionnels, et attssi, eventueUement, par application de l'at·tiole 32, § 1•,., alinea iil, des pertes professionneUes eprouvees au cotws des cinq
annees precedentes au durant les cinq
ea:ercices anterieurs (2).

7° 'L'impot sur les reventts protessiounels

est un impot reel (3}. (Loi'S coorrdonnees
relatives aux impi\ts sur les revenus
art. 3, 25 et suiv.)
'
8° Les intet·ets de l'empnmt de l'assainis-

sement monetaire, leve en vertu de la
loi dtl 14 ootob?'e 1945, sont ea:empts
cl'impots et tames reels quelconques presents O'lt ftttnrs, at~ profit de l'Etat, des
provinces et des commttnes. (Loi du
14 octobre 19±5, art. 4.)
(SOCIETE Ali'ONYME
COMP'J'E >J, O.
FINANCES.)

« OOMPTOIR
ETAT

RELGE,

ANVER,SOIS D'ESMINISTRE

DES

ARRE:T.

LA COlJR; - Vu l'·rurret attaque, ~·endu
le 22 jam[ier 1964 par la cour d'appe1 de
Bruxehles;

cle 32 des lois coordonnees relatives aua:
impots snr les reve?'l!US, ayant pour objet
de faciliter aua: entreprises l' amortissement des pertes qu'elles ant reeUement subies, est 'legal l'arret de la cour
d'appel qui decide que les interets de
l'mr~~prunt de /.'assainissement monetaire
t·ecueillis pat· une soaiete anonyme constituent pout· oelle-ci un revenu au un
aooroissemEmt qu·i a itnfiuenoe le resttUat
de l'ea:ercioe en cours, et que des lors
oes interets <Ynt anssi, du point de vue
eoonomique et financier, diminue I.e montant des pertes sttbies par oette societe,
de sorte que oes pertes doivent etre detenninees en ayant egat·d atta: interets
de l'emprttnt de l'assainissemen.t monetai?'e.

Sur [e tro~sieme moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320 du Code civil
et 97 de la Constitution, en ce que 1a demanderesse soutenait en condusions que,
le directell!l' ayant fait un crulcu'L entierement nouveau, en invoquam de nouveaux
elements d.ans sa decision, et ayant ensuite, par admission partielle des theses
de J,a demanderesse, Jlait un autre calcul,
les resuJ:tats de ces deux calculs ne correspondaielllt pas 'aux resultats annuels
tels qu'Us rressortent de la comptabilite de
, la demarideresse, dont iLa .regn:1arirte
n'etait pas contestee, a:tors que l'arret rattaque 'Se borne a repondre que les deux
methodes de calcul du directeur n'apportent aucune modification.au resultat gener·ail de ses calcuJs, mais ne repond ni aux
conclusions de lra demanderesse suT ce
point, ni aux conclusions qui releVJaient les
differences par il,apport aux montants resultant de cette comptabilite reguliere, et
.ainsi lai:sse incertain si c'est avec I'aison,

(1) Cass., 18 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 1103); 18 novembre 1963 (ibicl., 1964, I, 302).
(2) Cons cass., 7 novembre 1927 (Bull. et
PASIC., 1927, I, 321); 7 fevrier 1938 (ibid., 1938,
I, 34); 21 decembre 1954 (ibid. 1955, I, 413) et
la note 1; 28 fevrier 1956 (ibid., 1956, I, 675) ;
9 juillet 1957 (ibid., 1957, I, 1347) ; 26 novembre et 3 decembre 1957 (ibid., 1958, I, 325 et
350) ; 20 fevrier 1962 (ibid., 1962, I, 706).
(3) J. VAN HouTTE Beginselen van het Belgisch belastingt·echt, t. Ier, 1966, p. 62, § 62;
E. ScHREUDER, Les im11ots sut· les revenus,
1957, p. 10, no IX, et p. 152, no 147.
Sur la notion de l'impot reel, cons. cass.,

6 fevrier 1939 (Bull. et PAsrc., 1939, I, 62) ;
9 aout 1940 (ibid. 1940, I, 200)'; 30 novembre
1950 (ibid. 1951, I, 191) ; Rechtskundig lT' eekblad, 1950-1951, col. 1017; conclusions de M. le
procureur general Hayoit de Termicourt avant
cass., 4 juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I,
principalement· p. 1321 et 1322). Voy. aussi les
articles 2, § 181', 3 et 4 de la convention conclue· le 16 mai 1931 entre la Belgique et la
France pour eviter les doubles impositions, et
celle qui fut conclue le 11 juillet 1931 entre la
Belgique et l'Italie, toutes deux approuvees
par la loi du 28 decembre 1931, et cass.,
9 aout 1940 (B ltll. et PASIC., 1940, I, 200).

6° L'artiole Je•· de la loi du 18 f6vrier 1954,
modifiant l'alvnea iil du § 1••· de l'arti-

r----
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ou oon; que le directeur admet d'autres ment de l'imp6t sur les !revenim profes~
chiff,res que ceux qui resuiLtent de· cette sionnels afferents a cet exercice, peut encomptabillite, meconnait !La foi due ~ux 1 core ~tre contestee par ~'administration
conc~u:sions de la demanderesse et VIole . lorsqu'H s'agit d'etablir l'imp6t .du pollil'
~es dispositions legales invoquees
au un exercice suivant;
mo•yen :
Attendu, d'une part, que iLe pa&9age cite
au moyen ne figure pas dans les conclusions prises par la demanderesse devant
la cour d'.appel;
Attendu, d'autre part, que la demanderesse n'indique pas ,en quoi l'm·ret aurait
meconnu ,r,a foi due aux cono1usions ;
Que ,le moyen ne peut etre •accueilli;
Sur rre deuxieme moyen, pris de ~a
violation des articles 32, 52, 55 et 74
des· lois ['elatives ·aux impots sur les
revenus co01·donnees par ;l'arr~te du Regent du' 15 janvier 1948, en ce que l'·aiT M
attaque, qui admet la these suivant 1aqueUe !'administration peut red·resser
tons comptes de benefices ou de pertes des
cinq annees precedant il'exercice litigieux,
ne se borne pas a constater qu'auparavant !'·administration av·ait etabli et admis Ie montant des pertes subies· a
1.036.511 francs, et, eu egard 'audit montJant 1avait etabli le ealcul des· pertes subies' au com·s des deux exercices successifs 1953 et 1954, et considere ainsi que, le
directeur Ryalllt decide qu'a def,aut de
base imposable, aucune cotisation n'etait
justifiee . ~'admi-lliswation ne meconnait
pas ces decisions ~m·sque, pour les exercices U'1terieurs, eilile revise les comptes des
perbes pourvu qu.'elle n'etablisse pas 'de
cotisrutioilllS pour les e:xcercices 1953 et 1954,
alors que ['ar,ret cond'ond les dispositions
Iegales invoquees ·au moyen, Qorsqu'il admet qu'il est permis a l'admini•stDation de
ealculler le monbant des pertes deductibJes
d'une •autre manH~re qu'·aupa'l'avant, sans
·aucune Umitati:on de temps pour toute la
p:eriode de cinq ans, et de tenirr compte
de UOUV'eaux elements, telle la prise en
consideration, en taut que benefice non
deduotibJe, d'une somme payee a titre de
conuribution nationale de crise qui P1·ecedemment av,ait ete comprise dans les pertes, ainsi qu'il ressort du compte des pertes que ae dh-ecteur a ,admis dans ses
decisions concernant les exercices 1953 et
195·4, qui doivent ·rester clos a def.aut
d'ruements nouveaux :
Attendu que, Jorsque des pertes professionne1les ont ete deduites des 11·evenus
d'un exercice determine, la realite de ces
pertes, bien qu'admise pour l'eiJabJ.isse-

Attendu qu'en tant qu'il soutient qi:te la
cour d'appel a meconnu l'm:ttorite des. decisions concernant les exercices 1953 et
1954, le moyen n'est pas· receVJabl1e, a defaut d'indiquer Ja disposition il.eg'lale que
cette com· aumit ainsi violee;
·
Que le moyen ne peut ~tre .accueilli;
Sur le premier moyen, pris de ~a violation des ai'tides 4 de J:a loi du 14 octobre
1945, lre}ative .aux avoirs monetaiTes blOques ou tempo1·airement indisponibles, et
32 des lois rel'atives aux imp6ts surr les revenus, coo,~:donnees par l'arrete du Regent
du 15 j.anvier 1948, en ce que l'arret attaque, tout en constatant qu'en vertu de
'l'm·ticle 4 de lR [oi du 14 octobre 1945 les
interets annuels de l'emprunt de 1'assaini:ssement monetaire sont exempts d'imp6ts reffis qu:elconques et en admebbant que
cette exemption n'est pas Hmit:Jee a la
taxe mobiliere mais s'·etend a Ia taxe ]:irofessionnelle, decide neanmoins que ces interets ainsi que tous les revenus· recuet1Lis
par la demanderesse et provenant 'd'·autres som·ces doivent ~tre pris en consider·ation pour determiner le montant des revenus qu'elle a eftectivement Q·ecueillis durant il:es cinq annees [lOur Iesquelles [es pertes professionnelles peuvent etiL"e dedui!tes
de ses revenus, a1ors que l'arret admet
ainsi indirectement que les inter~ts, bien
qu'exempts d'imp6ts, contlibuent neanmoins a I'etabHssement de ilia base imposabite a la taxe professioll'llelle litigieuse,
que ~a cour d''appeiL cree pwr la U!l]je corufusion qui abo'lllt:Lt a une aJ)I]JtLic,ation ana!Logique de I'a'l·tiC!le 32 des· lo·is coo•rdonnees l"e1atives aux imp6ts sm· les •revenus·, sans se
rend,re compte que si, par i!Ja ilcoi du 14 octobre 1945, le Iegislbateur :a entendu etJablir
une mesure svec:Lale, celile-ci doit avoi'l· son
plein eftrl, que 1e motif d'ord:re ecoTIJOmique suT iequel ['m·ret fonde l:a these qu'il
deve:Loppe, !I:orsqu:'il declare que cette these
n'est pas inequitable, est etranger a l'interm·etation de wa loi fiscale et est, en
l'espece, sans rappo.rt avec celle-ci,
qu'enfin, en admettant que .Jes inter~ts
litigieux seraient de maniere med}ate imposes a :lia taxe professionnelle, 'apres avoior
decide qu'en vertu d'une disposition leg'lale expresse ils sont exempts de tous imp()ts reels, l'·an·et s'est contredit eta ainsi

/
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viole les di:spositi~ns leg.a;les invoqu'ees ou
les ·a mal appHquees :
Attendu qu'en ce qui concerne les societes de capitaux, · te1le 1a demanderesse
qui est une societe •anonyme, l'etre mora>l
qu'elle coiJ:Sibitue est cree exclusivement
en vue de l'exercice d'une ·activiue luctr·ative et ne possede den qui ne soit affecte
a cette fin; que tout ce qu'elle recueille,
'en .deho·rs. du capital reuni en vue de l'exploita:tiori, constitue un profit de son activite professi:ormehle et, evenhiellement
apres deduction· des charges, un benefice
professionnel, soumis a la taxe professionnelle, qui" est un imp6t reel, ~;;auf deduction eventuelle, par .application de
J!'article 52 des ~ois coordonnees, relatives
aux imp61Js sua: les Q'evenus, de la partie
nette des elements deja taxes, tels les revenus fonciers ou mob1liers, qui se rec
trouve d!ans lesdits revenus professi:onnels,
et aussi, eventuellement, pa~· app<lieation
de 1\uticle 3·2, § Jer, alinea 2, des: memes
1'018, des pertes ~·ofessionne!hles eprouvees'
au coUl'S des cinq annees precedentes ou
durant les ciuq exercices anMrieu.rs ;'
Attendu que 1a iloi du 18 fevrier 1954,
qThi a modifie l'•a;,linea 2 du § 1er de l'article 32 des tlois coordonnees, .a pour objet
de faciliter aux entreprises l'amorrtissement des pertes qu'eHes ont reellement
subies;
Attendu, partant, que ~·arret a leg.alement pu decider que les interets de l'emP•l'unt de ~·assaini'ssement monetairre recueillis pa•r 1a demanderesse constituent
pour ellle un revenn ou un aceroissemeut,
qui •a influence ilie resultat de rexercice en
cowrs, et q)le des lors ces interets ont
aussi, du point de vue economi:qne et
fina.ncier, diminue le montant des pertes,
de so·rte que ceilles-ci doivent etre determinees en •ayant egard a ces in~·ets;
Attendu que, en egard aux considerations qui precedent, la deeision de l'axret
n'est pas contraire a ~·,article 4 de la loi
du 14 octO'bre 1945 re1ative aux •avoirs monetaires bloqnes on tempm'aia:ement indisponibles, ·aux termes duquel les interets
de l'emprunt de l'assaini:ssement monetaire \Leve en vertu de cette loi sont
exelll[lts d'imp6ts et taxes re~ quelcon·
ques pQ·esents ou futurs, au p~·ofit de
J!Etat, des provinces et des communes;
Attendu qu'en taut qu'il est dirige contre
~a consiLlffi·ation, suiV1ant laquelle le systeme etablli pa·r l'·aTret n'est pas inequitable, le moyen crHique un motif surabondant et n'est, des Iorrs, pas recevable a
defaut d'interet;

Attendu, enfin, qu'en tant qu'il soutient
que les motifs de I'arret sont entaches de
contradiction, le moyen n'est pas recevable, a defaut d'avoir indi:que ~];'article 97
de la Oonst1tution parmi •les dispositions
legales violees;
Que le moyen ne pent E\tre accneilli;
Pm· ces motifs, rejette... ; condamne la
demanderesse alix :fu'iais.
Dn 7 juin 1966. - ze ch. - Pres.
M: Lonveaux, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. Neven. ~ Ooncl.
cont. M. Ganshof van der Meersch, premim· ·avocrat gene·ral. - Pl. MM. Cauwe
(du barreau d'•appel de Brnxelles) et Van
Leynseele.

pe

CH. -

9 juin 1966.

1° MOYENS DID CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - MOYEN ORI1'IQUANT LA METHODE
DE CALCUL D'UNE INDEMNITE POUR REPARATION DU PREJUDICE SUBI, ADOPTEE PAR LA
OOUR D'APPEI-. - METHODE DE OALCUL A LAQUELLE LE DEMANDEUR A ACQUIESCE , DEVANT
LE JUGE D'APPIDL. - MOYIDN NON REOEVABLE.
2° MOYENS DID CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - MOYEN E1'RANGER A L'ORDIBE PU·
BLIC. - MOYEN NON PROPOSE AU JUGE DU
FOND. - MOYEN NON RECEVABLE.
Lorsq~t·~me pat·tie a regulierement acqttiosce devanl; le j'uge d'appel a une
methode de calC'ltl d'indemnite pour reparation d'tm prejt~dice subi par elle,
le moyen par leqttel eUe critique cette
methode clevant la cour cle cassation
n'est pas recevable (1).
2° Le moyen etran,qer ci l'orclre pt~blic qtti,
en matiere civile, n'a 1Jas ete propose
att j~tge cl~t fond, n'est pas recevaNe (2).

1o

(LEROY, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES
ET liHNISJ1RIE DE LA DEFENSE NATIONALE.)
ARRftT.
LACOUR;- Vu l'arret rattaque, rendn
(1) Cons. cass., 29 octobre et 3 decembre 1964
(Bull. et PASIC., 1965, I, 217 et 3~3); 30 septembre 1965, wpm, p. 147.
'
(2) Cass., 30 septembre 1965 et 26 mai 1966,
supm, p. 147 et 1216.
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le 24 maDs 1964 par :La cour d'.::tPPel de pouvait; s•ans vio'ler la foi due a ces conclusions, les interpreter comme marquant
Hruxelles;
Smr le premier moyen, pris de la viola- l'accord du demandeur -sur toutes les metion des rurticles 1319, 1320 et 1322 du Code thodes de calcul adoptees par l'expert, et
civil, de ila foi due aux actes de vente moins encore sm' ceHe qui aboutiossait, en
passes devant le nota±re TondTeau, de fin de compte, a !'attribution d'une inMons, ·le 14 juin 1952 et le 22 novembre demnite tres sensibilement inferieure aux
1954, ·au Dapport d'expertise de ·l'expert montants 'l"ecilames, qu'en toute hypoPierart et aux conclusions prises par le these, :l'arret .ayant decide qu'H echet de
-demandeur devant :La cour d'appel et de se rallier a 1a methode de calcul de !'exl'article 97 de la Constitution, en ce que pert, mats seulement sons la rrectification
l'arret attaque, pour justifier s•a decision d'm-reu'l.'s manifestes de calcml, l'·accord
suivant laquelle le montant des indemni- que le demandeur aurait donne en conolutes destinees a reparer le prejudice souf- sio'!lJs a ia methode •adoptee en ce qui con"fert par Je demandeur, du chef de pillage cerne 1a date d'etablissement du montant
de ses marchandises prur les trroupes fran- du prejudice - 1952 - ne pouvait etre
!;aises, .a Mons, en mai 1940, devait, sui- considere comme va1ablement maintenu
vant ~a methode de calcul adoptee par des Q'instant oil nne erreur manifeste rel'expert, etre etabli ((en se p1a!;ant al'an- sultait de !'attribution erronee de la date
nee .1952 )), s'est fonde •Sn·r le fait que le 1952 a :la vente, par le demandeur, de
demandeur, ayant a cette date vendn !les deux immeubles rrue d'Havre a Mons :
immeubles oil s'etait exerce son negoce,
Attendu qu'il 'l'OOulte du jugement dont
"renon(;ait implicirtement a toute 'preten- appel que le demancleur :i conclu dev-ant
tion de le reprendre a l'avenk et que le premielr juge a l'enterinement du rap« cette methode de calcul a vait re(;u port d'expertise et a obtenu wa cO'DJd•amnal'-:igreation du demandeur )) qui demande tion des defendenrs au J)ayement de l'in·d'enteriner les conclusions de lli'expertise, demnite fixee par !'expert;
Attendu que devant u•a cour d'appel le
premiere branche, a•lOl'S qu'H resulte de
1'acte -authentique de v:ente susdit du demandeur ·a conclu a IJ.a confirmation de
'22 novembre 195! ·et du rapport d'exper- cejugenient et al'a1location d'une in.clemtise que il'immeuble prirrcipaJl oil s'etait ·nite -supplementa:ire en raison de ~a deexerce le commerce du demandeur, et qui, p-reciation du franc beige, intervenue ensuivant les pieces de la procedure (et no- tre 1960 et 1963 ;
Attendu que le demandeur a ainsi actamment ile !'apport de l'expert)' etait situe a Mons, 52, rue d'Havre, -a ete vendu quiesce, taut devant le premier juge que
(Parle clemandeur a un sieu•r Georrges Dan- devant la cou,r d'.a,ppel, .-aux conclusions
hier) ile 22 novembre 1954, et qu'il resulte de l'exper.t et partant a la methode suivie
de l'acte authentique de vente du 14 juin par celui-ci pour etablir ~'indemnite prin1952 (et du meme rapport d'e:Jepertise) que cipa1e; qu'il n'est, des ilors, pas recevabQe
seu1 un mag-asin annexe a ete venclu par a critiquer cette methode dev•ant :la cour
le demandeur a cette deTniere date, que pour ·la premiere foi·s, •et ce par un moyen
il'-al:ret, en attribuant a ces deux actes etmnger a :L'orrdre public;
nne date se situant en 1952, .a done viole
Attendu que '1a cour d'appel releve que
la foi qui leur etatt due, en meme temps les erreurs de calcul commises par !'exque la foi due au rapport d'expertise, pert n'affectent pas la methode suivie par
qu'aux termes memes de l'arrret, cette er- lui et qu'il echet de se •ra'Llier a celle-ci;
reur vicie tout le raisonnement sur lequel
D'oil i1 suit qu'en sa premiere b'l·anche
iles juges se sont fondes pour limiter le le moyen est nouveau et qu'en s-a seconde
droit clu / demancleur a des dommages- br.anche il manque en f·ait;
int·e-rets pour la periocle expira:nt en 1952,
que l'arret n'est done pas :legalement moSu·r 1-e deuxieme moyen, pris de la viotive au vceu de iL'a~·ticle 97 de wa Consti- lation de !'article 97 de la Constitution, en
tution; deuxieme branche, aiors que les ce que l'm·ret •attaque, •apres a voir constate
conclusions prLses par le demandeur ne que 1a eonsistance du oStock de marchandidec1araient nullement se ·rallier 1t la me- ses du demancleur pille par les troupes
thode de ealcu.l -adoptee par l'expert mais f'l,an!;UiSeoS en mai 1910 a:esuil'tait de la dese bornaient a reclamer ile payement (( en cLaQ'ation du demandeur qui l'estwait a
sus des •sommes allouees pa·r le premier 458.310 francs, en se referant a un invenjuge, soit 9.827.144 francs, La somme de tai-re date c1u 31 mars 1910, dont ~es prix
589.629 f-ranes )), que l'arret attaque ne
unitaires comespondaient, pour •les 200 ar-
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ticles ·repertories, aux prix de Fepoque, et
apres ·avoir constate que tout ce st<Jck
avait ·ete enleve, 'a clecide qu'on pouv.att
done admettre sans crainte d'erreur, en
['.absence d'une preuve compbable indeni·abile, impossible a PII.'Oduire, que J'ensemble
des marchandises ®levee•& a:epresenrtait nne
valeur de 450.000 f:ranc-s en 1940, alors que
les conclusions du demandeur se referaient expressement a la motivation du
jugement a quo « qui avait rencontre et
eearte les moyens invoques· par ile defendeur, qui ne sont que Jla ·reproducti<Jn de
ceux qu':hl av.ait f·ait v.ruloir dev.ant il.es premiers juges, •le tribunal les ay·ant rem~on
tres .les uns et les autres et les ayant
ecartes JJ; que le jugement a q1to avait
dec1ai•e [es evahlations de l'expert judiclaire, quant a la consistance du stock,
cc justes et fondees )J en c6nstatant qu'e1les
s'appuyaient au depart sur nne estimation
du stock des marchandises faite par le
demandeur, estimation qui ,apparait parfaitement vraisemb:table et qui n'est du
reste pas serieusement contestee; qu'en
presence des conclusions du demandeur et
des constatations du premier juge, ~·arret
attaque n'aurait pu leg.alement s'ecarter
des conclusions de l'expert, ev·a·luanrt le
stock a 458.310 francs, que SUT 1a base
d'elements de nature a enerver ladite ev;aluation; que 'l'.arret attaque ne f•ait mention d'au.cun element de preuve de cette
nature; qu'·au surplus, lorsqu'au debut de
l'expose des faits, 'L'.arret resume Ia methode qu'.a adoptee l'expert poUJr etabUr
le montant des indemnites destinees a repa:rm· ile prejudice souffert, i1es juges du
fond decJ.arent que cc sous 1a rectification
d'erreu:rs manifestes de ealcul, il echet de
se l'al1ier a cette methode JJ; que, cependant, pour ramener ·de 458.310 francs a
450.000 francs 1a vatleur du stock, l'a,rret
attaque ne se fonde sur aucune cc errenr
manifeste de calcul, qui .aU'rait ete commise par l'expert )) ; que ladite reduction
n'est done pas justifiee a suffisance de
droit; qu'il est, en toute hypothese, contradictoire de constater que l'ev·aJ.uation
du stock a 458.310 franc-s correspond .aux
prix unitaires de l'epoque et d'en dedutre
- cc done JJ - que ce s-tock ne representait
qu'une va~em· de 450.000 :fu:ancs en 1940;
que cette contradic-tion d.ans Ja motivation equiv·au.t a l'absence des motifs exiges pa.r l'ar·ticle 97 de Ia Constitution :
Attendu que l'oa~rTet releve que 1a consistance du stock de marchandi:ses dont le
flemandeur a ete depouiHe ne resulte que
de la declaration faite de memoire par

celui-ci et qu'en 1'absence cc d'une preuve
comptable indeni:able JJ, on peut admettre
que l'ensemble des marchandises enilevees
representait une vaJeur de 450.000 fT·ancs
en 1940;
Qu'ainsi ile juge, consideil"ant que la v.a[eur du stock ne pouvait et1·e determinee
que de maniere ·approximative, decide
qu'elle doit etre estimee au montant suscUt p~uti'lt qu'a la somme citee par l'expe.rt dans son rapport;
Que le moyen manque en fait;
Sur lle troisieme moyen, prios de la violation des artic~es 1153, 1157, 1905, 1907 du
Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que ~·arret attaque, apres 1avoir decide
qu'H n!echet d'rullouer au de!Ilfa.ndeuil" les
interets sur •1a somme de 162.000 francs,
representant le benefice nOTma:l qu'H e11t
realise sur la vente de son stock, qu'a la
date oil l'on peut r.aisonnablement admettre que ce benefice ayant ete lacqui:s ei}t
constitue un capital susceptible d'etre investi ou piace, c'est-a-dire. a une epoque
bien posteriellil"e a celle proposee par rexpert, ·a fixe ex aequo et bono, a:metee au
jour du prononce de l'a:rret, la somme representative de ces interets a 110.000 fr.
et, ,apres ·avoir constate qu'll faut incluil"e
egalement dlans l'indemnisathm [e preju<lice 'l'esultant de la pe1'te des benefices et
des interets aff&ents a 'La periode oil le
demancleur e11t normalement repris son
activite commerciale, a decide que sm'ait
compensee :la perte d'interets a ce jour
par l'allocatio;n de !la somme de 765.000 fr.
,arbitree ex aequo et bono, a'lors qu'il resulte cles artioles du Code civil ilwoques
:au moyen que les interets devaient etre
Clalculles et ne pouV'aient l'etre que sur une
sonnne dete<J'minee et a pa1·ti:r d'une date
precise et qu'ils ne pouvaient done leg·alement etre fixes ou m:bitres ex aeq1~o et
bo·no, ce qui met la cou.r dans l'impossi:biUte cl'exerce.r son controle sur la date a
pa1'tir de iJJ:vquelle cour.aient les :Lnterets
afloues ~t sur le taux et ~s· hases, d'evaluation adoptes par l'a,I-ret attaque :
Attendu qu'il appert de ['anet que les
sommes de 110.000 francs ·et de 765.000 fr.,
dont lle moyen fait etat, ont ete .a.hlouees
au demandeur en reparation du d{}mmage
par lui subi a 1a suite de la privation de
son capital; que les sommes .ahlouees constituent, non point des interets, mais un
capital attribue au demandeur pour assurer d•ans son chef la repaTation integ.rale
de son dommage;

---------------------------,

!

COUR DEl CASSATION
- Que ile moyen ~repose sur une inteTpretation inexacte de Q'arr~t et mli!nque, des
lors-, e'IlJ :Dait ;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de i'•articQe 97 de la Constitution,
en ce que l'arrt'Jt attaque, apres avoir constate que ae stoek de marehandises qui
appa·rtenatt -au demandeurr et qui fut piJlle
a l'epoque par les troupes fr<angaises representait en mai 1940 une V.ll!leur de
450.000 f11·ancs et qu'au moment de 1'indemnis•ation pa,rtielle du demandeur par
l'intendance mllitaire frangaise, en 1952,
ces marchandises devaient ~tre •affectees
de l'indice de reevailuation 3,6 et representaient a cette dll!te un capital de
450.000 x 3,6 = 1.620.000 francs, apres
avok decide qu'a ce montant, que le demandeur av•ait le droit d'obtenir du defendeur a titre de repll!ration de son dommage, il faiJ:l.ait ajouter la mo•ins-wrlue du
pouvoir d'achat du :firanc, a:rr~tee a 1a
date du prononce de l'arret attaque
~ 24 mars 196! -, soit 0,76 pour ia mainsvalue de 1952 a 1962, et 0,06 pour la momsvalue de 1962 a 1a date de •l'arr~t. et
qu'en consequence l·a moins-v•a1ue deputs
la reevall_uation a la date de 1952 s'etablis&ait a 450.000 x 0,82, soit 369.000 francs,
et apres avoiir condamne de ce chef le
defendeur a payer au demandeur' a titre
d'indemnite pnur prejudice •resultant _du
pillage du stock, l·a somme de 1.620.000 fr.
+ 369.000 fr.ancs· (sous deduction d'une
somme re~ue a V•Moir et moyennant payement d'interets de retal'd), statuant ensuite •sur 1a demande d'indemnisation du
demandeur fondee sur -la perte du benefice normal qu'H eil:t ·realise par 1ri. vente
de son stock, ·a con-state que •1a valeur a
attribuer em aequo et bono a ce benefice
net etait oe 45.000 f•r•an<$ Vll!leur 1940, que
ce montant dev-ait ~tl'e affecte du coefficient 3,6 p(mr Q·ebabli'l· son pouvoir
d';achat a 1a date de mai 1952 et etre ainsi
poTte a 162.000 francs, et qu'il fal11ait
ajouter la perte du pouvoir d'achat du
franc -survenue depui·s, soit 0,82, et •a decide qu'il f·allait fixer le montant de la
reev·ailu-ation a la date du prononce de
l'·arr~t a 162.000 x 0,82 =132.840, ca1cuilant ,ainsi lta reevaLuation pour 1a periode
comprise enh·e 1952 et 1962-1964 sur ila valeur 1952, premiere branche, alors que les
juges ne pouvaient, sans contraoiction,
eallculer l'un des elements du dommage
(le damnum eme1·gens) en appliquant le
coefficient de ree,~aluation 0,82 (pour la
periode 1962-1964). a la vaQewr 1952 et pour
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l'au:tre ellement du dommage (~a perte
du stock de ma:rchandises) le coefficient
0,82 a la va:leur 1940, que cette contradiction dans ia motivation de l'·arret equi~
vaut a !'absence des motifs exiges par
l'•frr.ticle 97 de ILa. Constitution; seconde
branche, alo-rs qu'en toute hypothese, en
ne donnant pas ·1a raison pour Joaquehle ils
ont adopte un calcrul different d'evaluation de deux elements d'un dommag-e subi
a la m~me epoque et dans les m~mes con('foitions par le demandeur, tles juges ont
mis la cour dans l'impossibilite de cnntri'ller la legll!lite de leur decision :
Attendu que la cour d'appel, en vue de
fixer l'indemnite Q·evenant au demandeur
en reparation du benefice dont il a ete
prive par suite de 'L'enlevement de son
stock de marchandises, a .app[ique un
coe<fficient de 0,82 ala somme de 162.000 f·r.
repr~eutant ce benefice a sa vaileur en
1952;
Mais attendu que, pour determiner l'indemnite due •au- demandeur pour la perte
dudit stock, t1a cour d'-'appel a applique ce
coe<fficient, non pas a la v•aleu;r que .representait le stock en 1952, mais a celle qu'il
avait en 1940, sans donner les motifs de
cette divergence dans l'etabli-ssement de
l'indemnite;
Que le moyen est fonde;
Sur le cinquieme moyen, pris de !La vio'lfrtion des 'articles 97 de 1la Constitution,
1319, 1320, 1322 du Code civil et de la foi
due aux' conc-lusions prises pa-r le demandeur devant t1a cour d'•appel, en ce que
l'iarr~t attaque, apres avoir constate que
le demandeur ·av·ait forme un appel incident tendant a voir majo·rer ~'indemnite
qui lui avait ete •D;llouee (( a .raison d'une
depreciation nouvelle du fll·anc belge,
necessitant I)/application a ~'indemnite
PIJ.'Oposee (par l'expe'l·t) du coefficient
1,06 >>, a decide qu'il f,all_:lait tenir compte,
comme le soutenait 1le demandeur, de la
moins-v-alue du pouvoir d'achat a la date
du prononce de l'arr~t, que ~·appel incident etait, en corusequence, fonde et que la
coui" avait tenu compte, dans 1a fixation
des indemnites qu'elle aJolouait .au demandeur, du •supplement recll_ame par l'ap'J)el
incident, premiere branche, alors que,
pour fixer cette indemnite supplementai-re, ~·-arret attaque s'est boTne a additionner 0,06 a l'indice 4,36· adopte par
·l'expert pour 1a reev-aluation sur 1a base
de l'indice 100 en 1939 et est ainsi arrive
a l'indice 4,42, re}JIJ.'Eisentant une majo-
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ration de 1,5 p. c., tandis que les corrclu.
siooo du demandeur tendaient a une majm,ation de 6 p. c. sur 4,36, ce .qui efit
donne un indice de 4,62, que !'arret n'a
done pu, sans contradiction et s·ans vioJation de il'article 97 de la Consitution, decider qu'il av·ait f·ait droit a l'appe'l incident, que celui-ci etait justifie, et que les
juges du fond av,aient tenu compte de la
p•retention dU demandeu'r dans 'leur evaluation des dommages; deu:x:ieme branche, alors que !'arret n'a pu davantage
decider qu'en majorant l'indice utilise
par ~·expert d:ms ]Ia propoll'tion de 1,5 p. c.
il ava1t tenu compte des majora;tions demandees (( a juste titre)) et (( a bon d·roit))
p•ar Lies conclusions du demandeur, sans
vio!lm· ]Ia foi CLue a ces conclusions tend·ant a des maj01rations sensibleme:nt superieures, po·rtant sur 6 p, c., en consequence sans violer les artides 1319 et suivants du Code civi:l; troisieme bmnche,
alm·s qu'a tout le moins la motivation de
!'arret attaque ne permet pas de <leterminer avec certitude si ·les juges du fond
ont applique ou non la majoration de
6 p. c. telle qu'ellle et.ait demandee par les
conclusions du demandeur, ni s'ils ont entendu decider que cette majmation etait
partieLlement injustifiee, ni, dans cette
derniere hypothese, pour quelles raisons
elle l'etait, que cette ambigui:te dans la
motivation equivaut a !'absence des motifs exiges par l'artic-le 97 de 1a Constitution:
Attendu que Je demandeUil' oa interjete
appel incident de la decision du premier
juge et a reclame en conclusions une indemnite complementaire en rai•son d'une
depreciation du franc intervenue entre
1960 et 1963 ;
Attenc1u que, tout en admettant le bienfonde de l'·appe:I incident, la cour d'appel
a majore certaines indemnites allouees •au
demandeur en po·rtant a 4,42 le coefficient
de 4,36 propose par l'expert;
Mais attendu que Ie demandeur av.ait
precise en conclusions que cc la condamnation doit etre logiquement majoree de
6 p. c., et etre ainsi portee a 9.82:7.143 fr.
x 1,06 »; que l'mTet n'indique r)as Ja l'aison pour ilaqueQle H n'a pas .accueilli cette
pretention;
Que le moyen est, des lors, fnnde ;
DaT ces motifs, ca·sse l'ar.ret entrepris,
mais en tant seulement : 1 o qu'il fixe a
fin 1963 la valeu·r des inc1enmites clues au
clemandeur, pour la perte de son stock, a
1.591.400 francs et pour la privatioi!JJ de be-

nefice Sll'l.' ce stock a 162.000 + 132.840 fr.,
soit 294.840 fr·ancs ; 2° qu'il applique a
leur valeur en 1940 aux indemnites sus-·
elites, so•it 450.000 francs et 45.000 francs,
ainsi qu'aux indemnites aUouees poUJ.•
perte du fonds de commerce, soit
200.000 francs, et pour manque de prnductivite des capitaux, soit 400.000 francs,
.l'indice 4,42 en J)aison de la depreciation du franc ; 3° qu'il coridanme les clefenderurs ·au payement d'interets judiciaires sur Jes montants vises aux 1 o et 2° ;
4° qu'il statue srur iles depens; 'l.'ejette le
pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du present .arret sera faite en
maTge de la decision prurtieHement annu~
lee ; condamne choacune des parties a 1a
moiNe des depens; renvoie la .cause, ainsi
Umitee, devant la cour d'appel de Liege.
Du 9 juin 1966. - 'p·e ch. - Pres.
M. Valentin, conseilier fatsant fonctions
de p!l'esident. - Rapp. M. Louveaux. Concl. conf. M. Ganshof van der Meer!;!ch,
premier •avoeat general. -Pl. MM. Struye
et Bayart.

pe
1°

CH. -

9 juin 1966.

MOYENS DE CASSATION.- MAl'I:fiiRE
CIVILE. J'I'IOYEN REPROCiiANT AU JUGE DE
N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS
PO'R'l'AN'l' SUR LA DIDMANDE PRINCIPALE. CONCLUSIONS CONSTITUANT UNE J>iEFENSE NON
POINT A LA DE!>IANDE PRINCIPALE MAIS A LA
DEHANDE SURSIDIAIRE. :MoYEN MANQUANT
EN FAIT,

2°

PREUVE. MATIERE civiLE. Fm DUE
AUX ACTES. CONCLUSIONS. IN'l'ERPRETATION PAR LE JUGE DU FOND. INTERPnfo;TATION NON INCQNCILIARLE AVEC LES TERMES
DES CONCLUSIONS, POINT DE VIOLATION DE
LA FOI DUE AUX ACTES.

q~ti t·eproche
. i~lt jttge de n'nvoir pets rezJondu
des
concl~tsions pot·tnnt s1w ln. clemnnde
principnle, alors q~~'en t·enlite ces conclusions etaient une defense, non point
la clemancle princizJale, mnis
la den~nnde subsidinit·e, et q~t'au stwpl~ts il
1{ a ete n3ponll·u t·egttUerement (1).

1 o JJ11bnque en fait le moyen

a

a

a

(l)' Sur ce que le juge, qui accueille une conclusion principale, ne do1t pas rencontrer uue
defense qui n'est opposee qu'a une conclusion

COUR DE CASSATION
2o Ne viole pas la foi due aum actes le
juge qui donne des conclusions d'une
partie une interpretation. non inconoiliable avec les termes de oet aote (1).
(SCHUUMER, C. SOCIETE DE DROl'T HOLLANDAIS
« Nl. V. HANDELSMAATSCHAPPIJ DAKOMO )), )
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arrH atJtaque, ·rendu
le 2 .avri11965 par ~a cour d'appel de Bruxelles;
Sur 'le moyen pr~s de il:a violation des
m'ticles 97 de I•a Constitution, 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que, en reponse .aux concQusions par llesquelles le
demandeur, apres avoir r·app~le que les
conventions verbales avenues entre parties s'ana~ysaient, comine il J'avait tou~
jours soutenu, en des contrats de commission et non en des ventes pures et simph~s, avait :fla1t valoiil' qu'H convenait «de
consbater en outre ... que l'm·bitre rapporteur n'a pas etabli ile decompte definitif sur la base des prix de vente reellement obtenus par .Schummer par genre de
legumes, mais s'est borne a deduire des
sommes reclamees dans !'assignation quel.qp.es montants accessoires ... ll, «que rexpert n'a m~me pa.s ·deduit ~es notes de
credit produites par le conciuanJt ll, cc qu'en
d'autres termes, le decompte des carottes,
celeris, oignons, salades vendus par
Schummer a J•a commission n'est pas etabli et n'a m~me pas ete recherche ll et
c< que ·L'expertise n'a m~me pas determine si toutes ·les marchandi·ses facturees
av·aient ete effectivement fournies ll, et
deduit de ces consbatations, d'une part,
que .!'action introduite par la defenderesse etait i1'recev•able et, d'autre part, a
titre subsidiaire, que cc loa cour d'appel
dev·ait, avant faire droit, impOSel' a l'intimee (ici defenderesse). de presenter un
decompte prec·is des oper·ations traitees et
qu•alifiees comme il est etabli ll, !l'm·r~t attaque se borne a relever, d'un.e part, que
le demandem·, «sans critiquer le tl'avail
de 1l'expert, lui fait grief, .ain·si qu'il le
declare dans sa note d'audience, de s'etre
arr~te en chemin et de n'avoir pas tire
toutes Ies consequences de sa constatation
subsidiaire, voy. cass., 3 juillet 1952 (Bull. et
PASIC., 1952, I, 712).
Sar ce que le juge ne doit pas rencontrer un
moyen propose eli reponse a une defense subsidiaire, alors qu'il ne statue pas sur cette de-
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de base ll parce que cc Hakomo ne lui a
pas donne les elements pour y parvenir ))
(et) cc demande en consequence a la cour
d'ordonner a l'intimee de p1~enter lin decompte p.recis des operatio'lls traitees• ll, et
a constater, d'auh·e part, « qu'il appaQ,ait
d'ores et deja qu'il sel'ait vain d'adil'esser
paJreHle ~njonction a il'intimee ll au motif
cc qu'en effet, dans sa note precitee, l'•appelant (ici demandeur), apres a voir dec1ail.-e que selon ~ui Bakomo n'aVJait pas
donne a !'expert ~es elements necessaires,
•ajoute a propos de ces elements « qu'elle)) meme ne lE\s possede sans doute plus l> Jl,
« qu'il est sans doute fort regrettable que
la corn· d'.appel soit dans l'obHgation de
juger ~e preserut litige sans avoir a sa disposition une documentation complete,
mais que si elle en est reduite a statuer
dans de pareilles conditions, ~·appelant
doit avant tout s'en prend-re a lui-m€me,
etant donne qu'il recommit expressement
en conc-lusions que c'est « judicieusement )J que dans un precedent arret iLa
cour. d'appel a qu·alifie sa comptabilite de
cc sommaire l} J>, et qu'il convient des lors
cc d'enteriner rres conclusions de l'arbitre
a:appoortem· ... , celui-ci .ayaut conc1u, apres
un travai~ consciencieux, patient et minrutieux, qui fut malheureusement cont1'M'ie paT l'attitude de J'appe.lant ... , que
le solde du compte entre pal'ties s'elev·ait
en faveur de ol'intimee, non pas a l.a
somme de 29.653,72 florins, qu'elle reclamait originairement et dont le premier
juge lui •avait alloue .Joa contrev·ruleur en
fr.anes belges, mais seulement a cehle de
21.421 florins », 'alOQ'S que les mo•tifs l'eproduits ci-des•sus de l'arT~t entrepris ne
rencontrent pas de maniere ·adequate et
depourvue d'ambiguite ~e grief precis
adresse par le demandeur a iLa methode
suivie par ·l'expert pour etablir ie compte
entre parties, dans la mesure oil ils ne
permettent pas de savoir si ~e juge, bien
qu'ii!. ·ait decide, conformement a !'opinion
de l'expert, que les conventions verbaJ.es
avenues entre parties constitnaient des
(( ventes a la commission)), •a considffi:e en
dToit que, pour determiner les sommes
dont i}e demandeur etait eventu.enement
debiteu·r envel'S 1a defenderesse, l'expert
etait fonde a ne pas reehercher les prix
·a:uxquels s'etaient reellement traitt\es •les
ventes litigieuses, ou s'il a estime en fait
fense, voy. cass., 1•r juin 1962 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 1115).
(1) Cass., 24 juin 1965 (Bttll. et PASIC., 1965,
I, 1162) ; 11 mars 1966, supra, p; 897.
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que les sommes reclamees pa·r ~a defenderesse dans 1l'exploit introductif d'instance
correspondaient aux prix auxquels le demandeur •aV'·ait effectivement vendu ~es
marchandises et que, partaJJJt, le reproche
formule par ce dernier n'etait pas justifie
(viola:tion de ]/,article 97 de •1a Oonsrtitu. tion); alors qu'a tout Ie moins, en presence des conclusions par lesquel!les le demancleur •avait, compte tenu de i1a qualification juriclique exactement reconnue par
l'expert aux conventions litigieuses, critique la maniere dont celui-ci avait etabli
~es comptes entre parties, J',anet ne pouvait, sans violer l·a foi clue a ces conclusions, decider que le demandeur n'·aclressait aucune critique ·au «travail de I' expert)) (vio1ation de toutes les clispo•sitions
legales incliquees au moyen)

chaque categorie cle ~egumes ni opere certaines deductions ni determine si toutes
les marchandises facturees pa:r :La defenderesse av·aient ete livrees;
Ma~s attendu que ces a>llegations n'impliquaient pas necessab:ement une critique a l'egard de l'expert; qu'elles av·aient
uniquement pour but de demontrer que
les renseignements fournis par le rappoTt
cl'expertise etaient incomplets et que, par
consequent, il y avait lieu d'imposer a la
clefenderesse !'obligation de prodnire un
clecompte des operations;
Attendu que 1l'arret a done pu, sans meconna:ltre Ia foi _due aux conclusions du
demandeur, ruffirmer que <t il'appeloant,
sans critiquer le travail de ~·expert, lui
:Dait grief de ·s'etre m·rete en chemin et de
n'avoir pa:s tire les consequences de sa
constatation de base parce que Bakomo
ne lui a pas donne les elements pour y
parvenir )) ;

Sur loa premiere branche :
Attenclu que le clemancleur d.emandJait a
la cour cl'appel cle declarer l'acfion non
recev•abJe et, subsiclia~rement, cl'orclonner
Que le moyen, en ses deux branches,
a Ia clefenderesse de procluire un de- manque en fait;
compte precis et c1etail1e des operations
litigieuses;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
Attenclu que 'les conclusions reprocluites demandeur .aux depens.
au moyen et auxquelles, selon le clemancleur, l'arret attaque n'.atmait pas reDu 9 juin 1966. - 1re ch. - P1·6s.
pondu, ne tendaient pas a demontrer que M. V•alentin, conseiHer :Dai'S'ant fonctions
l'action de }a defenderesse n'etait pa,s re- de president. - Rapp. M. Polet. - Oonol.
cev·able mai:s avaient exclusivement pour conf. M. Ganshof van cler Meersch, preobjet ·1a demande subsidi,aire introduite mier avoeat general. -Pl. MM. VanRyn
par le demandeur;
et FaHy.
Attendu que J'arret decide qu'il serait
V•ain d'OTdonner a •la defencleresse de produi-re le decompte a·eclame par le demandeur; qu'a cet eg.ard, il releve que le travail de l'arbitre rapporteur est <t consciencieux, patient et minutieux )), que ~e de-~
mandeur avoue que sa comptabilite etait
pe CH. - 10 juin 1966.
<< sommaire )) et <t que l'·appelant, apres
avoir declare que, selon 1ui, Bakomo
n'avait pas donne a l'expert Jes elements 1° MOTIFS DES JUGIDMENTS ET ARRIDTS. MATIIDRE CIVILE. ll\'lfERPREnecessaires, ajoute, i:t propos de ces eleTATION. MOTIFS DEVANT S'INTERPRETER
ments, que ,Jui-meme ne Jes possede sans
doute plus)); que :la cour d'appel consiLES UNS PAR LES' AUTRES.
clere que si elle <t en est reduite a statuer 2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
dans de pareilles conditions, 'l'•appel],ant
CIVILE. ACCIDENT DU ROULAGE. CoNdoit avant tout s'en prendre a lui-meme )) ;
DAMNATION A DES DOMMAGES-INTERill:TS EN REAttendu que la decision entrepri•se rePARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES
pond •ainsi d',une maniere ·adequate et non
D'UN ACCIDENT CAUSE PAR DEUX FAUTES DE
ambigue a la demande subs~diai:re;
L'AUTEUR. - 1\'{0YEN CONTESTANT L'EXISTENCE
I

,

Sur Ia seconcle branche :
Attendu, sans doute, que le clemancleur
mlleguait dans ses conolusions que l'expert n'av•ait ni indique le prix de vente
reellement ObtenU piUl' le demandeU'r POUr

t

DE L'UNE DE CES FAUTES. -

lRRECEVABILlrE.

1 o Les mot-ifs d'une decision d>oivent s'in-

I

terpreter les uns par les aut·res; il n'y a
1JOint oontralliotion entre les motifs lorsq~w, rapprooh6s les uns des autres, ils

t----
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font apparaitre sans ambiguUe la pensee (ltt jttge (1). (Constit., art. 97.)
'
,
2° Lorsqu'tme c01ularwnaUon c1 d.es dommcvges-inte1·ets, en reparation des conse- I
q1w1wes dommageables d'un accident du !
1'01tlage, est tondee sur ce q1te !'accident
a ete ca1tse par dettw fa1ttes de l'a1tteur, I
est non recevable, a d6ja1tt d'inte1·et, le
nwyen q1ti ne conteste l'e~'stence
que
w•
de l'ttne des fautes (2). (Code civil, article 1382.)
' (DE SUTTER, C. SAUVAGE ET CONSORTS.)•
ARR.itT.

LA COUR; - Vu l'•arret attaque, 'l'endu
le 22 •septembre 196i par la cour d'appe!l
de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de 1a viol•ation des articles 97 de la Constitution,
1315 et 1382 du Oode civi~, en ce que,
apres avoir constate « qu'il n:e :ressort Pfrs
des dec1arations des paTties et des temoins que le demandeur ait manHeste
· sulffisamment a temps son intention de
tourner a gauche pour eviter tout risque
d'accident >>, l':arret attaque decide que le
demandeur « n'.a pas manifeste suffisamment a temps son intention de tourner a
gauche >> et en deduit que le demandeur a
commis une faute qui est ·la seu:le cause
de ·1'accident, et qu'i'l doit etTe declare
<responsable de toutes les consequences
dommageab:tes de celui-ci, ·alms que, premiere b1·anche, il est contl'adictoire de
decider, d'une part, qu'il n'est prus etabli
que le demandeur ·ait manifeste sU!ffisamment a temps son intention de tourner a
gauche et, d'autre part, qu'il est etabli
qu'H n'a pas manifeste cette intention
suffis·amment a temps, cette contmriete
des motifs equiv.a'Lant a une absence des
motifs crequis par !'article 97 de ~a Constit~tion; deuxieme branche, en decidant
que ~a f·aute du demandeur est etablie et
qu·e '1'·action en dommages-interets des defendeurs est fondee, au. motif qu'il n'est
pas etabli que iLe demandeur ·ait inanifeste
SUiffis:amment a temps SOn intention de
tourner a gauche, l'arret meconnait la
l'egle de !'article 1315 du Code civil, qui
dispose que celui qui reclame !'execution
.(1) Cass., 6 janvier 1964 (B,iz. et PASIC., 1964,
I, 468) et 3 decembre 1966, s"pm, p. 442;
comp. cass., 3 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 111).
(2) Cass., 6 octobre 1960 · (B,ll. et PASic.,
1961, I, 133); cons. cass., 9 novembre 1964
(ibid., 1965, I, 235).
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d'une obligHtion, doit en prouver il'existence; troisieme branche, i'acrcret meconnait egalement la regle de l'article 1382
du Code civil, qui dtspose que ce~ui qui
·reclame !a' reparation d'un dommage, doit
prouver que :le dommage a ete cause par
la faute de 1a partie adverse, et que le
fait qu'i'l n'est pas etabli que ile demandeur n':a pas commis .1a faute de ne pas
· manifeste swffisammen:t a temps son
avmr
intention de tourner a g'auche, mi suffit
pas pour prouver qu'il a creellement commis cette f.aute :
Attendu qu'apres ·avoir constate « qu'il
n'est pas etabli que l'intime (ici demandeur) ait manifeste suffisamment a temps
son intention de tourner a gauche pour
eviter tout d:anger d'accident ll, l':arret
ajoute que le demandeur avait «en outre>>
['obligation de se porter a gauche avant
de tou:rner a g·auche et « qu'i~ ne s'es:t pas
conforme a cette prescription en depass:ant' le refuge pa•r ilia droite )), et decide ensuite que ae defendeur pou,v·ait depasser par 1a gauche, puisque le demandeur « n'avait pas manifeste sUJffisamment
a temps son intention de tourner a g-auche et ne s'etait pas d1lment parte a gauche pour effectuer cette manam.we >> ·
Attendu qu'iJl ressart -ainsi du. contexte
de -l'ai'ret que 1a cour d'appel a, en realite, considere comme etabli que le demandeur n'a pas manifeste su:ffisamment a
temps son intention de tourner a gauche;
que l'arret ne contient, des :tors, -aucune
contradiction et a legalement pu decider
que la faute du demandeur etait etablie;
Que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
pris, le deuxieme, de 1a vio[ation des articles 21-1 du Code de 1a route et 97 de 'la
Constitution, en ce que il'.a'l:ret attaque
decide qu'en vertu de l'article 21 [e defendeuT pouvait depasser par la gauche, le
demanaeur n'ay.ant pas ma:nifeste suffisamment a temps ·son intention de tourner a gauche et ne s'etant pas dfiment
porte a gauche pour effectuer cette manoouvre, et que des lol's la. collision n'est
due qu'a la faute du demandeur, aloTs
que, comme il ressoTt du premier moyen,
le juge ne pouvait legalement 'fonder
sa decision sur le f·ait que le demandeur
n'.avait pas manifeste suffi.samment a
temps son intention de tourner a gauche,
et que, des lo•l's, :Ll ne pouvai.t fonder
sa decision uniquement sur le pretendu
fait « de ne pas s'etre dfiment porte a
gauche >l, puisqu'ill, a considere les deux
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compo!'tements pretendument fautifs du mier moyen, n'est pas recevaWe, a defaurt
demandeur comme un tout constituant d'interet;
u;ne seule f•aute; qu'a tout le moins
Attendu que le deuxieme moyen rele juge laisse incertain s'il a vouln deci- leve, il est v'l:ai, que la cour rl'·appel a
der que [a pretendue faute, a savoir le considere les deux comportements fautifs
fait pour le demandeur de ne pas s'etre comme un tout constituant une seule
porte a gauche, •suffit pour exclure toute fmite, puisqu'apres avoir expose 1es mofaute dans ile chef du defendeur et pour tifs de sa decision, el:le en conclut que 1a
dec•larer ·le demandeur respons·able de tou- collision n'est due qu'a cc la faute )) du
tes les consequences dommageables de demandeur;
~·accident, cette imprecision' des motifs
Attendu qu'en decidant que la collision
equiva1ant a !L'absence des motifs requis n'est due qu'a 1a faute du demandeur,
par !'·article 97 de la Constitution; le troi- apres avok 'l:eleve deux compo·rtemenrts
sieme, de ·1a violation des .al'ticles 21-1, fautifs de ce dernier, l'.a.rret entend ma25-2-o du Code de la route et 97 de U.a Con- nifestement par la, non pas que les deux
stitution, en ce que l'arret attaque decide comportements constituent une seule
que. 1a coUision Utigieuse est due a l.a faute, mais que ile demandenr est seul
faute .du demandeur, au motif qu'il ne respons·able de la collision ;
s'est pas dfiment porte a gauche afin'
Que le grief formule par le deuxieme
d'executer sa manamvre pour tourner a mo·yen est fonde sun· nne interpretation
gauche; puisqu'il se trouvait a environ ineXJacte de l'·a~·ret et manque, des· [ors,
cinq metres de ·l·a lligne mediane de . loa en f>ait;
chaussee, •alors que le demandeur souteSur •le quatrieme moyen, pris de Ja vionait en conclusions « que le conducteur,
qui se porte suffisamment a g.auche pour lation de l'•article 97 de [,a Constitution,
permettre le ·dep3Jssement par la droite, se en ce que l'•ar•ret attaque ne repond pas
conforme a l'obUgation de se poTter a aux conclusions du clemandem·, en tanrt
gauche, presm·ite par !'article 25-2-o )), et qu'elles soutenaient que le defendeur '
avait commis nne faute consistant en ce
cc qu'en l'espece, ·l'espace que le demandeur a :laisse a droite etait de 4m5o )), et cc que, selon sa declaration, il n'av.ait vu le
que le j'qge ne repond pas a ces conclu~ eamion (du demandeur} qu'.au moment ou
sions; qu'a tout le moins le juge. il •atteignit 'lui-meme l'extremite du :reJaisse ince.rbain s'il •a voulu decider, en fuge, reve1ant ainsi son inattention, puisfait, qu'il n'est pas exact que le· deman- ' qu'en passant seul a gauche dudirt :refuge,
cleur ·ait !Laisse a sa droite un espace de il pouvait •aisement .apercevoir Je c<lte
g.auche et l'arriere du eamion )), aJlm·s .que,
4m50, ou s'il •a voulu clecicler en dToit que,
meme si cela ·est exact, le demandeur ne pour etre legalement motivees, les decis'est pas dfiment porte a g·auche pour per- sioTis judictaires doivent reponrlre a tons
mettre le depassement a droite et que le les moyens et exceptions invoques pa•r les
defendeur pouvait ile depasser a g·auche, parties en des conclusions regulieres :
cette imprecision des motifs de ii'~Urret
Attendu que le moyen :reproche a l'arequiva~ant a il'absence des motifs requis
ret de ne pas avoir Tepondu aux conclupar !'·article 97 de t]Ja Constitution :
sions par lesquelles le demandeur souteAttendu que 1e troisiem:e moyen repro- nait que le defendeur avait commis une
che a l'·a:rret de ne paos avoir repondu aux faute, putsque, selon sa propre declaraconclusions par lesquelles le dema:ndeur tion, il n'av.ait vu le camion du clemanrelevait qu'H s'etait suffis·amment porte a deur qu'au moment ou il atteignit lluigauche pour permettre un depassement a meme 1'ext>I'€mite du refuge;
Attendu que le passage invoque des condl'Oite et que l'espace qu'il aVJait latsse a
clusions du demandeur n'a nullement ete
droite comportait 4m50;
Attendu qu'il resulte de Ja reponse au formule pour etabUr une eventueHe respremier moyen qu'inclependamment du pons•ab1lite ou une responsabilite paTtielle
fait poul' le demandeur de ne pas s'etre du premiea: defendeuLr, mais pour demondfiment porte a gauche pour tourner a tn~r que t1a question du fonctionnement de
gauche, ila conr d'appel a decide que le l'indieateurr de direction du c;amion du cledemandeur n'·a pas ma:nifeste suffisam- mandeur etait ·sans int€Tet, !le defenden1'
ment a temps son intention de tourner a ay.ant aussi !declrure ·n'avoir vu le camion
que lorsqu'tl atteignit lui~m~me l'extregauche;
.
Que le troisieme moyen, qui concerne mite du refuge;
nne faute au1Jre que celle que vise le preAttendu que l'arret Lrepond de maniere
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adequate a ces conclusions en relevant
que le demandeur n'a pas manifeste suffisamment a temps son intention de toUTner a gauche et en decidlant, en consequence, que la collision n'est due qu'a la
faute du demandeur;
Que le moyen manque en fait;'
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nant dev.ant le juge d'.apiJ€11 que ae pret
de 80o.odo fmncs dissimu1ait ~a cession du
fonds de commerce a concurrence de cette
somme, l'.arret attaque se fonde sur ce
«que J'appelante (ici defenderesse) n'a
j·amais pretendu avoi•r reinis a Stephani
~es sommes que celui-ci ~ui av.ait empru'll!tees; que le fait pou·r l'appel,ante d'avoiT
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le conserve 1esdites sommes trouve necesdemandeur aux depens.
saiJrement son explication d.ans un payement que Stepllani a effectue en execuDu 10 juin 1966. - lr• ch. - Pres. tion d'un coni\J:at •autre que iles contrats
M. Bayot, premier president. - Rapp. de pret; que la preuve doit cependant
M. Rutsaert. - OoncZ. cont. M. Paul Ma- etre faite que ce contmt etait en realite
haux, avocat general. - Pl. MM. Struye la vente du fonds de commerce; ... que
et Simont ..
Ies elements de Q.a cause font presumer
que le pret de 800.000 francs a ete conclu
plut6t pour assurer le payement d'un
<< loyer noh· >> que pour. payer ila cession
du «fonds .de commerce>>; que I.a deienderesse ·avait cependant declare, sans •amlre CH. - 10 juin 1966.
biguite, en ses co:nclusions devant la cour
de •re:Q.voi, « qu'ehle soutenait que le conTRIBUNAUX.- MATIERE CIVILE.- MOYEN » trr"at de pret ne vise rien d'autre que ce
>> qui y est mentionne », pretend•ant ainsi
D'OFFIOE.- NOTION.
que le contrat O,e pret litigieux ne dissiN e souleve pas u-n moyen· d'office, la cour
mu1a1t a)lcune autre operation juridique
d'apzJel qui se rallie a~tw conclusions
mats porta1t sur llll veritable p1ret », ailors
des parties concernant l'lj!wistence d'un
que, premiere branche, en sou!levant ainsi
pret et qui, ayant ete invitee pall" les
d'olffice un moy~n etrang~r a ['ordre puconclusions de l'une des parties a rebJic et inconciliable •avec le soutenement
chercher la ca~tse presumee du. pret,
de la defenderesse, ~·arret : 1° meconse range a l'interpretation que l'a~ttre
na:it la foi due aux conclusions de la departie en avait donnee devant le p1·efenderesse (violation des dispositions inmier juge (1) (2).
·
diquees au moyen,. specialement des al'ticles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil);
2o meconna:it J:a force ob.ligatoire du con(HEmTIERS STEPHANI, C. SOCIETE ANONYME
tr.at judiciaire ou des :rapports de proceBRASSERIE D' ALKEN.)
dure qui se sont nones entre parties (violation des dispositions indiquees au
ARRftT.
moyen, specialement de l'article 1134 du
LA COUR; - Vu l'•arrH attaque, rendu Code civiiL); seconde branche; ['arret
le 18 j.anvi~r 1964 par la cour d'appel de n,'.aurait pu considerer, ce que d'aHlelJil"s il
ne fait pas (violation de il'article 97 de la
Gand, chambres 1'€unies;
Vu !'arret de Ia cour du 24 fevrier Constitution), que Ie moyen souleve d'office tOUCherait a l'Ordre pUbliC : 1° SanS
1961 (3) :
meconna:itre I,a foi due a l'exp:loit introSwr •le moyen .pris de ~a vio1ation des 13.1"- ductif d'instance et aux conclusions priticles 6, 1131, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322 du ses en degre d'•appffi par les parties, aux
Code civil et 97 de 1la Constitution, en ce termes desquelles Qe 'litige ne poTtait que
que, pour declal"er non fondee I' action des su!l: ila realite de l!a cession du fonds de
demandeurs et rejeter leur moyen soute· commerce et non, filt-ce indirectement,
sur le Pf\yement ou le 'J.'emboursement
d'un <C iloyer noir >J (vioJation de toutes les
(1) Cons. cass., 24 septembre 1964 (Bull. et
dispositions indiquees au moyen, speciaiePASIC., 1965, I, 77).
ment des mticles 1317, 1319, 1320 et 1322
(2) Sur la notion de moyen de cassation noudu Code civil); 2° sans meconna:itre ila
veau, cons. cass., 24 septembre 1953 et les connotion d'ordTe public, ~a seule question
clusions du ministere public (Bull. et PAsrc.,
qui se posait, a savoir 1a realite de lla ces1954, I, 36).
sion du fonds de commerce, etant etran(3) Bull. et PASIC., 1961, I, 690.
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gere •aux 1·egles qui concernent les interets essentiels de l'Etat ou de la communaute ou qui, en droit prive, determinent
les bfrses juridiques fondamentales sur
lesquelles repose il'oTdre economique ou
moral d'une societe determinee (violation
des dispositions indiquees au moyen, specialement des .articles .6 et 1131 du Code
civil) :
Attendu qu'examinant une serie de presomptions de ·l'homme, parmi ~esquB<lles
les prets conclus en:tre parties, iL'.aTJ'H atuaque coootate notamment « que les elements· de l<a cause font presumer que le
pr~t .a.ete contracte prlut6t pour payer un
cc iloyer noi:r » que pour payer lle prix de
cession du << fonds de commerce >> et decide que !'ensemble de ces presomptions
· ne permet pas de conclure a ~·existence
d'un contrat de vente du fonds litigieux;
Attendu qu'en ~euTS conclusions respectives les parties soutenaient, quant au
pr~t 'litigieux, 1es demandeurs : cc que iLa
defenderesse avait pretendu dev;ant le
premier juge qu~en f•ait les deux conti'a:ts
de pret•n'etaienrt <autre chose que Je payement . . . d'un << loyer noi:r >> ... , cc que les
contrats de pret ne constituaient pas des
prets .simpLes et independants, mais bien
des operations juridi:ques affectant l'a technique juridique du pr~t, pouT obtenir
!'execution d'aurtres operations juridiques
conclues entre parties>> ... , cc que ile fait
pour la deferrderesse de conserver les
sommes pr~tees s'e:x;plique, des lorg., necessairement par un payement effectue
en execution d'un coum·a:t au<bre que les
contrats de pr~t » ... , cc que les contrrats de
pr~t. joints .aux autres elements de lia
cause, fournissent :!a preuve de l'existence d'une autre convention verb•ale qui
est en 1'e1ation etroite .avec lesdirts contrats et qui en est m~me l·a cause» et
« que ce payement, a concul'rence de
800.000 fDancs, Te!f1·esentait le prix de
vente du fond's de .commerce »; 1a defenderesse : << qu'elle rejetait cette interpretation du cont11at de pr~t » et cc que ile cont·rat de pret ne visait Tien d'autre que ce
qui y est mentionne » ;
Attendu qu'examinant ces conclusions,
l''arr~t attaque constate que le pr~t de
800.000 :Jirancs a effectivement ete conclu
et que les elements de la cause font presumer que ce pret 1a ete contl'acte pour
assurer le payement d'un cc i1oyer noir »;
Qu'ainsi il se ra:Hie aux conclusions
tant de ilia defenderesse que des demandeurs concernant !'existence du pr~t litigieux et qu'y ay.ant ete invite par les con-

elusions des demandem·s, il recherche la
cause p:resumee du pret et, se 1rangeant a
il'interpretation que la defenderesse en
avait donnee de'l'ant lle premier juge, considere comme cause du pret le payement
d'un << loyer noir »par •les demandeurs;
D'ou il' suit que l'arr~t n'a souleve aucun moyen d'olffice; qu'eu sa premiere
branche, le moyen manque en fait et
qu'en s·a seconde branche, il n'est pas :recevable, a defaut d'objert;
PM' ces motilfis, •rejette ... ; conCLaJll¥e les
demandeurs aux depens.
I
Du 10 juin 1966. - 1ra ch. - Pres.
M. Bayot, premier m·esid·ent. - Rapp.
M. De1ahaye. - Ooncl. conf. M. Paul
Mahaux, 'avoeat genel'a:i1. - Pl. MM. Simonrt et Struye.

pe

CH. -

10 juin 1966.

1° LOUAGJD D'OUVRAGE•. - LoUAGE DE
SERVICES.- CONTRAT D'EMPLOI. - CONTRAT
A DUREE INDETERMINEE. RESILIATION
MOYENNANT PREAVIS. - NOTIFICATION DU
PREAVIS. - MODALITES.
2° LOUAGJD D'OUVRAGJD. - LouAGE DE
SERVICES; - CONTRAT. D'EMPLOI. - CONTRAT
A DUREE INDETER.MINEE. -NOTIFICATION DU
PREAVIS PAR LETrRE RECOMMANDEE A LA
POSTE. - DATE A LAQUELLE LE PREAVIS
SORTIT SES EFFE'rS.

contrat d'emploi a ete conpriut· une dm·ee indeterminee, il pettt
y etre rnis fin moyenifl,ant ttn pt·eavis
notifie, sot~s peine de nullite, palf" la remise a l'autre 1J.artie d'un e(Jif'it indiqucvnt le debttt.et la dttree dt~ 1Jreavis (1);
cette notification 1Jeut se faire soit par
remise de l'eorit avec a,ccuse de t·eception stw le clottble de cet eorit, soit parr
lettre t•ecommc~nclee a la 1JOSte, SOit par
exJJloit d'lmissier de jt~stice. (Lois relatives au contrat d'emploi, coordonnees
le 20 juillet 1955, art. 14.)
2° Lolf"squ'il est mis fiifl, a ttn contt·at d'f:mploi c1 am·ee indeterminee, avec noUficaUon cl'ttn preavis par lettre t·ecommanczee c1 la paste, le preavis sortit ses effets le troisieme jour ouvrable suivant

1°

Lorsqt~'ttn

clt~

(1) Cons. cass., 19 novembre 1965 et 2 juin
1966, supm, p. 380 et 1254.
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la date de smt empedition, queUe que
so it la date c1 laquelle le destinataire l' a
reou ou en a p1·is connaissance (1). (Lois
rel•atives au contrat d'em];lloi, coordonnees le 20 juililet 1955, art. 14.)
(DE ZU1"l'ER, C. DE JO!\'GHE.)

ARRJi:T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 15 octobre 1963 par le tribunrul. de
commerce d'Alost, statuant en dernier
~ressort;

Vu le moyen pris de la viol!ation de ~·:ar
ticle 14 des lois relatives •au contrat d'e!I1ploi, coordonnees par !'arrete royail du
20 juillet 1955, en ce que, apres avoir
constate que le demandeur etait entre au
service du defendenr comme ingenieur
pour une duree indeterminee; et qu'il
av•ait ete congedie paT ~ettre recommandee du 29 septembre 1961, le jugement attuque dec1are non fondee !'•action du demandeur tendant a obtenir le payement
de son .traitement .afferent •au mois de j.anvier 1962, ·aux motifs que le demandeur ·a
reconnu que tla lettre recommandee a ete
delivree ·le 30 septembre 1961, que 'le legislateur a entendu rendre possib[e l·a notification du preavis par !ettre o:-ecommandee et ·a cree l•a presomption que la lettre
recommandee sera consideree comme de!ivree le troisieme jour ouv.l'able suivant la
d.ate de son expedition, mais que rien
n'empeche que 'l!a deliv'!'ance en temps
utile soit etablie par ilia reconnai•ssance du
destinataire, et que cela est d'autant pilus
vr·ai lorsque cette deliv11'ance en temps
utile est reconnue dans une 'lettl·e, auquel
cas l'accuse de reception a lieu de la
meme maniere que par !'apposition de la
signature sur le double de ~·ecrit, -alors
que ledit articie 14 des lois coordonnees
relatives au contrat d'emplloi porte de maniere inconditionnelle que l!a notification
du preavis par lettre ·recommandee a [a
poste ne so·rtit ses ef'fets que 1e trroisieme
(1) Cons. le rapport de la Commission du travail et de Ia· prevoyance sociale du Senat, relatif a !'article 8 de Ia loi du 11 mars 1954,
devenu !'article 14t des lois coordonnees le
20 juillet 1955 (Doc .. pa1·l., Senat, 1953·1954,
no 192, p. 9), ainsi que I' expose des motifs et
le rapport de Ia Commission du travail, de
l'emploi et de Ia prevoyance sociale du Senat,
relatifs a !'article 3 de Ia loi du 10 decembre
1962, completant, par des dispositions analo-
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jour ouvrable suivant la date de son expedition, sans ·avoiT egard ·au f·ait que cette
lettre serait remise au destinataire plus
tot que le troisieme jour ouvrable suivant
Ia <late de son expedition, ou que le destinataire ·reconnaitrait ou ·ne reconnaitmit
pas cette remise anticipee dans une
lettre;
Sur la fin de non-recevoi.r deduite par
Ie defendeur de ce que 1le 'demandeur n'invoque pas la violation de -!'article 15 des
lois coordonnees .relatives au contrat
d'emploi, qui determine le delai du preavis de conge :
Attendu que le moyen critique la decision, non quant a 1a duree du preavis,
mais quant •aux effets de la notification
du preavis par lettre recommandee a la
poste, eu egard a [a regle suivant laquehle
le deJ.ai de.preavis prend cours a !'expiration du mois civil pendant ~equel le preavis ·a ete notifie;
Attendu que cette regie est etablie par
-l'm'ticle 14, qui determine aus·si !es effets
de la notification par lettre recommandee
a la poste; qu'ainsi il'a·rticle 15 est etranger au moyen;
Que -la fin de non-recevoir ne peut etre
-accueHHe ;
Sur le moyen :
Attendu qu'·apres avoir etabli La regle
que la notific-ation du preavis se f.ait, sous
peine de nuiJiite, par la remise a l'autre
partie d'un ecrit indiquant le debut et la
duree du preavis, !'article 14 des lois
coordonnees relatives au contrat d'emploi
determine trois foTmes possibles de notification par ecrit : 1° la •remise d'un ecrit
avec accuse de reception sur Je doub~e de
cet ecrit, 2° une lettre recommandee a la
poste, 3° un exploit d'huissier de justice;
Attendu que, relativement a la deuxieme forme, cet article dispose que la
notification du preavis peut aussi etre
f.aite par 1ettre recommandee a i1a poste,
so-rtissant ses effets le troisieme jour ouvrable suiv•ant l!a da.te de son expedition;
gues, ]'article 19 de Ia loi du 10 mars 1900 (Doc.
parl., Chambre, 1961-1962, no 369-1, p. 3, et
Senat, 1961-1962, no 426, p. 11); voy. aussi
COLENS, Contrat d' emploi, nos' 96 et 97; DE BrSEAU DE HAUTEVILLE, Contrat d'emploi, no 36;
TRINE et LAMI, Contrat .d' emploi, p. 75 et 76;
HoRION, Precis de droit social belge, p. 424 et
4251; comp., en matiere de contrat de travail
cass., 5 mars 1965 (Bull. et PASIC., 1965, I,
6'79).
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Attendu qu'ainsi le legis:~ateur, Uoin
d'etablir une presomption de reception ou
,de conn.aissance de l'ecrit, ·a rendu Jes
effets de 1a ~ettre recommandee independan.ts de la date de sa reception et de la
date a laqueHe le d•estinataire en a pris
connaissance;
Attendu, des JoDs, qu'·apres avoir constate que [e preavis avait ete notifie par
lettre recommandee a la poste le 29 septembre 1961, le jugement n'·a pu Jeg.a:lement donner effet a cette notification des
le I•r octobre 1961, ·sons pretexte que le
demandeur en avait eu connaissance le
30 septembre 1961;
Que le moyen est fonde;

qu'ils sont recliges clans la milme langue (1).

2° Le pourvoi, en matiere cl',imp6ts directs,
cloit incliquer avec precision et ewactihtde les dispositions legales invoquees
auwquelles se rapporte chacu1~ cles
nwyens (2). (Lois des 6 septembre 1895,

'art. 14, et 23 juilllet 1953, a:rt. I•r.)
(DENOMERENGE, C. ETAT BELGE,
MINISTB:E DElS FINANCES.)
ARRE1'.
LA COUR; - Vu :Ies arrets ·attaques,
rendus le 22 janvier 1963 pa:r ita cour d'·appel de Liege;

Par ces motifs, casse le jugement attaSur la fin de non-recevoir soulevee par
que; ordonne que mention du present arret seTa :f\aite en marge de a·a decision an- le defendeur et deduite de ce que ~e denulee ; cond,amne le defendeur aux de- . mandeur s'est, par un acte unique,
pens; renvoie la cause devant ~e tribunal pourvu contre deux arrE\ts rendus prur la
susc1ite cour, le meme jour entire les mede commerce de Saint-Nicolas.
mes pm·ties, mais dans des causes diffeI
Du 10 juin 1966. - Ire ch. - Pres. rentes etant, l'une relative aux imp6ts
M. Bayot, premier president. - Rapp. sur 1es revenus de l'exercice 1959 - l'apM. Neveu. - Ooncl. cont. M. Pau[ Ma- pels de droits des exercices 1957 et 1958 haux, avocat general. - Pl. MM. Bay·art ainsi que des exercices 1959 et 1960, et
['·autre, a la taxe professionnelle de i]'exeret Struye.
cice 1961, al01·s qu'il incomb.ait ·au demandeur de se pourvoir separement contre
ces decisions, et qu'il appa1·.tenait a ia
cour seule de joind·re les. causes comme
connexes:
CH. II juin 1966.
Attendu que les a·rrets attaques ont ete
rerrdus pa1· 1a meme juridiction, ~e meme
1° POURVOI EN CASSATION.~ FoRME. jom·, entre les memes parties et qu'ils
-MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - POUR- sont rediges dans la m~me ·langue;
VOIS CONTRE DES A'RIRETS RENDUS DANS DES
Que l':arret rendu dans 1a cause n° 6632
·cAUSES DIFFERENTES. - PouRvois FORMES decide, en se referant aux motifs de I' arPAR UN AC'l'E UNIQUE. - CONDITIONS DE VALI- ret rendu dans la cause no 6441, qu'a bon
DITE.
. '
droit a ete rejetee l:a reclamation diTigee
2° POURVOI EN CASSATION. ~ FoRME. par ~e demandeur contre :1a cotisation a 1a
-MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - DISPO- taxe professionnelle etablie a sa charge
SITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSI1'IONS pour l'exercice 1961;
Qu'ainsi les decisions :attaquees son.t efDEVANT ftTRE INDIQUEES AVEC pRECISION ET
}ectivement connexes; que [es pourvois
EXACTITUDE POUR CHACUN DES MOYENS.
diriges contre elles ont ete, des lors, leg.a1° En matiere d'impOts directs, une p:ar- lement fo>rmes par un seuiT. et meme acte;
tie peut se pmwvoi1· pa1· ~tn acte unique
Attendu que la fin de non-recevo-ir ne
contre des arrets renclus dans cles causes
peut etre accueillie ;

rr·

differentes, lorsq~te oes arrets ant ete
renclus le meme jo1tr, pa.1· la milme j~~ri
diction, entre .les memes parties, et

(1) Camp. cass;, 22 juillet 1955 (B,tll. et
PAsrc., 1955, I, 1268) et la note 1.
(2) Cass., 7 decembre 1965 et 17 mai 1966,
supra, p. 473 et 1182. Cons cass., 26 octobre
1965, supra, p. 276.

Sur Ja fin de non-recevotr deduite, d'office, de l'inobservation de l':articile 14 de
'la loi du 6 septembre 1895, remp1ace par
l'·aTticle I•r de loa ~oi du 23 jutllet 1953 :
Attendu qu'.au .cours d'un expose melange de fait et de droit qui imposerait a
la cour d'apprecier des elements de :flait,
Ia requete invoque, en un « moyen » uni-
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que mentionnmit globalement 1a vioQation
de differentes dispositions legales, de multiples gll'iefs, dont le seu:l enonce prouve
que, etant distincts et sans <!'•apports juridiques entre eux, ils constituent chacun
un moyen;
Arttendu que pour repondTe ·aux exigences fixees, a peine de nullite, par !'.article 14 precite, Ie ·pourvoi doit indiquer,
avec precision et exactitude, les dispositions 'legales auxquel'les se r·appo'l:te cbJacun des moyens;
Que le pourvoi, s-auf en ce qui concerne
le grief ci-1apres emmce, n'est pa-s recevab'l:e;

Sur le grief constituant un moyen et
deduit de ·1a violation des artic~es 1134,
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en
ce qu'en ·rejetant, sans motif, les bilans
et ues comptes de profits et pertes des assoctations Agglocim et Instamo, pour les
annees 1955, 1956 et 1957, la cour d'appel
a vio1e la foi due a ces actes :
\
Attendu qu'·apres avoir, en des motifs
que s'approprie sa decision en [a cause
no 6632, releve dans la cause no 6441 que,
tant pour les annees 1950 a 1954 que pour
ce1Jes posterieures a 1955, les .associations
visees au moyen ont •accuse des perrtes
que, en 1955, Ies deux 'associes ger.ants,
parmi lesquels le demandeur' se sont repa·rties par moitie et s·ans done, dans la
mesure ou elle fonde sa consiJatation sur
les documents mentionnes mans ie moyen,
violer la foi due a ces actes, la cour
d'appel decide qu'a juste titre !'administration av·ait considere que ces pertes dev.aient etre, pour chaque exercice, reparUes entre tous les ·a-ssocies qui avaient ·le
/droit d'en demander 1a deduction de leurs
revenus bruts dec1ares ;
Qu'elle releve erumirte, repoussant les
defenses proposees a cet egard par Je demandeur, que •!'administration aJI:firme,
sans etre dementie, qu'en vertu des statuts Ies ·associes prurticipent ·aux pertes et
aux benefices au pror.ata des parts qu'ils
detiennent; que le demandeur ne fournit
pas 1J,a preuve de ['insolvabilirte, qu'il ahlegue, des administ·rateurs bai:llenrs de
fonds et que rien n'etablit que ceux-ci
n'ont pas cieclme i1a deduction d·e pertes
qui, normalement, devaient figu<rer a
leurs dec1arations;
Attendu qu'ainsi le disposittf est [ega·lement justifie ;
Attendu que le moyen ne pent etre accueilli;
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Prur ces motifs, rejette... ; corid•amne le
demandeur aux fr-ais.
Du 11 juin 1966. - 1r• ch. - Pres.
M. Valentin, conseiller f.aisant fonctions
de ptJ.'esident. - Rapp. Baron Richard,
- Conal. aonf. M. Depelchin, a·voc:at genera'!. - Pl. MM. Fabry et Van Leynseele (le premier, du barreau d'appel de
Liege).
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ll juin 1966.

IMPOTS SURLES REVENUS.- DEDUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. - DEPENSES ET CIL\RGES PROPRES
A UNl ADMINISTR.ATEUR, COMMISSAIRE OU EMPLOYE D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS. - DEDUCTIBILITE. -.REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE
DE FRAIS ·DE VOYAGE ET DE REPRESENTATION
EXPOSES POUR COMPTE DE CELLJl}-CI. - ABSENCE D'INCIDENCE.

Les depenses et ohalf'ges professionneUes
propres a un administrate7tr, oommissaire ou employe d'une societe palf' actions, sont ded7totibles de ses remunerations protessionnel~es brutes, sans qu'il
Pllisse etre ten·u aompte des sommes versees par la societe en rembourseme1~t de
frais de voyage et de representation emposes pour le aompte de oelle-oi par le
reaevable (1). (Lois coo·rdonnees reliatives ~ux impots sur les •revenus, art. 26
et 29.)
(LIMERE-SLUSE, c. ETAT BELGE,
MINISTRE DES FINANCES.)
ARR~T.

, LA COUR; - Vu les mrets attaques,
rendus le 22 janvier 1963 par Ia com: d'·appe1 de Liege;
Sur >le troisieme moyen, pris, en ce qui
concerne 1I'arret ~·endu d·ans 1a cause
no 6069, de la violation des ·articles 25, 26,
2:l, 29 et 35 des Joi-s cool"donnees relatives
aux impOts sur les revenus, en ce que
(1) Cass., 6 mars 1962 ·(Bull. et PAsrc., 1962,
I, 762).
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l'arri\t attaque, considerant. il:a somme de
117.294 f.mncs pour l'annee 1956 que le demandeur ·a ·re.;;ue de :Ja societe, son employeur, dans l.aquelle il assume les fonctions de dh·ecteur, comme une indemnisation de ses propres depenses professionnelles, Jui refuse le forf·ait de 5 p. c. de
ses revenus professionnels comme depenses professionnelles, alors que cette somme
de 117.294 fr-ancs, ne representant ni des
revenus ni des f:rais du demandeur, mais
une somme versee ii. celui-ci par son employeur pou11· ['i·ndemniser des depenses
qu'il justifie avoir faites non pour acquerir et conserver ses propres revenus, mais
pour acqueriT et conserver ceux de 1a societe, •l'arret refuse ·ainsi a tort au demandeur toute deduction pour depenses
professionnelles effectuees pour acquerrr
des a:evenus professio;n,nels, et qwant a I' arret rendtl d:a,ns aa oause n° 6!73, de 1a violation de l':all'ticle 32 des 'l:ois cooordonnees
1'e[:atives •aux imp6ts· sull' ·1es 'l'evenus, en ce
que, pall' l•a prrse 8'11 consideration des· pertes. pll·ofessionnelJes du demandeur IJ'il"ovenant des ·a•ssoci,ations de f:ait << Agg1locim ))
et << I'llE'bamo )) 'J}ffildi!l!nt les annees 1955,
1956 et ·1957, il y a sur les revenus de ces
annees un excedent de pertes qui dott etre
deduit des revenus de l'annee 1958, ce qui
n'a pas ete fait par l'•ar.ret :
Attendu que chacun des griefs enonces
constitue un moyen;
Sur le moyen cUrige contre J'all''L'et rendu
en la cause no 6069 :
Attendu que les sommes ·a1louees par
une societe a un administrateur, commissaire ou employe pour frais et · depenses
peuvent constituer soit ·le remboursement
de fr.ais et depenses f·aits pou·r compte de
la societe, soit Je remboursement de frais
et depenses propres a J.'administrateu;r,
au commis-saire on a I' employe;
Attendu que, dans le premier cas, il
s'agit d'un ·rembou-rsement d'.av.ances f,aites a iloa societe, qui, comme tel, ne pent
etre pris en consideration pour determiner les revenus d~ I'administrateur, du
commissaire ou de l'employe; qu'il ne
pent en etre tenu compte, pour l•a determination de ces revenus, que ·si et dans J,a
mesure ou !'administration prouve que
lesdites indemnites constituent en realite
une ·remuner·ation deguisee;
Attendu que, dans ~e second cas, U
s'·agit d'indemnites constituant des remunel,ations en nature qui, comme te1les,
doivent etre prises en consideration pour
~a determination de ces memes revenus;

Attendu que, lorsque le montant brut
des revenus de l'administrateur, du commissaire ou de !'employe est .ainsi determine, tL y a Ueu d'en diminuer le montant,
soit des charges et depenses professionnelles qui lui sont propres et qui sont dilment justifiees par lui conformement a
l'article 26 des lois coordonnees, soit du
fmf·ait pr€vu par il'artic.Je 29, § 3, desdites
lois ou admi.s par !'.administration et qui,
a def.aut d'•autres elements probants, constitue un minimum deductible;
Attendu que l'arret n'a, des lors, pu,
sans vioQer les m·ticles 25, 26 et 29 des lois
coordonnees Te1atives •aux impilts sm· les
revenus, decider qu'exced.ant le forfait de
5 p. c. reclame, la somme de 117.294 fr.
payee au demandeu'l' par ·1a societe anonyme Entreprise Limere freres, dont il
est .administ11·ateur, en rembou11·sement de
frais de voyages dont l'.arret admet qu'Hs
ant ete faits pour compte de J:a societe,
n'·etait pas· deductible du montant de ses
revenus;
Attendu que 1e moyen est foncle;
Par ces motifs, easse l'arret n° 6069,
mais en <bant seulement qu'il statue SUT
les chaa:ges professionnelles de l'exercice 1957 et sur les frais ; il'ejette ie pom-voi pour 11e surplus ; ordonne que mention
du present arret sera faite en marge de
,1'arret no 6069, pm:tiellement annule; condoamne 'I'Etat belge a un tiers et ~e demandeur aux deux tiers des :f\rais; renvoie la eause, ainsi olimitee, dev.ant la
cou-r cl'appel de Hruxelles.
Du 11 juin 196{i. - lr• ch. - Pres.
M. Valentin, conseiller f·aisant fonctions
de presideDJt. - Rapp. Ba'l'on Ricllall'd.
- Conal. cont. M. Depelchin, -avoc·at geneml. - Pl. MM. Fabry et V•an Leynseele (le premier, du barreau d'appel de
Liege}.
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II juin 1966.

IMPOTS SUR LES REVENUS. IMPilT
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ExPLOITATION COMMERCIALE D0!\'11' LES BENEFICES
SONT VISES PAR L'ARl'ICLE 25, § ter, 1°, DES
LOIS COORDONNEES RJ!lLATIVES
SUR LES REVENUS. NOTION.

AUX IMP6TS

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

--------

--~

f

COUR DEl CASSATION

Dans l'article 25, § 1er, 1°, cles lois coordonnees relatives a~tm impots suT les revemts, les « emploitations commeTciales ll
sont, non pas celles q~ti ont pou1· objet
des actes de comm.erce tels q~te ceum-ci
sont definis 11a1· le Oode de commerce,
mais indistinctement tmttes celles q~ti
ont po~tr objet ~tn commerce au sens
~ts~tel de ce terme, c'est-a-dire le trafic
et l'eohange des prod~tits de la nature
et de l'industrie consideres comme marcha1tdises (1).
(GAUDISSAR1', C. ETAT BELGE, MINISTRE
DES FINANCES.)
ARRtr.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 janvier 1963 par la cour d'appel de
BruxeHes;
Sur le moyen pris de la vioLation des
articles 97 de la Constitution, 1er, 2 du
Code de commerce, modifies parr ila loi du
3 juirrlet 1956, et 25, § 1er, 1°, des [ois rrelatives 1aux impots sur :les revenus, coordonnees parr l'.arrete du Regent du 15 janvier
1948, en ce que l'•arret attaque a rejete le
moyen du demandeur par Jequel il s'elevait contre la reprise parmi ses revenus
comme benefice vise .audit lllrticle 25, § 1er;
1o, du profit rrealise par lui sur la rrevente
des parcelles de terrain provenant d'un
ensemble de 18 hectrures, par [es motifs
qu'aux termes de l'article 2 du Code de
cornnierce 1a ioi repute acte de commerce
toute entreprise ay•a:nt pour objet l'achat
d'immenbles en vue de les orevend·re, que
par entreprise il faut entendre un dessein
forme que 1l'on met a execution, que rentrent dans cette notion les achl!its successifs, en partie a eredit, de terDains formant
un bloc dans le but bien precis et dec1a:re
de les revendre avec benefice ap.res y avoir
:flait proceder a des travaux d'amenagement confies a un « trel'S Jl, que le benefice
recuerlrri de 1la revente prur ~ot de ces terrains implique une orga:n.isation qui sert
de moteur a cette .activite, que cette o·rg•anisation incomhait en derniere analyse au
demandeur, qu'C'1le constitue une entreprise, que cC'lle-ci implique une ·serie
d'operations de nature commerciale
achats et ventes, qui, executees par pro~
fession habituelle a titre d'appoint, con(1) Cass., 21 octobre 1958 (Bull. et PASIC.,
1959, I, 185).
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ferent 1a qualite de commer~ant conformement a l'•arrticle 1er du Code de commerce, et qu'au surp~us, dans il'•article 25,
§ 1er, 1°, des lois coordonnees, les exploitations commerciales sont, non pas celles
qui ont pour objet des ·actes de commerce
tels que ceux-ci sont definis par ile Code
de commerce, mais indisti'l!Ctement toutes
cel'les qui oi!lJt pour objet un coilllllerce au
sens usuel de ce terme, c'est-a-dire le tr.afic
et l'echange des produits de la nature et
de tl'industrie consideres comme ma.rchandises, premiere hDanche, ·aiors que l'artide 1er du Code de commerce ne considffi•e
comme commerQants que ceux qui exercent
des :actes qualifies commerciaux par 1a lot,
c'est-a-dire par l'-article 2 du Code de
commerce, et qui en font ~eur profession
habituelle soit a titre principal soit a titre d'appoint; qu'il s'ensuit que les operations d'·achat et de vente retenues dans le
chef du demandeur, meme executees habituehlement, ne lui conferaient ~a qualite
de commer~ant que si ces opel'ations constituaient une entreprise ·ayant pour objet
l'achat d'immeubles en vue de les revend·re
au sens de l'article 2 du Code de commerce; que, pour qu'H y ait entreprise au
sens dudit article, il ne sUJJfit pas qu'hl y
oait dessein forme que l'on met a execution, ni meme qu'Ll y .ait une •repetition
d'actes 'accomplis a titre de profession
habitue1le, mais qu'il1 faut de plus une certaine organisation qui sert de moteur ou
de support a cette ·activite; que l'oarret attaque ne pouvait des lors attribuer 1a
qualite de commer~ant ·au demandeur
s•ims constater que ce.lui-ci pm'ticipait activement et habituellement a ['organisation qui servait de moteu'l' et de support
aux opel'ations d'achat et de vente visees
a ['arret; deuxieme branche, ·alors que ~e '
demandeur faisait va1oir en conclusions
que dans la convention intervenue le
13 juHlet 1956 entre lui et 1a societe anonyme « Amenagements Bruxellois ll il
avait ete stipule que le demandeur confiait a ladite societe l'excQusivite de l•a
vente en [otissements et de 1a mise en
valeur des terrains que ~e demandeur se
proposait de revend•re, que ladite societe
anonyme tmiterait directement avec ~es
entrepreneurs et les regies, qu'elle serait
libre d'amenager les ~ots a sa convenance
maios qu'elle aur·ait cependant a .soumet~
tre prealablement 1les placns au demandeur
ilequel ne pourrait s'opposer a leur reaclisation qu'en cas de. faute ou d'erreur,
qu'aucun d:e1ai de vente n'etait ·a·ssigne a
ladite societe anonyme, que cette societe

':
i
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se chargeDait du service financier, qu'elle
assurerait nne bonne et saine gestion de
~a mission qui lui etait confiee et qu'elle
etait autorisee a confier la vente des terrains a des sous-commissionnaires, et que
~es juges du fond, en se bornant a ·ruffirmer
que le benefice •recueilli par !Ia revente
par /lots de ces terrains impliquait une org.anisation qui servait de moteur a cette
activite et que cette organisation incombait en dernH!re analyse au demandeur,
n'ont pas 1·epondu d'une maniere adequrate au moyen tire par Ie demandeur
des stipulations du contrat du 13 jupilet
1956, et que des 'lors ~a motiv·ation de l'·arret ·attaque ne s•atisfait pas aux exigences
de ~·article 97 de ·lia Constitution; qu'en
effet cette motiv·ation de Q'arret attaque
ne permet pas de savoir si les juges du
fond ont entendu .frlffi•rmer a) que, conti•airement aux stipulations de la convention,
c'ebait le demandenr et non la societe ano~
nyme « Amenagements B<ruxellois >i qui se
chargeait de l'org.anis.ation servant de moteur aux opem:tions de ·revente, ou s'i.ls ont
entendu ruffkme!r b) que du texte de cette
convention il res·sortait que le demandeucr
etait cha-rge de cette organi·sation, ou s'Hs
ont entendu ruffirmer c)• que du texte de
la convefl1Jtion il ressortait que ~e d!l'oit de
se cha:rgerr de cette orgranisation apprartenait au demandeur, que sans doute celui-ci avait confie a \La societe anonyme
« Amenagements Bruxeltlois >> l'exercice
de ce d:roit, mais que cette mission confiee
a cette societe anonyme ne faisait
pas perdre ·au demandeur sa qualite de
commer\;ant; troisieme br·anche, alors
que, pour qu'il y ait exploitation commerciale au sens de :l'a·rticle 25 , § 1er, 1°, des
lois coordonnees, il faut que les benefices
recueHlis soient le produit d'operations
executees par profession habituelle, f11t-ce
a tirtre d'•appo·int, et que, l'·arret attaque
s'etant, pour .a;ffi•rmer que tel etait [e cas
en l'espece, fonde sur r1a consideration
que !'organisation qui servait de moteur
aux oper.ations de revente incombait en
derniere analy·se au demandeur, qu'elle
consUturait nne entreprise, et que cette
entreprise impliquait nne serie d'operations d'·achat et de vente, cette motivation
est entachee d'ambiguite, •ainsi qu·'H a ete
etabH d•ans la deuxieme branche, et ne satisfait pas raux exigences de l'•article 97 de
la Constitution :
Attendu que le moyen ne critique que la
premiere partie des motifs, qui considere
que ·le demandeur s'est lim·e a une entreprise d'achat ·d'immeubles en vue de les
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revendre, au sens de IT.'·article 2 du
'livre Jer du Code de commerce, et que,
cette activite commercirue ayant revetu
dans son chef le caractere d'une profession habituelle, exercee a titre d'appoint,
le demandeur etait un commergant en application de J'article 1•r dudit code;
Attendu que, le dispositif de l'arret
etant- leg·alement justifie par la seconde
partie des motifs, •relevant qu' cc rau surplus ... drans l'articole 25, § 1•r, 1°, des lois
coordoll!Ilees, les exploitations commercialea sont non pas celles qui ont pour objet
des actes de commerce tels que ceux-ci
sont definis par le Code de commerce,
mais indistinctement toutes celles qui ont
pou•r objet un commerce au sens usuel de
ce terme, c'est-a-dire le trafic et l'echange
des produits de 1a nruture et de l'industrie
consid0:es comme marchandises >>, le
moyen est non recevable a def.aut d'interet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 juin 1966. - 11·e ch. - Pnk
M. Valentin, conseiJler faisant forrctions
de president. - Rapp. M. Perriehon. Ooncl. conf. M. Depelchin, avoeat generaL - Pl. MM. M•aes et V·an. Leynseele
(le premier, du baneau d'appel de Bruxelles).
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1° IMPOTS SURLES RIDVEJNUS.- REcouRs DEVANT LA 'cOUR D' APPEL. -

LIMITES

DU LITIGE SOUMIS A CETTE COURI,

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. couus DEVANT LA OOUR D'APPEL. -

RE-

LITIGE

LIMITE AUX CON'I'ESTATIONS SOUMISES AU DIRECTEUR ET AUX QUESTIONS SUR LESQUELLES
CELUI-OI A S'l'ATUE D'OFFICE. DIRECTEUR
STATUANT D'OFFICE. NOTION.

1o La

co~tr d'appel, sais·ie d~t 1·eoours du
redevable cont1·e la .decision du directeur cles oonf1·ibutions, ne pe~tt connaif1·e, en 'deh01'8 de la torcl~tsion et saut
le cas de to·rce majeure, q1te des contestat·ions smtmises a1t directeur et des
questions s~tr lesquelles celui-ci a statue
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d'o jfioe (1). (Lois com·donnees relatives
aux imp6ts sur les revenus, art. 66.)
2° Ne stattte pas d'ojfice sttr ttne question,

aveo l(J) oonseqtterwe qtte ~a oottr d'appel
pottrrait aonnaitre de oelle-oi, le direotettr des oontribtttions qtti, dans sa deoision, se bDTne a enonoer les elements de
taxation eta.blis par le oontroletw, sans
den tmnohe1• qttant a lett1' existence Ott
a letw montant (2). (Lois com·donnees
relatives aux imp6ts sur les revenus,
art. 66.)
(VAN BOGAERrr, C. ETAT BEWE, MINISTRE
DES FINANCES,)

ARRftl'.

LACOUR; - Vu l'arrl\t attaque, rendu
le 16 avril 1964 rpar ~a cour d'appe1 de
Bruxelles;
Sm· le p['emier moyen, pris de Ia vio1ation des articles 97, 112 de la Constitution, 7 a 12 de l·a [oi du 6 septembre 1895,
25, 27, 55, 61, 65, 66 et 67 des lois rel•atives
a= impots sur les revenus, coordonnees
par !'arrete du Regent du 15 j:mvier 1948,
en ce que l'arret declare non recevable •le
moyen sou·leve par le demandeur en conclusions et selon lequella vente du bateau
« Progres >> n'·aurait revele .aucune plusVJalue taxable d·ans ·son chef, pour le motif que ce moyen serait nouveau, le demandeur n'•ay>ant, dans sa reclumation,
souleve •aucune contestation relative a
« la' valeur d'investissement du bateau»,
alors que la COU'I.' d'appel ne poumit limiter son examen aux seuls moyens releves
prur le dtrecteur ou produits devant lui,
mais devait examiner tout moyen, ml\me
non souleve deViant le directeur, pourvu
que ce moyen ne modifiJtt pa'S" !La nature de
la trepl.amation originai·re et ne com<po·rb1t
aucune demande nouvelle distincte de
celle qui av•ait ete soumise au directeur
ou basee sur une cause juridique differente, la motivation de tl'arret ·1aiss•ant
des lors incertain si la cour d'appel decla:re le moyen non •recevable parce qu'il
constituer·ait une demande nouvelle, ou
parce que, constituant un argument nouveau, il n'aurait pas, comme tel, ete soumis ·au directeur ou examine par lui :
(1) Cass., 14 septembre 1965, supra, p. 69.
Mais le contribuable peut, devant la cour d'appel, proposer a l'appui de la contestation soumise par lui au directeur, des moyens non
invoques devant celui-ci : cass., 6 avril 1965
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Atttendu que ['arrl\t constate que ~e demandeur n'a souleve dans sa reclamation
« ·aucune contestation ·relative a ·La V'aieur
d'investis·sement du bateau»;
Que, s'il conclut de cette consideration
que ·le moyen re1atif a cette vruleur est
souleve pour la premiere fois devant la
cour d'.appel, il apparait sans ambigulte
qu'il vise ainsi, non un moyen Dresente a
~·appui d'une contestation.anteriem-e, mais
la contestation ehle-meme;
Que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris de % violation des articles 97, 112 de la Constitution, 25, 27 des lois relatives aux imp6ts
sm· les revenus, coordonnees par !'arrete
du Regent du 15 janvier 1948, 1319 et 1320
du Code civil, en ce que, saisie de conclusions par lesquelles le demandem: fais·ait
va'loir que le prix de 'L'evient de son bateau « Progres », .a;dopte par a' administration, n'etait pas le prix de revient reel,
parce que, d'une part, il negHgeait une
partie du prix paye sous forme d'execution des charges et que, d'autre part, il
ne tenait P!l!S compte de !'element de convenance ne de liens de P'aTente existant
· entre l':acheteur (ici deman:deur) et les
vendeurs, la cour d'appel declare le moyen
non recevable au motif. qu'il n'·amrait pas
ete examine Dat· le direeteur, alm'S que '!a
decision du directeur deduis•ait it' existence
d'une plus-value ta:x;abtle de loa comparaison du prix de vente avec la valeur
d'achat ou de revient ·augmentee des
amO'rtissements et que, parta:nt, J.a determination de la V'aleur d'achat ou d'investissement 'a done necessairement ete sou"
mise a l'examen du di'l'ecteur :
Attend.u que l'arret constate que ~e demandeur n'a souleve clev·ant le directeur
des contributions aucune contestation relative a la va:leur d'investissement de son
bateau;
Attendu que le directeur des contributions s'est borne, dans sa clecision, a
enoncer •les elements de tax·ation etabHs
par le contr6leur et non critiques par le
demandeur, sans rien trancher quant it
leur existence ou a leur montant; qu'ainsi
il ne s'est pas saisi directement de cette
question;
Que l'an·et n'·a done pas viole Ja foi
(Bull. et PASIC., 1965, I, 838) et 24 mai 1966,
supra, p. 1206.
(2) Cons._ 1cass., 21 mai 1963 (B1tll. et PAsrc.,
1963, I, 1013) et !a note 1, p. 1014.
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due a l<a decision du directem·, !'expression « examiner La question >> dev·ant etre
entendue dans 'le sens de « statuer ~Sur la
question >>;
Que le moyen manque en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
le demandeur aux frais.
Du 11 juin 1966. - 1re ch. - Pres.
M. · V·Wlentin, conseHler faisant fonctions
de prffiident.- Rapp. M. Busin.- Ooncl.
conf. M. Depelehin, ·av-oeat geneval.
Pl. MM .. Laine et Fally (Je p1·emier, du
barreau d'appel de Bruxelles).

2"

CH. -

13 juin 1966.

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- NATURE
DES JUGEMENTS. -MATIERE REPRESSIVE, JUGEMENT PREPARATOIRE. - NOTION.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATiiilRE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UNE
HYPOTHJESEJ ECARTf'E PAR LE JUGE. - POINT
D'OBLIGATION D'Y RlffirONDRE.

3° FRAIS ET DlTIPENS. - MATIERE REP,RIESSIVE. - PREVENU POURSUIVI POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - ACQUITTE DU CHEF
D'UNE DE CES INFRACTIONS. - MESURE D'INSTRUCTION EXCLUSIVEMENT RELATIVE A CETTE
INFRACTION. - CONDAMNATION DU PIREVENU
A TOUS LES FR.AIS DE L'ACTION PUBLIQUE,
ILLEGALITE.

des po~trs~~ites ni d'avance lie sa decision relative mtx res~tltats ae la mes~tre
ainsi ordonnee (1).
2° Le j~tge q~ti oonst·ate que l'etat d'ivresse
dtt prevent~ nlsulte, en fait, de L'ensemble des elements produits attX debats,
n'a pltts a reponclre aux oonclttsions
allegttant qtte, dans l'hypothese ot't il y
aurait ttne certaine opposition ent1·e la
declaq·aUon faite par un expert a l'aAtdience et la conclusion de son 1·appo1·t
ecrit, il y attr:ait liet~ d'avoir ttniquement egard aux affirmations ott oonstatations clt~dit ex1Jert qt~i ·sont favorables
att p1·evenu (2).
3° Lorsqu'une mesure d'instnteti<m n'a ete
aooomplie qu'en raison d'une aes inf?·actions mises a charge au prevenu, k juge
qui l'aoquitte de ce chef, ne poot le condamner a taus los frais de l'action publique, oeux-oi oompren.ant ceu!IJ relatifs
a ladite mesure d'instruction (3}.
{BRACKE.)
"-RRET.
LA COUR; - Vu les wrrets aobtaques,
rendus les 28 avril et 24 novembre 1965
par la ·cour d'appa de Bruxe1lles;

1° Est preparatoire, et czes lors non susceptible d'appel immediat, le jugement
cl~t trib~tnal correctionnel q~~i se borne
a onlonner une mesure d'instntotion
tenclant a ehtcicler ~tne oirconstanoe de
fait, sans que le t·ribu;nal ait laisse ap1JCtra4tre son opinion s~tr le fonclement

Sur le premier moyen, pris de ila vio~a
tion des articles 97 de la Constitution, 199
du Code d'instruction eriminelle, 451 et
452 du Code de procedure civile, en ce
que, poux condamner le demandeur du
chef d'avoir, etant en etat d'ivresse, conduit un vehicule dans un lieu public (prevention B), l'arret du 24 novembre 1965
se foncle sur les constatartions effectuees
par le doeteur Bonniv·air; que ce mroecin
fut entendu co=e temoin a IL'audience
du tribunal correctionnel du 17 juin 1965,
et ce en execution de il'a·rret attaque du
28 avril 1965; que cet .arret -a deci!lare non
Tecev·able l'·appel interjete par le deman-

{1) Cons. cass., 3 fevrier et 18 juin 1964 (B1tll.
et PASIC., 1964, I, 587 et 1121); 3 mai 1965
(ibirl., 1965, I, 932).
{2) Cons. cass., 24 novembre 1961 (B1tll. et
PAsrc., 1962, I, 377) et 16 octobre 1964 (ibid.,
1965, I, 172).
(3) Lorsque le prevenu n'est condamne que
pour une des infractions mises a sa charge, il
appartient, certes, au juge du fond d'apprecier
souverainement la 11WS!t1'e dans laquelle les
frais de la poursuite ont ete occasionnes par
cette infraction (cass., 20 novembre 1922 et les

conclusions de M. l'avocat general Bon Holvoet,
Bull. et PASIC., 1923, I, 69; 30 octobre et 13 novembre 1961, ibid., 1962, I, 236 et 309). Mais.
lorsque le juge constate que certains frais n'ont
ete occasionnes qu'en raison d'une prevention
qu'il declare non etablie, il ne peut, sans violer
!es articles 162 et 194 du Code d'instruction criminelle, mettre ces frais a charge du prevenu
(cons. conclusions de M. l'avocat general Bon
Holvoet citees ci-dessus et cass., 25 mars 1957,
deux arrets, B1tll. et PAsrc., 1957, I, 889 et
890).
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deur contre •le jugement du 23 j.anvier vair, le jugement du 23 janvier 1965 •ad1965 qui ·av.ait ordonne 1a comparution du mettait implicitement que les irregularidocteur Bonnivair aux fins de !'entendre tes du prelevement pouvaient ne pas 1\tre
au sujet de son rapport d'examen clinique de nature a entrainer lanullite du preledu prevenu; et que cet ai'rH •a motive vement et de l'analyse, s•ans que le precette decision par 1a consideration que les venu pi'Lt encm·e disposer de la possibitermes du jugement precite du 23 janvier me leg•ale de faire executer une anrulyse
1965 ne permettaient pas d'entrevoir si Ia de contr61le, et que paDtant i•l y avait
decision a interveni•r serait dans le sens viniation des dToits de ia defense, et
de ~·acquittement ou de Ia condamnation que l'arret attaque du 28 avril 1965 ne redu demandeur du chef des preventions pond pas de maniere adequate au moyen
d'ivresse et d'intoxication alcoolique, que ain-si formuh~ par le demandeur et que ce
le premier juge, par Ie temoign>age qu'H manque de :reponse constitue une violase proposait de recueilltr, n'entendait pas tion de !'article 97 de ·1a Constitution :
couvrir les nuililites de !'expertise du docAttendu que ce moyen n'est dirige conteur Bo'lllllivai>r, ces mrl1ites ne poumnt tre l'arret du 24 novembre 1965 qu'en tant
se reveler que lors de !'.audition de ce te- que ce~ui-ci est fonde -sur ila procedure
moin, et que des lors le jugement du suivie ensuite de l'arrH du 28 •avril 1965,
23 j•anvier 1965 etait purement prepa:ra- Jui-meme attaque par'le pourvoi et contre
toire; premiere bCJ.1anche, ·alms que, dans ses lequel deux griefs sont enonces ;
conclusions prises devant le tribunal cm·Attendu qu'il resulte des pieces de la
rectionnel le 8 j•anvier 1965, le demandeur proceduTe que le' demandeur etait pours'etait oppo-se a !'audition du docteur SUi Vi du chef de bles•sures involontaires
Bonnivai•r en fais•ant valoir ·que le prele- (prevention A) et de deux i'llillrac>tions
vement et !'.analyse sanguins effectues par connexes •relevees a sa charge comme conce temoin etaient hills, que les auteu•r-s ducteur d'un vehicule automobile sur iLa
d'une procedure illicite ne peuvent l\tre voie publique et ·resUltant, •l'une, de l'etat
re<;us en temoignage sur ·les faits dont ils d'iwesse (prevention B), l'autre, de !'inont irregulierement •acquis connais-snnce, toxication alcoolique (prevention 0) ; que,
et que de plus, si ce · temoin ebait en- lors de la constatation des faits, le doctendu, cette audition violerait [es droits teur Bonnivair •a ete requis de proceder a
de I•a defense, que dans ses conclusrons un examen clinique du demandeur et
prises devant •le tribunal correctionnel le d'operer un prelevement s•anguin en vue
4 decembre 1964, et auxquelles Jes conclu- de l'·analyse du sang;
sions prises le 8 janvier 1965 se refel'aient,
Attendu que, par jugement du 23 janle demandeur avait precise que ses· droits vier 1965, le tribunal correctionnel a orde defense etaient violes par le Jlait qu'il - donne ~a comparution dudit medecin aux
n'aVlait pu avoir connaissance en temps fins de !'entendre •au sujet de -son rapport
uthle, pour f,aire proceder eventuelllement a d'examen c'linique du demandeur et de
une contTe-expertise, de ce que le preleve- ~ui f.atre preciser, d'une part, en quoi la
ment sanguin ·avait ete effectue avec une «venule>> avec :~aquelle il •avait opere le
~nulle de mauVJaise qualite, que le juprelevement etait, d'apres Jes termes de
gement du 23 janvier 1965, en rejetant les son rappo•rt, « nne venule de mauvaise
moyens ainsi proposes par le demandeur, qualite » et, d'autre part, la •repercussion
a laisse appm,aitre !'opinion des juges que }a circonstance ·ainsi relevee pouvait
sur la solution a donner a la contestation avoir eue sur les resnltats de l'ana•lyse du
incidentelle soulevee par Ie demandeur, et eang;
a meme tranche cette contestation, et
Quant a la premiere branche :
qu'H s'ensuit que ce jugement n'etait
Attendu qu'en se bornant a ordonner
pas preparatoire au sens des articles 451
et 452 du Code de procedUCJ.·e civile, et une mesure d'instruction tendant strictequ'en vertu de ces dispositions legales ment, Jes droits des parties restant sauf.s,
ainsi que de l'·article 199 du Code d 'in- a elucider une drconstance de fait devant
sbruction crimineiLle; l'appel contre ce juge- permettre d'apprecier 1a regu1arite d'un
ment etait immedi·atement recev·able; se- prelevement sanguin opere. par un medeconde JJ,ranche, a•lors que, dmis ses conclu- cin l'equi.s conformement a !'article 4bis
sions prises ile 14 avril1965 dev•ant la cour de Ja loi du 1er aout 1899 et en la justid'appel, le demandeur avait f·ait valoir fiant dans les termes oil il l'a f·ait, le bri.que son appel etait recev.aMe, parce qu'en bunal n'·a ni }aisse apparaitre d'opinion
ordonnant !'audition du doeteur Bonni- sur le fondement des poursuites ni
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d'.avance lie sa decision quant a 1a regu}larite dudit prelevement aux resUiltats
eventuels de }a mesure ordonnee;
Qu'en rejetant les conclusions par lesquelles le demandeur s'opposait a l.a mesure d'instruction envisagee, il n'a nullement tranche •la contestation elevee p!H
celui-ci, mats a ·wffirme la necessite pour
le tribunal d'~tre eCJ1ai·re sur la realite et
le caractere de J.a circonstance invoquee
pax ledit demandeu·r et dont celui-ci pretend•ait tirer immedtatement des consequences de droit;
Quant a LLa seconde branche
Abtendu que, pa·r la consideration « que
la defense est mal fondee a pretendre que
le juge voudl'ait, par ·le temoignage qu'tl
se propose de recueillir, couvrir les nullites qu'e1le invoque alors que, dans ~·etat
actuel de ilia procedure, elles sont encore
inexisbantes et ne peuvent eventuellement se reveler - si el:les existent - que
lms de l'·audition du docteur Bonnivair Jl,
l'.arret a repondu aux conelusio)ls nuxqueUes se refere l]e moyen, en mettant en
evidence l!a necessite de verifier, prealJabJement a l'examen de la defense, 1'existence meme de 1a ckconstance de 1iaLt
dont cette defense se prev·aut;
Qu'en aucune de ses branches 'I.e moyen
ne peut etre accueillli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de •l'article 97 de 1a Constitution,
en ce que 1'arret du 24 novembre 1965 a
condamne le demandeur du chef d'avoir,
etJant en etat d'ivresse, conduit un vehicule dans un lieu public, par iJ.e motif
qu'il resUJltait tant des constatations faites par les verbalisants que de celles du
docteur Bonnivair que <le demandeur se
trouvait, au moment des :fiaits, sous !'influence de 1a boisson d•ans une mesure
teJl:le qu'il n'av•ait plus le c011trole permanent de ses actes, s•ans qu'il eil.t toutefois
et necessail·ement perdu conscience de
ceux-ci, alo·rs que cette motiv•ation ne constitue pas· une reponse adequate au moyen
que le demandeur, dans ses conclusions
prises le 3 novembre 1965 devant la couT
d'<appel, ·avait deduit de ce qu'omcune des
personnes ayant e:x;amine le demandeuT
d.ans les heures qui avaient suivi IL'accident n'avait considere que le demandeur
presentait des symptomes d'ivresse et de
ce que ces personnes, et. entre autres le
doctem· Bonnivai'l', s'etaient bo<i'IIJees a declarer que •le demandeua.- ne possed•ait plus
les qualites physiques requis.es pour con-

duire un vehicuile automoteur·, n'i. ·au
moyen deduit d<ans• [esdites conclusions de
ce que, s'il f.aHait considerer qu'iJ; y av·ait
une certatne opposition entre les· declarations faites a }'audience du 17 juin 1965
par ae docteur Bonniv•air, d'apres lesquelles le demandeur n'auvait plus eu le conn·ole permanent de ses· actes, et les conclusions du ['appm"t d•resse par ce medecin
le 6 septembre 1964, iQ y avait aeu de preferer 'les conclusions les plus favo:rables
.au demandeur, le doute devant profiter au
prevenu:
Attendu qu'en relevant « qu'il ~resulte
t·ant des constatations faites par les verb.alisants que de· celles du. docteur Bonn~
vair que le prevenu se trouv.att, au moment des fai·ts·, sons· Pinfluenee de la boisson dans une mesure telle qu'il n'avait
plus Ie contrOle permanent de ses actes,
sans qu'i'l ef1t toutefois et necess1atrement
perdu conscience de ceux-ci Jl, [e juge
fonde S•a decision relative a ~·etat
d'ivresse du demandeur sur J'ensemble
des elements livres ·aux debats et oppose
son ·appreciation; qu<ant a [J:a portee des
dec'1arations ['ecueillies •au · cours de !'information de police et l'ors de l'instruction d'•audience, a eel~e que le demandeur
fo•rmulait en condusions ;
Qu'·admettant que les differentes deci1ar·ations s'e6Lairent mutuellement, il
n'avait pas a repondre en particulier au
moyen que le demandeur invoqu•ait pour
l'hypothese oil il faudrait considerer qu'il
y a une certaine opposition entre iles deelarations faites a !'audience du 17 juin
1965 par Ie docteur Bonnivatr et les conclusi·ons· de son tr·apport du 6 septemb'l.'e
1964;

Que le moyen ne peut etre 'accueilli ;
Sur le troisieme moyen, pris de la vioLation des nrticles 162 et 194 du Code d'instruction crimineHe, en ce que Farret du
24 novemb:re 1965, bien qu'aY'ant acquitte
le demandeur de la prevention d'avoir
conduit un vehicule dans un lieu public
apres avoir consomme des boissons alcooliques en. qu.antite teille que ~e taux de
l'a:lcool dans son sang, ·au moment oil il
condulSiait, etait au moins de 1,5 g·vamme
pour mille (prevention 0), pour le motif
qu'on ne pouvait avoir eg1ard au resultat
d'anailyse d'un prelevement effectue dans
les conditions dans lesqueHes le docteur
Bonnivair avait effectue le prel.evement
du sang du demandeur, con:firr:me le jugem:ent du 30 juin 1965 en tant qu'il avait
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co:ndaDllie ie demanueur a tous les frais
de l'action pubQique, alors que les dispositions legaTes precitees· ne permettaient
pas de condamner J:e demandeUJr aux f.rais~
du preH~vement et de il'.analY'se auxquels ·
les juges du fond avaient (Joecide ne pouvoir avoir egard :
Attendu qu'il resulte des motifs de ~·,ar
ret du 24 novembre 1965 que le preH~ve
ment sanguin ·et l'anaJ.yse du sang sont
des mesures d'instruction afferentes en
l'espece a la pom•suite du chef de l'infl"aCtion resultant de !'intoxication .alcoolique,
objet de la prevention 0,·
Attendu qu'acquittant le demandeur du
chef de cette prevention et 1'€formant sur
ce point le jugement f·mppe d'appeil, l',arret
ne pouv:ait confirmer, comme il 'l'a f•ait,
la condamnation du prevenu a tons les
frais de l'action publique, ceux-ci comprenant les frais reilatifs a la constatation
d'une infraction en l'aison de laquelle ile
prevenu n'encourt pas de cond·amnation;
Que le moyen est fonde ;

I

2 8 ch. -

ARRET.
LACOUR; - Vu l'ar'l'et ·attaque, rendu
27 novembre 1965 par 1a cour d'appel
de .Hruxelles ;
Vu .le pourvoi fnrme le 7 decembre 1965
corrtre cet arret qui cond,amne Ie uemandeur a quatre mois d'emprisonnement et
50 francs d'amende, pour avok, comme
auteur ou coauteUJr, au prejudice de diverses personne's recele en tout ou en p•aa·tie divers objets mobiliers, choses millevees, detournees ou obtenues a il'aide d'un
crime ou d'un delit, ·ainsi qu'.au payemerut, solidairement a vee d' au-tres prevenus, de divei~ses indemnites, d'un montant totaQ de 191.317 francs au pro·:fit de
l'Euat beige, partie civile;
Vu ita 'requete adressee a 1a coli:l' de cassation, par Iaquelle le demandeur sollicite
La permission de s'inscrire en faux conbre
certaines mentions taut du proces-verbal
de l'audience publique tenue le 29 octobre 1965 par ~a 14• chambre de la cour
d'·appe•l de Bruxelles que de l'<!lnet rendu
par '1adite cou:r ile 27 novembre 1965, -ainsi
que 1a dec.la•ration de versement de la
somme de 100 francs faite a la Caisse de
depOts et consignations le 16 fevrier 1966
en conformite de l'article 1er du regJement
du 28 juin 1738, deuxieme partie, titre X,
de L'article 6, titre II de !'ordonnance de
jui'llet 1737 et de l'arti0le 14, 15°, de !'<arrete royal du 2 novembre 1848;
Attendu que le premier moyen invoque
a 1l'appui du pourvoi est fonde sur ~a violation des droits de la defense et sm· la
meconnaissance du principe de la contradictio'l] des debats devant La juridiction rel}ressive de jugement, et specirulement devant ita cour d'appel, en ce que, apres
qu'·a l'audience du 28 octobre 1965 le ministere public eut declare qu'il renon<;-ait
a ~·a prevention a charge du demandeur et
que, dans ces conditions, de l'•assentiment

~e

Pres.

M. v•an Beirs, president. - Rapp. M. Legros. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gener-al. - Pl. M. Bayart.
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CH. -

13 juin 1966.

INSCRIPTION DE FAUX. - CASSATION.
- MATIERE REPRESSIVE. - AUTORISA'l'ION
DE FOR1fALISER L'INSORIPTION DE FAUX.

Lorsque le demandem· en cassation offre,
en matiere repressive, de prouver, par
la proced~!1'e en inscription de fauw, des

faits tels qu'ils entraineradent la cassation de l'arret de oondamnation, la cour
~'admet a formaliser !'inscription de
ta1tw (1). (Ordonnance du 28 juin 1738,
titre X, seconde paa:tie, art. ter et suiv.)
('l'OUSSAII'ill', C. ETA'!' BELGE, 1fiNIS'l'RE
DES FINANCES.)

Et attendu ... ;
Par ces motifs, easse l'arret attaque du
24 novembre 1965, en tant qu'il confirme
la deci-sion par ~aquelle le premier juge
av•ait condamne 'le demandeur aux fl'ais
<le l'.action publique; •rejette Ie pou,rvoi
pour ·le surplus; o.rdonne que mention du
present ·arret sera faite en ma,rge de la
decision partieillement annulee; cond-amne
le demandeur aux trois quarts des f·rais ;
laisse le surplus de ceux-ci a charge de
l'Et•at; Tenvoie la cause, ainsi limitee,
llevant la cour d'appel de Liege.
Du 13 juin 1966. -

1305
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(1) Cass., 27 septembre 1926 (Bull. et PAsrc.,
1927, I, 58) et la note 1.
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du president du siege, le conseH du demandeur, a l'audience du 29 octobre 1965
a IaquelQe ,J'affiaire avait ete repartee en
continuation, se fut bo·rne, sans presenter
ni developper aucun moyen de defense, a
demander l'•acquittement de son olient,
l'arret en1Jrep:ris n'en .a pas moins, pa,r
confirmation du jugement clout •appel, condamne ile demandeu:r a une peine et a des
dommages-interets envers 1a prurtie civile;
Attendu que, ·Si le proces-verbrul de
naudience du 29 octobre 1965 porte que
<< le prevenu Toussaint est entendu en
ses moyens de defense, developpes Plll'
:M·e Fran\;ois, avoeat », et si l'a•rret du
2:7 novembre 1965 mentionne « Entendu les
prevenus en leurs moyens de defense developpes ... pour [e quatrieme prevenu
(ici delnandeur)· par M~ Guy F'ran\;ois,
avoeat au banreau de Bruxe'lles ll, le demandeur al[egue et offre de prouver que
ces mentions ne correspondent pas a la
realite, son conseil, ensuite des circonstances ci"avant exposees, n'ayarnrt devant
la cour d',appt!l ni enonce aucun grief precis contre le jugement fl'appe d'appel ni
developpe aucun moyen de defense;
Attendu que, si la preuve des faits invoques pa:r le demandeuJr etait •aclministree, il en resuilterait que, contrai:rement
aux mentions du proces-verbal d'audience
et de J.'•arret, les griefs du demandeu•r
n'·anraient pas ete exposes et p•recises par
son. conseil ni aucune defense developpee
par celui-ci et que cette abstention serait
due a ~a maniere dont le president du
siege, qui, sui'Vlant ~'article 210 du Code
d'tnstructi:on eriminelle, :reglle i'oirdJ:e des
debats, se se1~ait exp:rime apres que le
ministere public eut ete entendu;
Que la contradiction des debats aurait
ainsi ete aHeree et que 1a decision •rendue
apres une instruction d'audience vich'e
dans son principe dev1•ait etre ·annu[ee;
Par ces motifs, et aV'ant de statuer sur
le merite du pourvoi, admet Touss-aint a
---------------

(1) Cass., 7 mars 1966, sttp1Yt, p. 870.
(2) La decision attaquee avait, dans un motif
surabondant, constate qu'en l'espece !'infraction a l' article 391bis du Code penal etait etablie parca qu'au com·s de la periode visee par
la prevention (entre le 7 janvier et le 8 mai
1965) le prevenu n'avait pas paye une somme
au mains egale au montant de deux mensualites de Ia pension due.
L'arret annote a expressement condamne
cette interpretation en decidant qu'il y a infraction lorsque le debiteur est « volontaire-

fo,rmaliser il'inscTiption de f·aux dans les
limites de sa requete, pour, a pres le dep6t de cette inscription au greffe, etre par
la cour statue ce qu'il ·appartiendra.
Du 13 juin 1966. - 2e ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. De
Bersaques. - Ooncl. cont. M. F. Duman,
avocat genenul. - Pl. M. F'aures.

2"

CH. -

13 juin 1966.

1° ABANDON DE FAMILLE. -

DEBI-

TEUR D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DEMEURE
VOLONTAIREMENT PLUS DE DEUX MOIS SANS EN
ACQUITTER LES TERMES. (( ACQUI'l'TIDRI LES
TERMES. )} NOTION.

2° ABANDON DE FAMILLE. -

DEBI-

TEUR D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DEMEURE
YOLONTAIREMENT PLUS DE DEUX MOIS SANS EN
ACQUITTER LES TERMES. ABSTENa'ION DE
DEUX MOIS. -NOTION.

1o

Oon~met le clelit P1'e'VU pa1· l'article 391bis dt~ Oode penal l'epouw qtti demettre vo·lontatirement pltts de deuw mois
sans acqttitter les termes de la pension
qt~'il a ete oonclamne a payer a son conjoint, par ttne decision jt~dioiai1·e qui ne
peut plus etre trappee d' opposition ni
cl'appel, meme si cette abstention n'est
que parUelle (1).

2°

Oommet le delit prevt~ tJoaq· l'.article 3D1bis clt~ Code penal l' etJouw qtti,
volontairement, pendant clettw mois att
moins, n'a pa,s acqttitte le montant entier des mensualites de la pension qu'il
a ete oonda,rrvne a payer a son conjoint
par ttne decision jttdiciaire qui ne peut
tJlzts etre trappee d'opposition ni d'appel (2) {3) (4).

ment demeure plus de deux mois sans payer le
montant entier des termes de Ia pension ... ,
eut-il fai~ des payements partiels et qttel que
soit, dans ce cas, le nwntant de ce qtd reste
dil ». Ladite interpretation est, en effet, inconciliable avec le texte de Ia disposition legale et
ferait obstacle, si elle devalt etre suivie, a la
realisation du but que le 18gislateur a eu en
vue. Supposons une pension mensuelle de
10.000 francs et des payements mensuels de
9.000 francs. Il n'y am·ait infraction que Jarsque le debiteur devrait au moins 20.000 francs,
(Su-ite ile la note 2, ainsi que les notes 3 et 1;,
a la page sttivwnte.)

I
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etablie; qu'en 1aissant cette argumeDJtation sans reponse et en se bornant a ne
tenir compte que de cinq versements s·ans
contester la ·realite du sixieme, •sans exaLA COUR; - Vu ['.arr~t attaque, ~·endu miner !'incidence du fait que ce versement
le 8 decemba:e 196_5 pa:r ila cour d'appel de est intervenu dans la periode de la perpetration de l'infrac.tion, d'apres le liBruxe1les;
behle meme de la prevention, tl'arrH attaSur le moyen pris de ~-a violation des que n'a ni regulierement n;J.otive, ni iegalearticles 97 de la Constitution et 391bis du ment justifie sa decision :
Code penal, en ce que l'arret attaque, qui
Attendu que l'mTI\t attaque constate
confi,rme a cet egard la decision dont >ap- qu'·ayant ete cond·amne, par une deci-sion
pel, condamne le demandeur du chef d'in- judiciaire ne pouvant pilus· etre frappee
fraction a l 'article 391bis du Code penal d'oppos~tion ou d'appel, a fournir a son
au seul motif que, pour la periode du epouse une pension mensuelle de 2.500 fr.,
7 janvier au 8 mai 1965, tle demandeur n'a le demandeur n'a paye, depuis le 7 janeffectue que cinq versements de 1.375 fr. vier 1965 jusqu'a •1a date du 8 mai 1965,
chacun, soit au tota;l 6.875 francs, ,a[ors · qu'une meme somme de 1.375 francs les
qu'il -aurait dil. verser pendant cette pe- 21 janvier, 11 et 26 fevrier, 31 mars et
riode 12.500 francs, :la difference de 24 -avril;
5.625 francs etanrt; superieure a deux terQu'il rcleve aiooi que le demandeur n'a
mes de pension, aloa:s que, dans les con- pas verse a son epouse le montant de la
clusions regulierement deposees en son pension au payement de laquelle il etait
nom devant la cour d'•a:ppel, le demandeur. tenu powr iles mois de janvier, mars et
f·aisait etat d'un sixieme versement de ava·n 1965;
1.375 :f\r>ancs effeotue •le 24 mai 1965, sod,t
Qu'iiJ. a, des lors, leg,alement decide que
pendant la periode reprise a :la prevenle demandeu·r s'est ·rendu coupable de
tion, et en deduisait que pour cette pe'!'infraction prevue a l'article 391bis du
riode, soit du 7 janvier 1965 au 31 mai Code penal, etant volontairement de1965, il avait paye une somme totJale de
mem·e, au coliil's de lla periode indiquee a
8.250 .francs sur un montant de 12.500 fr.,
la prevention, plus de deux mois sans acd'ou a·esultait que le solde dont il demeuquitter les termes de ladite pension alirait redev,abll.e a il'issue de iLa.periode vi- mentaire;
see a la prevention etait iillerieur a deux
Attendu, en effet, que pour satisfaire
termes de pension et qu'ainsi ~a prevention telle qu'e1le etait libellee n'etait pas aux obUgations dont '!'inexecution vo:lonuaire est s-anctionnee prur cette disposition du Code penaiL, le debiteur de la pentVAN HOJlENBEEK.)

c'est-a-dire a pres vingt mois seulement de payements partiels.
(3) Le rapport de Ia Commission de Ia justice
du Senat relatif au projet qui devint Ia loi du
14 janvier 1928, qui .introduisit !'article 391bis
dans le Code penal, avait precise : « ce refus
devra etre volontaire et avoir laisse en souffrance plus de trois mensualites des termes de
Ia pension >> (Doc. parl., Senat, session 19271928, no 11). II y a lieu de rappeler que !'article 1er de Ia loi du 17 janvier 1939, remplace
par l' article 1~r de Ia loi du 5 juillet 1963, a
substitue, dans !'article 391bis du Code penal,
aux mots « .. . sera volontairement demeuree
plus de trois mois ... » les mots « sera volontairement demeuree plus de deux mois ... ».
(4) II se deduit de l'arret de Ia cour de cassation de France du 31 mars 1926 (Dall. hebd.,
1926, p. 284) qu'il y a infraction des que trois
mensualites n'ont pas ete entierement payees
(Ia loi fran9aise etait alors redigee comme
l'etait Ia notre avant sa modification par Ia
loi du 17 janvier 1939 : voir note 3 ci-avant).
Ulterieurement Ia condition de trois mois fut
aussi remplacee par celle de deux mois.

L'arret du 31 mars 1926 enonce done Ia meme
doctrine que celle qui est adoptee par !'arret
annote.
II parait toutefois ressortir de !'arret de Ia
cour de cassation de France une precision que
Ia cour n'etait pas appelee a formuler dans Ia
decision annotee; il y aurait, selon cet anet,
infraction, meme lorsque les (( trois mensualites » non entierement payees ne sont pas relatives a des mois consecutifs (par exemple payement partie! ou defaut de payement en janvier,
payement integral en fevrier et defaut de yersement de Ia pension en mars et avril).
Dans un arret du-22 fevrier 1966 (B~tlletin,
chambre criminelle, fevrier 1966, p. 116), Ia
cour de cassation de France adopte une nouvelle doctrine. II y a delit, aux termes de ce
dernier arret, des qu'une seule mensualite n'a
pas ete entierement payee pendant un delai de
deux mois; un retard de deux mois quant au
payement d'une seule mensualite sU'f!it done,
suivant cet arret, pour qu'il y ait infraction.
F. D.
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sion •a1imentaire do it en acquitter integralement ch>acun des termes; qu'il est en infmction des qu 'il est volontairement demeure plus de deux mois sans payer [e
montant entier des termes de la pension,
eilt-il f•ait des payemenl\is pwrtiels et que1
que soit, dans ce eas, le montant de ce qui
-reste dft;
.Attendu que, d'une part, la circonstance que le demandeur •a fait un payement de 1.375 fmncs Je 24 mai 1965 est
sans pertinence quant a la .legalite de la
decision, puisqu'iiL ressort des constat>ations de 1'arrt'\t que l'infr·action etait consommee des av·ant ce moment;
Que, d'·autre part, en enon\;ant la consideration qu'a la date du 8 mai 1965 une
somme superieure a plus de deux termes
etait due, ~a cour ·d'·appel indique la raison pour laquelle elle ·a ecarte :La defense
a }aquelle le moyen fait grief a 1'-atTt'\t de
n'avoir pa,s repondu et qui etait fondee
sur un :13ait posterieur a ia date a iLaqueme
est ainsi s~tue le moment ou, suiv:ant la
cour d'appel, l'infr.action etait rea,lisee;
Que [e moyen ne peut ~tre accueilli;
Et attendu que les fo·rmalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete obser.vees et que 1-a decision est con. forme a •la loi;
'
Pa,r ces motifs, 1'ejette... ; cond•amne le
demandeur aux frais.
Du 13 juin 1966. - 2• ch. - Pres.
.M. van Beirs, president.
Rapp.
M. 'Drousse. - ConoZ. oonf. M. F. Dumon,
avoc•at gooerwl. - Pl. M. Simont.

2"

CR. -

13 juin 1966.

POURVOI EN O.ASS.ATION.- PERSONNES
CONTRE I.ESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR.
- MATIERE DISCIPI.INAIRE. - SENTENCE DU
CONSEIL liiiXTE D'APPEL DE L'Om>:im DES MEDECINS. - POUR.VOI DlRIGE CONTRE I.E CONSElL SUPERIEUR DE L'0RDRE DES MEDECINS.
- lRRECEVABILlTE.
N'est pas 1'eoe'"'able le potwvoi oontre une
lleoision dt~ oonseil mixte d'appel de
l'Ord1·e des medeoins qt~i est dirige ron-

(1) Cass., 21 mars 1966, supra, p. 927.

tre le oonseil superiet~r de l'Ordre des
medeoins et non oontre l'Ordre des medeoins lui-rneme (1). (Loi du 25 juillet

1938, art. 1•r et 21.)

(SCHOONBROOD, C. CONSEIL SUPERIEUR
DE L'ORDRE DES MEDECINS.)
ARRtl'.
L.A OOUR; -.Vu la decision attaquee,
rendue ~e 9 mars 1965 par le conseil mixte
d'appel fi'expressioo fran\;aise de l'Ordre
des medecins;
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi :
.Attendu que le pourvoi est dirige contre
le conseil su.perieur de l'OrdTe. des medecins;
.Attendu que l'article 1•r de la loi du
25 juil'let 1938 creant l'Ordre des medecil!JS
confere }a personna.Jite civile a cet Ordre;
que l'aJ'ticle 21 de ladite •loi dispose que
le conseil superieur represente !L'Ord·re
pour ester en justice;
.Attendu que le representant en justice,
fftt-il ileg<al, oo peut, soit en demandant,
soit en defendant, agir qu'au nom du
~·ep·resente; que les instances judiciaires se
meuvent necessairement entre les veritables parties, expressement designees d·ans
les •actes de la procedure et ies jugements,
meme quand eRes o:nt un representant "'n
justice;
.Attendu, des lors, que iLe pourvoi dirige
exdusivement contre le conseil superieur
de l'Ord:re des medecins et a ~ui signifie,
comme si ce conseil devait ngir en son
prop!l'e nom, est irrecevable;
Que la fin de non"recevoir est fond:ee;
Par ces motifs, 'rejette ... ; condanme le
demandeur aux frais ..
Du 13 juin 1966. - 2e ch. - Pres.
M. v.an Beirs, president. - Rapp. M. Mori•ame. - OoncL co.nf. J\!1. F. Dumon, avoeat genem~cl. - PL MM. Dassesse et Van
Ryn.
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ESCROQUERIE .. LEUSES. -

MANCEUVRES

F-ROI.UDU-

NOTION.

De ~a oonstatation que, pour faire sig·ner
et ens~tite se faire 1·emettre des oontrats,
~e prevenu se presentant aomme <<manager >> a mt recours a des allegations et
des promesses mensongeres aooompagnees de « mise en scene », le juge peut
l6ga~ement ded~tire l'existenoe de ma1WJ·uvres trauduleuses au sens de l'artiole 496 du Oode penal (1).
(GRE30IRE, C. 1\'ILLEMS.)
ARRIJi:T.

LACOUR;·- Vu l'mT~t attaque, rrendu
le 17 decembre 1965 par la courr d'·appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dirige conhe la decision rendue sur ~·action publique:
Sur le premier moyen, pris de la violation de [':article 496 du Code penal, en ce
que ~··arr~t attaque retient comme constitutif de l'infraction le fait de s'~tre fait
octroyer ,le droit de percevoir en exclusivtte un pourcelllbage eleve sur les activites
artistiques des corutractants, alors que le
texte legrul vise !'appropriation d'une
chose appM·tenant a 'autrui et. non un
simple droit de creance ·su·r les biens
d'autrui ;
Attendu que l'·arr~t precise qu'ont ete
remis ensuite de manceuvres fJ.Iandu[euses « des contl,ats par lesquels, contre
'l'eng.agement de ~eur procurer des contrats ·artistiques en sa qualite pretendue
de manager, conseh prive et public, les
interesses acceptaient 1a cha:rge d'obUig;ations tres 'lourdes par leur duree, leur
taux et surtout par Q'exclusivite y enoncee en f,aveur du prevenu >>;
Que « le fait de s'etre fait octroyer le
droit de percevoir en exclusivite un pou·rcenbage eleve sur les ncti vHes artistiques
des contractants >> est releve pour faire
apparaitre :!'intention de s'approprier une
chose appa:rtenant a autrui;
Attendu que, reposant sm.' une interpTe(1) Cons. cass., 4 mars 1963 (Bull. et PAsrc.,
1963, I, 730).

tation inexacte de
que en fait;

l'·arr~t,

'I.e moyen man-

· Sur le second moyen, pris de la violation des articles 496 du. Code penal et 97 de
la Constitution, en ce que l'arret a retenu
uniquement Je fait d'oblig·ations qu'il qualifie de « lourdes » imposees par le demandeur a ses contractants, le f·ait d'allegations, de promesses exag~rees ou meme
d'une «mise en scene» pour en inferer
'!'intention doleuse constitutive de ~'in
fraction penrue, alOJ's qu'il s'agit la de
procedes qui ·relevent de ·l'activite commerciale et ne demontrent pas necessairement en soi des manceuvres frauduleuses :
AtUmdu que l'!l!lT~t renvoie aux motifs
du jugement dont appel pouT la description des •allegations, promesses et mises• en
scene « dont ~·ensemble constitl.tait les
manmuvres prevues pa·r la loi »;
Attendu que•le jugement dont appel releve a cet egard : « que, pour se :Daire remettre et faire signer les contrats susdits, le prevenu ns•ait d'aUegations et de
promesses mensongeres, dont il f·ait du
reste l'·a veu pa·rtiel lorsqu 'il dec,lare : « je
» me suis vante d':avoir un bureau a Pa» Tis, al01•s qu'il n'existe· pas», promesses
et aHegations accompagnees de mises en
scene, te[les que convoc·ations et seances
d'audition chez 'lui, prises de photos destinees, selon le prevenu, a la publicite )) ;
Attendu que de 1'ensemble de ces elements, ~e juge du fond a pu, dans les
limites de son pouvoir d'appreci.ation, .deduire que le demandem· s'etatt livre a des
ma11ceuvTes. frauuuleuses et •a, en consequence, 1•egulierement motive et leg·alement justifie le dispositif de s-a deci-sion;
Que ~e moyen ne peut ~tre accueilli;
Elt •attendu que les fDrmalites substantielles ou .prescrites a peine de nu1lite ont
ete observees et que Jia decision est conforme a :la loi;
II. En taut que le pourvoi est di'!.'ige
contre la decision •rendue sur l'action civile :
Attendu que [e demandeur n'invoque
aucun moyen specia:l;
Par ces motifs, Tejette ... ; condamne le
demandeur .aux frais.
Du 13 juin 1966.- 2• ch.- Pres. U. van
BeiTs, president. - Rapp. M. Trousse. ~
Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general.
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1o EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE.
- ABSENCE DE PREUVE DE LA PRIESTATION
PREALABLE DU SERMENT LEGAL DE L'EXPERT.
- l\IIENfJ'ION DIE LA PRESTATION DU SERMENT
FAITE EN T~TE DU RAPPORT. - MENTION NE
OONSTITUANT PAS LA PR.EUVE DE L' AOOOJIIPLISSIEMENT DE OETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE.

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRIESSIVE. - AR·R•~T FONDE SUR UN
RAPPORT D'E.XPERTISE NUL. - NULLITE DE
L'ARIR~T.

1° Est nttl et srms valettr, meme ri titre

de simple renseignement, le ra;ppo'Y't
d'ttn ewpert charge, par fttstice, d'une
mission d'ewpertise en matiere repressive, s'il n'est pas etabli que l'ewpert
a prealablement 11rete le serment legal;
la mention de la, prestation dtt serment,
faite en tete du rapport, ne constitue
pas, a elle Settle, la prettVe de l'accomplissement de cette formalite substantielle (1).
2° Est mtl l'arret, rendt~ en matiere repressive, qui fonde sa decision sur ttn
1·apport d'ewpertise nttl (2).
(SELVAIS ET LENfl'IER, C. DEGROOTE;
DEGROOTE, C. SELVAIS ET LENTIER.)
ARRIFJT.
LA COUR; - Vu 1l'·arrH atbaque, !l'endu
le 6 decembre 1965 par la cour d 'appBl de
Bruxelles;
I. Sur le pom:voi de Michel Degroote,
prevenu:

Sur le moyen pris de 'La violation des
articles 44 du Code d'instruction criminelle, te~ qu'il •a ete modifie par !'article
unique de l:a loi du 3 juilllet 1957, et 97 de
lia Constitution, en ce que [a cou!l' d'appel
n'a pas ecarte des debats le ['appo·rt de
l'expert Draux, depose lLe 13 j·anvier 1965,
en execution du jugement 1·endu J.e 28 novemb.re 1964, alors qu'H n'est pa.s etabli
par nne piece du dossier a 1aquelle 1a
cour pent avoir ·ega.rd que cet expert,
charge par justice d'une mission d'exper- - - --- - - - - (1) Cass., 13 janvier 1964 (B1tll. et PAsiC.,
1964, I, 501); 22 fevrier 1965 (ibid., 1965, I,
633) ; 17 novembre 1965 et 6 juin 1966, Sitpra,
p. 366 et 1275.
(2) Cass., 13 janvier 1964 (Bull. et PABIC.,
1964, I, 501) et 28 mars 1966, wpra, p. 975.

tise en matiere Tepressive, a prete 1e serment leg,al avant d'entamer 1'execution
de sa mission, qu'ill s'ensuit que le rappo-rt qu'il a depose '1-e 13 janvier 1965 est
nul, de meme que le jugement dont appel
et ,l',ailTet attaque qui ne l'o[lJI; pas ecarte
des debats:
Attendu que par jugement du 28 novembre 1964, ·le tribunal co•rrecti'onnel de
Chal"leroi, ordonnant nne mesure d'instruction, ·a charge le docteur Draux
d'une mission d'expert; qu'en execution
de il:a mission a lui confiee, le docteur
Draux a depose un r·apport qui figure au
dossier;
Attendu qu'•aux termes de l'·arti<ile 44,
alinea 2, du Code d'instruction criminelle,
modifie par ['article unique de la loi du
3 juillet 1957, Jes experts commis en matiere penale doivent preter serment avant
d'enbamer !'execution de leu:r mission;
que cette disposition est d'ordre public et
constitue 1la prescription d'une formalite
subs·tantielle;
Attendu qu'ill ne reswlte d'·aucune piece
a laquelle la cour pewt avoir egaTd que
•l'expert Draux ·a prete le serment legal
avant d'entamm· !'execution de sa mis·sion; que :La simple mentio!ll, en tete de son
'rapport, << serment prealablement prete le
15 decembre 1964 >> ne peut suffiTe a en
:f\aire •la preuve, lorsqu'tl ne resulte d'aucune piece de l!a procedure sott qu'H ait
adresse a 1'autorite requel'ante le serment
ecrit, signe et date, prevu par l'·article 44
du Code d'instructi:on criminelile, soit
qu'H •ait prete verbalement ~e serment
legal a pres y •avoir ete invite;
Attendu que le rappol!t Tedige par l'expert dont iJ. n'est pas etabli qu'il a p·rete
le seirment leg.al, ·avant d'entam& !'execution de sa mission, est nul et ne pent etre
pris en consideration, meme a titre de
simple renseignement;
AUendu que aa cour d'•appel qui, au
cours de 'L'instruetiorn a !'audience, a pri1s
en consideration 11a procedure de premiere
instance, n'.a pas exclu iledit rapport d'expertise des elements sur lesquels ene a
fonde sa conviction; que l'arret est, des
lors, enbache de nullite;
Que Qe moyen est fonde;
Attendu que wa eassation de la decision
renc1ue sur ,l'action publique entl'aine la
cassation de la decision renc1ue sur les
actions civiles des epoux Lentier-SeiLv·ais,
qui en est ~a consequence, nonobstant la
non"recevabilite actuelle du pourvoi du
demandeur contre cette decision, par ap-

r----
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plioa:tion de l'article 416 du Code d'instruction criminelle;

d'etre jugee, sont des depens a{ferents
l' action civile (2).

II. Sur le pourvoi de GHberte Selv·ais et
de Rene Lentier, parties civiiles :

2° La co~w ne souleve pas .de moyen d'office s~tr le pourvoi d~t prevenu contre la
decision le oondamnant auw trais ewposes par le ministere· public pour mettre
l' action civile en etat d' etre jugee. (So'luti:on implicite.)

a

.A.ttendu que, par ·acte remis· au g:reffe
de la cour le 9 mars 1966, 'les demandeurs
ont declare se desister de leur pourvoi;
Par ces moti:f\s, decrete 1le desistement
du pourvDi des parties civiles Gilberte
Se:lvais et Rene Lentier et les condamne
aux f·rais de oleur pourvoi; et, statuant
sur le pourvoi de Degroote, casse l'arret
atbaque, en tant qu'il -statue sur les actioiJl'S publique et civhles exercees contre le
demandeur et sur 1es frai-s de ces actions;
1aisse les frais a charge de l'Etat; ordo·nne que mention du present arret sera
fairte en marge de 1a deci-siDn partiellement >annUJlee; Q'envoie la cause, ainsi
limitee, ala cour d'appel de Liege.
Du 13 juin 1966.-26 ch.- Pnls. M. v·an
Bei-rs, president. - Rapp. M. Trousse. Ooncl. oontraires (1). M. F. Dumon, avocat
general. -Pl. MM. Baya·rt et Van Ryn.

(DELVOYE, C. DUBOIS.)
ARRET.
LACOUR; - Vu l',anet attaque, rendu
le 2'2. decembre 1965 par la cour d'appel de
Liege;
Attendu que si, statuant en prosecution
de C'ause sur les seuQs interets civ1ls, :!'·arret condamne le demandeur a des :flrais
envers l'Etat, ceux-ci ne sont que des depens ·afferents iJ. l'action civile, avances
par iloa partie publique pour mettre l'.action civiile en etat d'etre jugee;
1

Attendu que le demandeur ne propose
aucun mo-yen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandem· aux fl'ais.

2"

CR. -

13 juin 1966.

Du 13 juin 1966. 2" ch, Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Mori!ame. - Oonol. cm~f. M. F. Dumon, avDcat general.

1° FRAIS ET DEPENS. -

MATIERE REPRESSIVE. - JUGE DU FOND SAISI UNIQUEMENT DE L' ACTION CIVILE. - FRAIS EXPOSES
PAR LE MINISTERE PUBLIC POUR ME'ITRE LA
CAUSE EN ETAT. - DEPENS AFFERIDNTS A L'AcTION CIVILE.

2° CASSATION.- CoMPETENCE.- MoYENS
A SOULEVEB. D'OFFICE. - MA'l'IERE REPRES·
SIVE. - PoURV,OI DU PREVENU CONTRE SA
CONDAMNATION AUX F.R.AIS EXPOSES PAR LE
MINISTERE PUBLIC POUR METTRE L'ACTION
CIVILE EN ETAT D'tTRE JUGEE. - PAS DE
MOYEN D'OFFICE.

1° Lo1·sque, en matiere repressive, le juge
d~t fond n'est pl~ts saisi que de l'action
civile, les trais ewposes par le ministere
public, pom· mett1·e la cause en etat

(1) Le ministere public avait emis l'opiuion
que la cour d'appel ne s'etait pas fondee sur
le rapport d' expertise.
(2) Cass., 8 novembre 1965, supra, p. 323.

2" CR. -

13 juin 1966.

1o APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - JuGEMENT DU TR'IBUNAL DE POLICE. ~ APPEL
DU PROCUREUR DU ROI. NO'l'IFICATION
TARDIVE. - APPEL NON RECEVABLE.
2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - JuGEMENrr D' ACQUITTEMENT. - APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA P"RirlE CIVILE. APPEL DE .LA PAR-'IIE CIVILE SEUL RECEVABLE.
- CONDAMNATION PAR LE JUGE D'APPEL SUR
L' ACTION PUBLIQUE. - lLLEGALITE.

1° N'est pa.s recevable l'appel dtt

proc~t

J·mw du 1·oi, cont1·e ~tn jngement d~~ t!'ibunal de police, s'il a ete notiji6 apres
l'ewpiration d7t delai prevn par l'iwti-
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ole 205 du Oode d'instructio·n oriminelle (1). (Loi dill 1•r mai: 1849, art: 8.)

qui ne rrui etait pas deferee et a viole les.
dispositions legtales indiquees au moyen;

2° Lorsque seule la partie civile a regulierement interjete appel d'un jugement
acq,ittaq~t le prevemt, le juge d'appel
ne peut prononcer c), charge cle cel~ti-di
une conclamnation sur l'action publique (2). (Code d'instr. crim., art. 202;
loi du 1•r mai 1849, art. 7.)

P<ar ces motifs, casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur l'action pubilique exercee contre le defendeur; ordonne que mention du present wrri\t ser·a
faite en marge de ·1a decision partiellement aunulee; laisse les frais a charge de
l'Etat; dit n'y •a voir Jieu a renvoi.

(PROCUREUR DU ROI A Liil:GE, C. PARISSE.)
ARRJl:T.

Du 13 juin 1906. - 2• ch. - Pres.
lVI. van Beirs, president. - Rapp. M. · Legro·s. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat genera[.

L.A COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 17 janvi\)r 1966,
par le tribulllal correctionnel de Liege;
Sur le moyen pris de [.a violation des
articles 162, modifie par l'•al'ticle 1•r, a, de
la loi du 25 octobre 1950, 172, dont rre texte
a ete rempi1ace pa·r il'•article 5 de la Joi du
1•r mai 1849, 174, modifie par l'•article 1•r
de J.a loi du 31 mai 1955, 175 et 202, dont
le texte 1a ete •remplace par !',article 7 de
[,a <loi du l'r mai 1849, du Code d'instruction eriminelle, en ce que le jugement attaque condamne Je defendeur, qui av•ait
ete acquitte par le premier juge, a une
peine et a nne pattie des fl'ais de l'action
pubJique, alors que I' action publlique exercee contre [edit defendeur n'•a pas ete deferee •au juge d'appel :
.Attendu que le jugement constate et
qu'H ressort des pieces de 1<a · procedure
que l'·appel du procureur du roi contre la
decision d'•acquittement, prononcee par Je
tribunwl de police sur l'action publique
exercee a cha:rge du defendem·, n'a ete signifie a celui-ci qu'apres l'expir·ation du
delai de quinze jours a compter de la pronondation du jugement; que, statuant
sur I'appel reguHerement interjete par un
coprevenu, t•ant comme prevenu qu'en sa
qua[ite de partie civile contre le defendem·, lie tribunal •a condamne ce dernier
a une amende et a un emprisounement
subsidiaire ainsi qu'a la moitie des frais
de l'action publique;
.Attendu qu'en condamnant ainsi pena~ement le defend em', le .tribunal cor·rectionnel a statue sur une •action publique

2" CH. -

1° JUGE:M:ENTS ET ARRElTS. -

MA-

TIERE Rli:PRESSII'E. Pril:CES ENVOYEES AU
JUGE PAR UNE PARTIE APRtii:S LA CL6TURE DES
DEBATS. REOUI'ERTURE EVENTUELLE DES
DEBATS. - .APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE
. JUGE DU FOND.- REJE'l' DE CES Piil:CES SI LES
Df:BATS NE SOliT PAS ROUVERTS.

2° JUGEMENTS ET .ARRElTS. ·rril:RE CORREC'l'IONNELLE ET DE POLICE.
'l'EMOINS. POU\'OIR DU JUGE.

MA~

Lorsqt~'une pa1·tie clesire procl~tire des
pieces apn3s la· alOt~tre cles debats, elle
ne pe~tt que solliaite1·, a aette fin, une
reouvert~tre de ceum-ci, mesure clont le
juge app1·ecie l' opport~tnite (3). Si le j~~ge
clecide qu'il n'y a pas lieu de rottvrir les
debats, il cloit ecarte1· de la pmced~tre
les pieces qui ltti sont parven~tes alors
que la cause etait en clelibere (4).
2° Les juridictions correctionnelles et de
police ap]Jrr3cient sotwm·ainement si l'auclition a'w~ temoin q~ti f~tt cite mais qui
n'·a pas com11ant, est necessaire o~t

1o

~ttile

(5).
(GOBLET E1' :rcERASSIOTIS.)

ARRET.

L.A COUR; (1) Cass., 25 novembre 1957 (B~tll. et PAsrc.,
1958, I, 314).
(2) Cass., 23 aout 1965 (B~tll. et PASIC., 1965,
I, 1200); cons. cass., 8 novembre 1965, sttp1·a,
p. 314.
(3) Cass., 8 novembre 1965, s1tpra, p. 316.

13 juin 1966.

Vu l'arret attaque, rendu

(4) Cass., 13 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.,
1962, I, 313) ; 13 avril 1964 (ibid., 1964, I, 858)
et 3 janvier 1966, s1tp1'a, p. 579.
(5) Cons cass., 25 octobre et 17 novembre
1965, supra, p. 264 et 363.
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le 24 fevrier 1966 pa:r 'La cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, ·pris de la violation de l'·artiele 207 du Code d'instruction
criminelle, et des droits de la defense, en
ce que, premiere branche, deux attestations dt\posees p~r les demandeurs au
coucrs des debats de premiere instance ne
se trouvaient pas au dossier soumis a la
cour d',appel, et en ce que, seconde br·anche, la COUr d'appel, a laque1!le les demandeurs avaient fait pa,rven.ilr, a])ll'es lia eHiture des debats, ~a copie de ces attestatioTIJs et demandt\ en consequence 1a re.ouve~ture des debats, ne prit nd cette demaude ni ces pieces en considt\r~tio[]) :
Quant a }a premiere bnanche :
Attendu qu'il ne resulte pa·s des pieces
auxquelles la cour peut avoir egard que,
devant les premiers juges, ~es demandeurs ont so1licite l1a jonction de pieces au
dossier de 1a procedure;
Qu'en cette branche le moyen manque
en f-ait;
Quant a la seconde bran:che :
Attendu qu'il appartient au juge du
fond d'•apprecier souverainement s'il y a
lieu d'ordonner la reouvertu:re des debats;
.
Qu'en l'espece, aes debats n'ayant pa·s
ete rouverts, 'la cour d'•appel ne pouv·ait
avoir egard aux pieces transmises apres
la cloture de ceux-ci; '
Qu'en cette b1lanche le moyen ne peut
etre ·accueilli ;
Sur 'le second moyen, pris de la viol•ation de •l'article 154 du Code d'instruction
criminelle, en ce que les temoins cites par
le procurerur du roi n'ont pas compa:ru devant le tribunal correctionnel, en sorte
que, le ministere public n'ayant pas renonce a leur audition, la preuve des infractions pour lesquelles les demandeurs
ont ete condamries en appel n'a pas ete
leg1alement f.aite :
Attendu que [e juge apprecie souverainement si l'audition d'un temoin qui n'•a
pas compa:ru est necessaire ou utile;
Que ile moyen manque en droit;
Et •attendu que les formalites substantieHes ou Pl'escrites a peine de nullitt\ ont
eM obsmvees et que •La decision est conforme a :La loi;
Par ces motifs, rejette les pou·rvois;
condamne les demandeurs aux frais.
PASIC., 1966. pe PARTIE.
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Du 13 juin 1966. - 2" ch; - Pres,
M. van Beirs, president. - Rapp. M. 'Legros. - Conal. conf. M. F. Dumon, avocat
geneml.

2"

CH. -

RIDGLEMENT

13 juin 1966.
DE JUGES.

-

MATIERE

REP.RESSIVE. ORDONNANCE DE LA CHAMBRE
DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANa' UN DELIT.
JUGEMENT D'INCOMPETENCE FONDE SUR
L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE,
POSTE~
RIEURE A L'ORDONNAI'iCE DE R!ENVOI, EN RAISON DE LAQUELLE LE FAIT EST. PUNI D'UNE
PEINE CORRECTIONiNELLE' PLUS GRAVE. REGLEMENT DE JUGES. ANNULATION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI DE LA CAUSE A LA Mil:ME
CHAMBRE DU CONSEIL, AUTHEMENT COMPOSEE.

Lorsque, ~a chambre du conseil ayant. par
admission de Oilrconstances attenuantes
1·envoye l'mtteu1· d'un delit devant le
trib~tnal de police, il est' rendu uri jugement d'incompetenoe au motif que, posterieurement a l'ordonnanoe de renvoi,
s'est revelee une ciroonstance en 1·aison
de laqttelle le fait est puni, par la loi,
d'une peine correotionneUe plug grave,
la cour, saisie d'une requete en reglement de juges, verijie si les deum decisions soqtt passees en force de chose
jttgee et si la constatation du juge du
fond parait emacte; dans l'ajJinriaUve,
eUe annttle l'o1'donnanoe et renvoie la
cause a la meme chambre du conseil,
atttrement composee (1).
(PROCUREUR · DU ROI A VERVIERS,
EN CAUSE DE LEMAIRE.)
ARRffi:T.

LA COUR; - Vu la requ~te en reglement de juges formee le 28 fevi'ier 1966
par le procu:reur du roi pres ·le tribunal
de premiere instance de Verviers;
Attendu que, par ordonnance rendue le
10 septembre 1965, Uoa chambre du conseil
du• tribunal de premiere instance de Verviers •a, par admission de circonstances
•attenuantes, renvoye devant le tribu11al de
police competent Louis-Gilbert Lemaire,
ne a GDand-Haloleux 1e 23 juillet 1941,
chauffeur d'autobus, domicilie a Vielsalm,
(1) Cass., 6 Q.ecembre 1965 et 25 avril 1966,
supra, p. 468 et 1071.

42
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Beche, no 9, du chef d'·avoir a Stoumont,
le 20 aoilt 1965, par defaut de prevoyance
ou de precaution, mais sans intention
d'attenter ala personne d'autrui, invo·lontah·ement porte des coups ou fiait des
b1essures a Maria Laboureur, veuve Monseur·
Attendu que l'olfficier du ministere pub.lic pres le tribuna~ de police du eanton
de Stavelot a f•ait citer Louis-Gilbert Lemaire tlevant. cette juridiction pour y repondre tant du :Dait qualifie dans ·Ladite
ordonnance que d'infractions au reglement general sur aa poUce de 1a circulation routiere;
Attenclu que Maria Laboureur est decedee a Stavelot le 6 septembre 1965,
comme il •appert d'un extrait des registres
aux actes de deces de cette commune;
Attendu que, par jugement du 10 fevrier 1966, :le tribunal de pollice de Stavelot s'est decla·re incompetent pour connaitre cles faits dont il etait s·aisi, au motif
qu'il resn1te du •rapport d'expertise clresse
par le docteur Lambert, •requis par l'o'fficier du ministere public, que 1a mort de
Maria Laboureur, veuve Monseur, semble
bien a voir· ete causee par !'·accident dont
elle a ete victime le 20 aoi1t 1965 et au
cours duqueL erle fut heurtee par la voiture que le prevenu conduisait;
Attendu que !'ordonnance de 1a chambre du conseiil du 10 septembcr:-e 1965 et ~e
jugement du 10 fevrier 1966 ont acquis
force de chose jugee; que la contrariete
de ces decisions engendre un conflit de
juridiction qui entt,ave le com··s de la justice; que, partant, il y a Ueu a reglement
cle juges;
Attendu qu'H parait resulter des pieces
cle la procedure, d'une part, que la mort
cle Marta Laboureur, circonstance qui n'a
ete portee a 1a connaissance des ·autorites
juc1iciaires que posterieurement a ['o·rdon-nance de la chambre du conseill, est une
suite de l'acciclent du rouillage clu 20 aoilt
1965 et qu'elle pent avoir ete eausee, involontairement, par Louis-Gi•lbert Lemaire et, cl'·autre prurt, que les differentes preventions dont ce dern.ier dott :repondre son.t connexes ;
Attendu que l'inf.raction d'homicide involontaire est punie de peines plus graves
que !'infraction cle coups ou b1essures involontaires;
P.a:r ~es motifs, reglant de juges, an.nule
l'oQ·clonnance de J·a chambre du conseil du
tribuna:! de premiere instance de Verviers
du 10 septembre 1965; ordonne que men-

tion du present arret sera f.aite en
marge de 'ba decision annulee; renvoie ia
cause devant 1a chambre du conseil du
tribuna1 de premiere instance de Verviers, ·autrement composee.
Du 13 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. v•an Beirs, president. - Rapp. M. Moriame. - Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general.
De }a meme date, un arret semblaMe
sm· requete en reglement de juges du procureur du ·roi de Verviers, en cause Baudrrie et concernant une o:rclonnance du
15 oc.tobre 1965 de la chambre du conseil
clu tribunal de premiere instance de Verviers et u:n jugement du 25 joanvier 1966
du tribunal de pollice cle Spa.

2"

CH. -

14 juin 1966.

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPOT
SUR\ LES REVE!IlUS PROFESSIONNELS. - PROFIT DE TOUTES OCCUPATL,ONS LUCRATIVES. ACTIVITE EXERcEE PAR UN ADMINISl"RATEUR
DE SOCIETE COMMEROIALE ENSUITE D'UNE CAUTION DONNEE PAR LUI AU PROFIT DE LA 80crm. - OCCUPATION LUCRATIVE.

Peut constit~ter 7tne ocmtpat-ion l7tcrative,
a7t sens de l'artiole 25, § 1•r, 3°, des
lois 1·elatives a7t:JJ irnp6ts S7t1" les revenus
coordonnees le 15 janvier 1948, l'aotivite
exercee par un adrninistrateur d'une
societe oomnnerciale ensuite d'une caution donnee pa1· hti att p1·ojit de la
societe (1).
(VERSPREEUWEN, C. ETAT ·BELGE, MINISTRE DillS
FINANCES.)

LA COUR; - Vu l'arret atbaque, Tendu
ae 28 octobre 1963 par la cour d'appel de
Bruxe1les;
SnT le moyen pris de wa violation des
articles 25, § 1•r, 3°, des ilois reLatives aux
imp6ts 'SUr les revenus, co01·donnees par
l'arrete clu Regent du 15 janvier 1948,
97 cle ·La Constitution, 1315, 1349 et 1353 du
Code civil, en ce que l'a·net attaque assujettit a il'impot oau titre de profits d'oc(1) Cons. cass., 14 juillet 1941 (Hull. et PASTe.,
1941, I, 300) et 25 fevrier 1946 (ibid., 1946, I,
86).

COUR DE CASSATION
cupation lucr·ative des sommes que l'arret
constate avoir ete allouees ·au demandeur
par la societe anonyme Verspreeuwen en
raison de Ia ~arantie solidaire donnee par
lui pour des credits ouverts a cette societe pai: la Banque du Commerce et par
la Banque de Bruxelles, aux motifs qu'il
y eut but de lucre (non conteste)., que !'intervention du demandeur ne fut pas unique mais se repeta a l'occasion d'ouvertures de credit impo~rtantes, deux fois au
cours du meme exercice social, en avril
et en mai 1954, et qu'il est permis de presumer que ~e demandeur ne s'est engage
que parce qu'il etait un des dirigeants de
la societe et que par ses fonctions dans la
societe, dont il etait au surplus Qe principal •actionnaire, il pouvait, sinon decider
seul, du moins suivre ·au jour Qe jour la
mesure des engagements de i!Ja societe relativement aux credits consentis, et partaut la mesure de ses engagements propres; qu'au reg·a·rd de chaque banque
l'•acte. de cautionnement, unique <1ans la
forme, impliquait done mtionnellement
une •activite qui se poursuiv:JCait dans le
temps; alorrs que, etant admis qu'il ne
suffit pas, pour l[u'une somme constitue
un revenu professionnel tax•able, qu'ehle
soit ole resuiltat d'un. engagement souscrit
avec but de IJ.ucre, ce que l'·al'il'et d'aihleull"s
n'.a!ffiTme pas, cette considel'ation etant
des lOl's non constitutive en soi d'une motivation sUiffisante, premiere brahche, la
seule constatation que le demandeuT a
souscrit deux engagements de caution en
1954 - alors que les exercices llitigieux
sont les exercices 1958 et 1959, l'arret relevant pm· aillleurs lui-meme que .l'acte de
cautionnement est unique en la forme et
semble, a en juger par le contexte, reconnaitre que cet acte, unique en la forme,
ne constltue pas en soi une occupation luCl'ative - ne permet pas de deceler si elle
est inspiree par la consideration de droit
qu'il y ·aurait « occupation>> au sens de
l'aTticle 25, § 1•r, 3°, des lois coordonnees
relatives aux imp6ts sur les revenus des
qu'il y ·a eu plus d'une intervention,
quellle qu'en ·soit '1a nature, ou si les auteurs de l'm-:ret ont estime, en fait, que
dans •l'espece, cette double intervention
su:ffisait, ou encore s'H s'agit l1t d'une remarque surabondante sans lien direct
avec le dispositif de l'arret, la motiv•ation
de l'arret etant des lors ·ambigue et non
suscepti]}le de permettre a la cour d'exercer son controle de lR aegalite de ['arret
(vioLation de il'a·rticle 97 de 1a Constitution et en outre de 1'-article 25, § 1•r, 3°,
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des 'lois coordonnees); deuxieme branche,
la « presomption >l selon laquelle, « si le
demandeur n'•av·ait pas ete un des dirigeants de Joa societe et l'un de ses principaux actionnaires, tl ne se serait pas engage >l •appamtt, d'apres les termes memes
de :L'arret, comme une supposition non
constitutive de certitude ou a tout le
moins comme il'expression· d'une opinion
purement subjective qui ne se refere a aucun element du dossier et n'est done pas
controlable; qu'ellrre ne coostitue done pas
nne reponse adequate a -!'·argumentation
precise du demandeu'l' (article 97 de l•a
Constitution) ou une preuve PRr presomption Iegalement faite (articles 1315, 1349
et 1353 du Code civil); troisieme branche,
cette presomption, a 1a supposer exacte, ne
justifie pas legalement la conclusion que
1'at-:ret en tire, a s•avoir que les sommes
litigieuses seraient le fruit d'une « occupation lucnative >l, l'atret rellev·ant que
cette prej;endue occupation, c'est-11.-dire,
d',apres l'aJ.Tet, l'activite d'administrateur du demandeur, est la circonstance a
defaut de laquelle le demandeur n'e11t pas
accepte de realis& l'operation mais ne
constatant pas qu'e1le ser~tit l'element generateur du prrofit pretendument taxe
(violation de :t'article 97 de Joa Constitution, pour motivation inadequate, et des
articles 1349 et 1353 du Code civil, pour
absence de lien entre -!'element invoque et
la conclusion qui en est tiree), et l'existence d'une occupation ·au titre d'element
ay·ant inspire ou conditionne rr-a realisation d'une opel1ation etrangere a cette occupation ne su:ffisant pas a donner aux
sommes per~:ues du chef du risque •assume
le caractere de produits d'occupation · lucrative susceptible de tomber sons le coup
de !'article 25, § 1•r, 3°, des lois coordonnees reilatives aux impots sur les revenus:
Sur les premiere et troisieme biranches
reunies :
Attendu que, contrairement a ['·allegation du demandeur, l'arret attaque indique sans ambiguite que !'engagement solidaire donne par le demandeur a deux societes baneaires, en garantie de credits
ouverts 1i une societe dont il etait administrateur et le principal actionnaire, n'a
pas comme teil ni en consideration du risque qu'il comportait, constitue une occupation au sens de l'article- 25, § 1•r, 3°,
des lois cooirdonnees relatives aux impots
sur les revenus ';
Attendu qu'll resuflte des considerations

/
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de fait r.elevees par ['.arr~t, d'~Jne part,
que cet el;}g•agement impliquait pour [e demandeur un ensemble d'ope•rations swffis-amment f·requentes et liees . entre ~lles
pour constituer une •activite habituelle et
contii1Jue, et, d'autre part, que les indemnites ver(:ues :par Iui representaient les
profits,. ·non de l'eng>agement souscrit,
mais de J'activite qui devait en resulter;
Attendu que, sur la base. de ces considerations de fait, c'est a bo:Q. droit que les
indemnites.per(:ues par [e demandeur ont'
ete considerees comme profits d'occupations lucratives ·au sens de 'ladite disposition leg·a!le ; ·
Attendu que si, dans un ensemMe de
considerations, !',arret precise notamment
que le demandeur a souscrit deux engagements de caution en 1954, c'est nour souligner l'importance de il'occupation lucrative que ces engagements imrpl:iquaient
pour rui, et non pour denomb['ffi' les operations que comportait cette occupation;
Su·r la deuxieme branche :
Attendu que l'arret constate en f.ait, et
partant souverainement, que si Je demandeur s'est engage personnellement - ce
qui n'est pas une hypothese - c'est en
raison des pouvoirs qu't1 detenait dans iLa
societe d~bitrice, et parce qu' << il pouvait
sinon decider seu~, du mains suiv•re, au
jour le jour, la mesure des engagements
de la societe ... et, partant, 1a mesure qe
ses engagements propres »;
Qu'en ajoutant, par ·ailleurs, que ['ex-amen du dossier permet « de presumer que
si le requer.ant n'av•ait pas ete un des dirigeants de la ~Societe)) - ici, simpJe hypothese - <i il ne se serait pas engage »,
l'a'l'1l'et emet une consideration qui ne contredit ni ne rend ambigus ses autres motifs; qu'ainsi, a supposer cette presomption mail fondee, comme ITe soutient le
demandeur, le moyen, en cette branche,
critiquerait un motif surabondant et ne
serait, des iloTs, a def·aut d'inter~t. pas
recevoable;
Attendu que le moyen, en aucune de ses
branches, ne peut ~tre accuei1lli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 juin 1966. - 2<' ch. - Pres.
M; van Beirs, president. - Rapp. M. Legros. - Conal. oonf. M. Depelchin, avoc•at
genera1. -Pl. MM. de Longueville et Van
Leynseele (le premier, du bar:reau d'appel
de Bruxelles),

2"

CH. -

14 juin 1966.

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
DES IMPO'l'S DIRECTS. - MOYEN N'INiliQUANT
QU'UNE DISPOSITION LEGALE ETR~NGERE AU
GRIEF FORMULE. I MOYEN NON REOEVABLE.
2o 1\WYENS DE CASSATION.- MATIERE

DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT
PAS LA DISPOSITION LEGALE VIOLEE. - MOYEN
NON REOEVABLE.
1o N'est pas reoevable, en matiere d'irnpots directs, le moyen qui n'indique
q1t'une disposition legale etrangere a1t
grief qu'il tm·m1tle (1). (Lois des 6 sep-

tembre *95, art. 14, et 23 juillet 1953,
art. 1•r.)
2o N'est pas reoevable, en mcttiere d'impots directs, le moyen q1ti n'indique pas
la disposition legale q1te l'ar1·et aurait
violee (2). (Lois · des 6 septembre 1895,

llirt. 14, et 23 julllet 1953, art.

1~r.)

(VAN DONGEN, 'o. ETAT BELGE, MINISTRE DES
FINANOES.)
ARIRili:T.
LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 31 decembre 1963 par la cour d'appel de
BruxeHes;
Attendu que so us 1a qualification« moyen
de cassation )), le pourvoi enonce deux
g1iefs differents, s·an.s lien juridique entre
eux, et qui consti·tuent deux moyens distincts; qu'il n'est recevable, quant a ces
moyens, que dans la mesure oil, independamment des dispositions legales mentionnees globa1ement et sans precision quant
•aux griefs •auxquels e~les se rapportent, il
indique, en outre, pour chacun d'eux, la
dispositron Jeg>ale sur 11aquelle ii se fonde;
Que le pourvoi fOTmule d'autre part, sous
'l'intituJe <c Deve1oppements du moyen»,
un troisieme et un quatrieme moyen;
Sur le premier moyen, pris de 1a viO!lation de l'article 110 de la Constitution, en
ce que 1'-arrH a admis que iJ.a somme de
300.000 fmncs qui a ete •attribuee .au demandeur-, Je 15 awn 1958, par Ia societe
anonyme « Anciens Etablissements Van
(1) Cass., 7 decembre 1965 et 5 avril 1966,
supra, p. 473 et 1030.

, (2) Cass., 7 juin 1966, supra, p. 1281.
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Dongen et Cie », dont il est un des admi- somme en Utige constitue une liberailite;
nishateurs, et qui etait une partie de la qu'il resillte de l'arri\t, non va1ablement
somme de 500.000 francs dont La societe , critique sur ce point, que cette somme redisposait par suite de ll'attribution en s·a presentait une remuneration;
:Davewr, le meme jourr, d'un ~ot echu a un
Que, partant, le moyen manque en fait;
titre de 1'Emprun,t 1953 sorti au tirage,
Par
ces motifs, rejette ... ; condamne le
constitwait un revenu imposabLe, au motif
que loa preuve n'etait pacs appo!l"tee qu'i~ demandeur ·aux frais.
s'•agissait d'une liberalite effecrtuee pa•r la
Du 14 juin1966. - 2• ch. -Pres. M. van
societe en faveur du demandeu•r, a:lors Beirs, president. - Rapp. M. Trousse. que c'est a !'•administration des finances Ooncl. cont. M. Depelchin, •avocat general.
qu'H. ·appartient d'etablir et de prouver - Pl. MM. Amores 'y Martinez et Van·
que les sommes •re!;ues constttuent un r_e- Leynseele (le premier, du barreau d'appel
venu impo·sable :
de Bruxelles).
Attendu que loa disposition constitutionneUe indiquee est etrangere au grief que
le moyen formule ;
Que cellui-ci n'est partant pas ~recev·a
2" CH. - 14 juin 1966.
ble;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que 1° lVIOYENS DE CASSATION.- MATIERE
~·arri\t ne repond pas a certaines concluREPHESSIVE. - MOYEN VISANT UNE DECISION
sions (Lu demandeur et se fonde sur des
NON. FRoiPPEE DE POURVOI. - MOYEN NON
inotifs cont!ladictoi•res; et sur [e quaREOEVABLE.
trieme moyen, pri•s de ce que •l'aorret viole
2° DROITS 'DE LA DEFENSE. - MAra foi due a certains actes :
TI'Em;: REPRESSIVE. - MOYEN SOUTENANT
Attendu· que ces moyens ne sont pas reQUE LEl DOSSIER N'A PAS •ETE MIS A LA DISPOcev•ables, a defaut d'indiquer les disposiSITWN DU PREVENU DURANT LE DELAI PREtions ~egales qui auraient ete vio~ees;
SORI1' PAR. L' ARTICLE 223 DU CODE D'INSur le deuxieme moyen, pris de la vioSTRUOTION ORIMINELLE. - PRIEvENU S'ETANT
l-ation de l'article 25, § 1•r, 2°, litt. b, des
DEFENDU AU FOND SANS RlESERVE. - IRR·EOEVAiiiLITE.
lois relatives ·aux imp&ts suT les revenus,
coordonnees par !'arrete du Regent du. 3° POURVOI EN CASSATION.- DELAI.
15 janvier 1948, en ce que ['arret consi- MATIERE REP,ThESSIVE. - ARRET SE BORdere comme lega:le ['imposition dans le
NANT A REJETER UNE DEMANDE DE MISE EN
chef du demacndeur' a titre de remuneraOBSERVATION. - POURVOI AVANT LA DECISION
tion, de loa somme qui lui 'a ete allouee par
DEFINITIVE. - IRREOEVABILITE.
la societe dans les conditions rappelees au
premier moyen, aux motifs que !Ja disposi- 1o Est non recevab~e, a defaut d'objet, le
tion invoquee s'appll:ique de 1a maniere la
moyen visant uniquement une deoision
pLus ilaa:ge aux remuner.ations iliverses des
cont1·e laqttelle ~e pourvoi n'est pas diadministrateU!IIs de societes et que la
1"ige (1).
somme Utigieuse doit 1\tre consideree
comme une retribution 'l'e!;ue par le de- 2o L'aooose n'est pas reoevable a pretendre devant la, co1tr que son droit de demandeur comme admi'J:iistratem· de 1a sofense a. ete vio-le en raison de ce que le
ch~te non pour des presbations effectuees
dossier n'a, pas ete mis a sa disposition
entre ·1'entree du !Lot dans le patrimoine de
avant sa comparution devant la chamla societe et son attribution au demanbre des mises en accusation, durant le
deur, mais pouil." Temercierr exceptionnclledelai prescrit par l'article 223 du Code
ment, en fonction d'un benefice exception:d'instruction oriminelle, alors qu'il s'est
nel, les services Tendus d'uoo maniere gedefendu au fond sans alleguer pareille
neraile par r'•administrateur, 'U~ODS· que
violation (2).
['article 25', § 1er, 2°, litt. b, prerappele ne
vise que les U."'emuneTakions, c'est-a"dire ~es 3° N'est pas receva,ble le pourvoi forme,
retributions payees en contrepartie d'un
avant la, decision definitive, oontre un
travail prreste ou de services rendus, et
arret qui se borne a. refuser d'ordonner
non les sommes qu'une societe attribue a
Utre de libemltte a cffi"tains de ses mimi(1) Cass., 4 octobre 1965, supra, p. 163.
nistrateurs. :
(2) Cons. cass., 22 novembre 1965, supra,
A:ttendu que le moyen suppose que la p. 386.
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la mise en observation du prevenu (1).

(Code d'instr. crim., art. 416.)
(GILLET, VAN'£HOUR.NOUT, BENAHMED
ET GOVAERT.)

LA COUR; - Vu les anHs ·attaques,
rendus le 17 mars 1966 (deux arrets) et le
24 mars 1966 par 1a cbambre des mise8 en
accusation de la cour d'appel de Bruxel!les;
Attendu que •les pourvois sont connexes;
I. Sur le pourvoi d 'A1bert Gillet, dirige
contre l'arrH rendu 11e 17 mars 1966, renvoyant le demandeur dev·ant la cour d'assises de la province de Brabant;

Sur .le premier moyen, pris de l>a violation de la [oi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matiere judictaire
et des droits de la defense, en ce que ~a
chambre du conseH du tribunaU de premiere instance de B:ruxelles a, par ordonnance du 10 j·anvier 1966, statue a ['eg•ard
du demandeur sur la base d'un dos·sier
contenant cet'baines pieces ex0lusivement
redigees en l!angue neerland·aise, sans adjonction de traduction, alors que le demandeur n'a qu'une connaissance ;rudimenbaire de 1adite langue et n'a pu des
loTs Pl-ev•arer convenab'lement sa defense :
Attendu que le moyen, qui concerne exc
clusivement une decision con1n:e llaquelle
Ie pourvoi n'est pa•s dirige, n'est pas :recevabile;
Sur ·le second moyen, pris de la viol;ation de J'article 223 du Code d'instruction
criminelle et des drotts de la defense, en
ce' que le demandeur n'a pu disposer du
dossier pendant la periode de dix journ
prevue par ledit ·article 223 et, en outre,
n',a pu obtenir I!Ja copie de certaines pieces
qu'iil CQlllsidemiJt cornme essentielles pour
la preparwtion de sa defense devant- iLa
charnbre des mises en accusation
Quant a la premiere branche :
Attendu, d'une part, qu'iU •resulte des
pieces de la procedure que le demandeur
·a ete entendu en ses moyens de defense;
Attendu, d'autre part, qu'il ne conste
pas des pieces du dossier que le demandeur ou son conseil am·aient aHegue dev·ant la chambre des mises en accusation
que le dossier n'aumit pas ete mis a leur
(1) Cass., 6 decembre 1965, supra, p. 470.

disposition •au moins dix jom's avanf la
comparution;
Quant a .!Ja seconde branche :
Attendu que ae demandeur ne peut invoquer pour ra premiere fois devant la cour
que son droit de defense n'·a pas ete respecte en 1·aison des ci•rconstances qu'H
invoque en son moyen;
Attendu qu'en ·aucune de ses branches
•le moyen ne peut etre .accueHli;
Attendu que l'arret ne contient aucune
des violations de la loi et n'est entache
d'aucune des nullites dont Q'examen, dans
l'etat de l•a cause, est soumis a la cour;
II. S& le pouTvoi·de Romain Vanthournout, dirige contre l"am·et rendu iLe 17 mars
1966, renvoyant le demandeur devant la
<;_Our d'assises de l!a province de Bvabant :
Attendu que l'a·rret ne contient aucune
des violations de la loi et n'est eiltache
d'aucune des nuUites dont l'examen, dans
l'·etat de •la c•ause, est soumis a Q.a cour;
III. Su1· ~e pourvoi d'Amar Benahmed,
dirige cont·re l'arret rendu le 17 mars
1966, statuant sur la requete tendant a la
mise en observation du demandeur dans
l'annexe psychiatrique d'im centre penitentiaire :
Attendu que l'arret attaque 'Se bon1e a
·refuser cl'ordonner lta mise en observation
clu clemandeur d·ans ;l'annexe psychiatrique d'un centre penitentiaire; que cet arret n'est pas nne decision definitive au
sens de !'article 416 du Code cl'instruction
crimine1le; qu'il ne, statue pas non plus
sur nne contestation de competence;
Attendu, des lors, que le pourvoi, forme
avant 1l'•arret definitif, est premature et,
partant, non recevab'le;
IV. Sur ile pourvoi, de Clement Govaert,
dirige conbre il'arret rendu le 24 mars
1966:

Attendu que, par declaration re!;ue au
greffe le 6 juin 1966, le clemandeur a declare se clesister de son pourvoi ;
Par ces motifs, joint les pourvois ; decrete le desistement du pourvoi du demandeur Govaert; condamne celui-ci aux
frais entraines par son pourvoi; rejette
les autres pourvois et condamne les demandeur.s chacun .aux frais de son pouTvoi.
Du 14 juin 1966.- 26 ch.- P1·es. M. V'an
Beirs, president. - Rapp. M. ':Drousse. Conal. cont. M. F. Dumon, avocat generoal.
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16 juin 1966.

1° SUCCESSION. -

PETITS HERITAGES.
DROIT DE RE?RIISE. - DECISION DU JUGE DE
PAIX. - REVENU CADASTRAL DE L'ENSEMBLE
DES IMMEUBLES DEPASSANT 8.00(} FRANCS. DECISION NON RENDUE EN DERNIER RiESSORT.

2° APPEL. - MATrERE CIVILE. - PETITS
HERITAGES. -DROIT DE REPRISE. - DECISION DU JUGE DE PAIX. - REVENU CADASTRAL
DE L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES DEPASSANT
8.0(}0 FRANCS. - DECISION POUVANT ETRE
FRAPPEE D' APPEL.
3° POURVOI EN CASSATION. - FoRME.
- PIECES A JOINDRE .. - MATIERE CIVILE. JU.GEMEN'T ATTAQUE RENDU EN PREMIER ou EN
DERNIER RESSORT SUIVANT LE MONTANT DU
REVENIU CADASTRAL D'IMMEUBLES. - JVlONTAN'l' MENTIONNE NI DANS LE JUGEMENT, NI
DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES. - MoNTANfl' INDIQUE DANS L'AO'l'E INTRODUO'IIF D'INSTANCE PAR REFERENCE A UN CERTIFICAT
JOINT A CET ACTE ET DELIVRE PAR LE RECEVEUR DE L'ENREGISTREMENT. - CERTIFICAT
NON PRODUI'T, EN COPIE CERTIFIEE CONFORME,
A L'APPUI DU POURVOI. - PoURVOI NON
RECEVABLE.

1 o et 2° L(J) deoiswn du juge de paix sta-

tuant sur ttne demande de reprise de
certains biens, introduite en vertu de la
loi du 16 mai 1900 sur le 1·egime successoral des petits heritages, n'est pas rendtte en dernier res sort, lm·sque la valeur
cadastrale de l'ensemble des immeubles, au jour de la 1·eprise, depasse
8.000 francs (1). (Al'tiele 10 de laloi du
16 mai 1900, modifie par l'·article 10 de
la ~oi du 20 decembre 1961 et p3Jl' l'article 2 de I'arr~te r~yal du 21 aol'lt 1962.}
3° Lorsqu'ttn jugement, f1'at)1Je de potwvoi,

est rendu en premier ott en de1·nie1· resso1·t suivant le montant du reventt cadastral des immeubles qtte ce jugement
concerne et qtte ce montant, non mentionne dans le jttgement ott dans les
conclusions des pa1·Ues, a ete indique
dans l'acte introdtwtif d'instance, par
1·eterence a ttn certificat joint a cet acte
et clelivre par le receveur de l' adminis(1) L'article 2 de ]'arrete royal du 21 aout
1962 a ete pris en vertu de !'article 8 de la loi
du 28 fevrier 1962.
(2) Cons. cass., 22 novembre 1962 (Bull. et
PAsrc., 1963, I, 370) ; 27 janvier 1966, supra,
p. 678.

1319

tration de !'enregistrement, le pourvoi
n'est pas recevable si le demandeur n'a
pas produit, ci l' 111PPtti de son pourvoi,
ue copie certifiee conforme dudit certificat (2).
(M. DUBOIS, C. DUBOIS-LENOBLE.)
AThRlET.
LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu le 13 septemb-re 1963 par Je juge de
paix du canton de Gembloux;
Sur la fin de non-recevoir opposee au·
pourvoi par les defendeurs et deduite de
ce que, dans Jes pieces de Ia procedure
soumises lt Ia cour, aucun element ne permet de determiner si le revenu cadastral
de l'immeuble dont la -reprise etait poursuivie par le demandeur etait ou n'etait
pas in.ferieur lt 8.000 flrancs, et que, p&rtant, la cour se trouve dans l'impossibi.Ute de verifier si le jugement entreprls a
ete rendu en dernier ressort :
Attendu que les decisions statuant en
matiere du d.roit de reprise de certains
biens, prevu par la .Ioi du 16 mai 1900 apportanrt des modifieations au regime successo·ral des petits heritages, ne sont, -aux
termes de !'article 10 insere dans cette loi
par ceHe du 20 decembre 1961 et modifie
par ']'.article 2 de J'arrete ·royal du 21 aol'lt
1962, rendues en dernier resso·rt que si le
revenu cada-stral de !'ensemble des immeubles ne depasse pa:s 8.00(} francs au
jour de la repri"Se;
Attendu que ni dans 1a decision attaquee ni dans des conclusions prises devant Qe juge de paix n'est indique le montant du revenu eadastral de l'immeuble
dont la reprise etait poursuivie par le demandeur;
Attendu, toutefois, que celui-ci, dans sa
requ~te au juge de paix, se referait expressis ve1·bis, en ce qui concernait le
montant du revenu eadastral, lt un certifioat, joint lt J:a requ~te, et « d~livre par 'le
receveur de !'enregistrement de Gembloux ll;
Attendu, des Iors, qu'a. defaut, pa·r Ie
demandeur, de produire lt 1'-appui de son
pourvoi une copie certifiee conforme dudit
certificat, le jugement ne peut ~tre tenu,
par Ia cour, comme etant rendu en dernier resso1't;
Que l•a fin de non-recevoir est fondee.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
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LA COUR;,- Vu l'arri'\t attaque, rendu
le 21 juin 1965 par la cour d'appel de
Liege;
Sur ~e moyen pris de la violl.ation des
articles 1382, 1383, 1384 du Code civi.J.,
97 de la Constitution, 50 du decret d:u
14 decembre 1789 rrelatif a 1a constitution
des municipaUtes, 3, 1 o, du titre
XI
de la
I
.

loi des 16-24 •aoil.t 1790 sur !'organisation
judiciaire et 90, 12°, de :!:a loi communale
du 30 mars 1836, en ce que l'arret a dit
la demanderesse responsable de ~·accident
litigieux et l'a condamnee a reparer ie
prejudice que la defenderesse a subi par
suite de cet accident, aux motifs que 'la
demanderesse a commis une faute en ~ais
sant subsister, dans un chemin vicinal
servant •aux exploitations qu'il dessert,
u.ne fondrriere le ·ren.drant impraticabil.e et
en contraignant les usagers, en l'espece
I:a defenderesse, a suobstituer au chemin vicinal non interdit, mais impraticab~e, un
detour :apparemme'nt commode, mais presentant un danger eache, cause de la
chute et des •lesions de 1a defenderesse,
que la relation causalle entre cette faute
et le dommage est certaine et que la demanderesse doit done repai'ation de ce
dommage, -alors que : 1 o [e fait de !aisser
subsister cloans urn chemin vicinal serv-ant
aux eX'ploitations qu'il dessert une fondriere le rend.ant impraticable, ne constitue pas necessairement un manquement a
!'obligation de 1a commune de n'etablir et
de n'oun·ir a ]oa circulation que des voies
su1ffis·amment S·1lres et d'obvier, par des mesures appropriees, a tout cloanger anormal;
que :l'arri'\t reste en defaut de constater
que, dans ·l'etat ou il se trouvait, ~e chemin vicinal emprunte par la defenderesse
presentait un danger anormal; qu'en outre l'impratic•abilite de ce chemin n'obligeait nuUemernt 1a defenderesse a f•aire le
detour qu'eHe a effectue et que, du moment qu'elle choisiss•ait librement de faire
ce detour, elle s'exposait vorlontairement
aux (langers qu'i[ offrait et uont la demanderesse ne peut etre rendue responsable (violation de toutes les dispositions lega~es visees •au moyen) ; 2° la motiv·ation
ue l'arret laisse sans reponse adequ·ate
les conclusions que la demanderesse avait
regulierement prises en degre d'appel et
dans ~es-que1les elle soutenait que 1a situation des lieux etait parfaitement connue
de la victime, que celle-ci ne devait pas
necessairement agir comme elle l'a fait,
qu'e1Je pouv.ait soit rebrousser chemin,
soit choisir d'autres solutions, notamment
effectuer un detour, s-ans doute important

(1) Cass., 7 mars 1963 (B«ll. et PAsrc., -1963,
I, 744) et les conclusions de M. le premier avocat general Ganshof van der Meersch; 10 septembre 1964 (ibid., 1965, I, 22); cons. cass.,
26 avril 1963 (ibid., 1963, I, 905) et les notes 3
et 4, p. 906; 5 mars 1964 (ibid., 1964, I, 727).
(2) Cass., 20 decembre 1951 (Bull. et PASic.,
1952, I, 204).

Depl).is la loi du 15 avril 1964 (art. 10), modifiant la loi du 1er aoilt 1899 et entree en v;igueur le 15 decembre 1965, la police de la
circulation routiere est soustraite aux dispositions du decret du 14 decembre 1789 et de la
loi des 16-24 aoilt 1790, mais seulement en tant
que cette police s'applique a des si~uations permanentes ou pth·iodiques.

Du 16 juin 1966. - 1'"• ch. - Pres.
M. Bayot, premier Itresident. - Rapp.
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Raoul
Hayoit de Termicourt, procurewr general.
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CH. -
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1o VOIRIE. - OBLIGATION POUR LES POUVOIRS PUBLICS DE N'ETABLIR ET DE N'OUVRIR
A LA CIRCULATION PUBLIQUE QUE DES VOlES
SUFFISAMMENT S"URES. - PORifEE DE CETTE
OBLIGATION.
2o

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT) •. - VOIRIE. - RESPONSABILI'!1E
DES COMMUNES. - FONDEMENT.

1 o Les p01tvoir·s pttblics ant l'obUgaUon de

n'etablir et cle n'ouvrir a la cirmtlation
pubUque que des voies sujfisamment
sur·es; p·a!f"tant, hormis le cas ou une
cause etranger·e, qtti ne pettt leur etre
imputee, les empeche de remplir l'obUgation de securite lettr incombarnt, ils
doivent, par des mesures appropriees,
obvier a tottt danger anormal, qtte ce
danger soit cache ou appMent (1).
2o La respons.abilite des commtmes, a
l'egard des personnes utilisarnt la voie
pubUque, est tondee non settlement sttr
la regle gernerale qtt'enonce' l'wrtiole 1382
du Oode civil, mais aussi sur les artioles 50 dtt decret du 14 clecembre 1189
et 3, to, du t·itre XI de la loi des
16-24 aout 1790, et sur l'artiole 90, 12°,
de la loi comf!Wn•ale dtt 30 mars 1836 (2).
(COMMUNE DE HARzE, C. EPOUX RENARD-POLE'r.)o
ARRr:li:T.
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mais depoutvu de tout danger, que !'existence d'une fondriere dans un chemin, tel
que le chemin emprunte par l•a victime,
etait absolument' previsible, que 1a fondriere etait parf.aitement visil;l~e et qu'en
realite la victime a deliberement choisi l!a
so[ution la plus l'apide et la plus commode, mais qui ebait la seule dangereuse,
assumant volontairement un risque impor-tant, en empruntant un sous-bois visiblement non amenage pour •1a circulation,
sans prendre certaines precautions elementai>res, telile ceNe de ~reconnal:tre les
Jieux (violation de l'a•rticle 97 de ta Constitution) :
Attendu qu'ill ressort de l'arret que, le
jour de !'accident, la defenderesse conduisatt un trm:teur et qu'elle av•ait emprunte
un chemin vicinal; qu'a un certain moment, le ch.emin devenant impraticab~e,
elle penetra d·ans un sons-bois, mais que,
le tracteur ayant heurte une souche d'arbre dissimulee, [•a defenderesse tomba et
eut la j•ambe hroyee;
Quant

a J.a seconde branche

:

Attendu que la demanderesse soutenait
que le dommage subi par les defendeurs
resultai:t de l'i:mprudence commise parladefenderesse elle-meme; qu'a cet eg.ard, ses
conclusions faisaient v•a:loir que « il>a situation des lieux
etait parfaitement connue de la victime qui habite a proximite
immediate et qu'en tout cas, cette situation etait parfaitement visible )) ; que
« c'est pour le motif particulierement
mince, pour ne pas dire futtle, d'oaller rechercher un rouleau de :til que la victime
a pris la decision de s'engager dans le
sons-boi-s '' et que ~a defenderesse « pouVJait rebrou-sser chemin'' ou « choisiT d'autres solutions, nota=ent effectuer un detour .a-ssez important sans doute, mais depourvu de tout danger '' ;
0

0

0

Attendu que l'·aorret releve « que •le chemin n'etait pas interdit
que vainement
l'intimee (ici demanderesse) met en doute
l'opportunite du deplacement effectue par
il'a:ppelante (ici defenderesse), qu'il n'·appartient pas a la commune de discuter les
raisons pour ~esquelles un usager use de
loa voie publique; qu'•aussi bien le tl"lanspo-rt de fil de fer harbele, meme s'ill se
trouvait a proximite, etait plus indique
par tracteur, en egard a la na:ture du
materi-atl, que par porteur J> et que, lorsque iLa defenderesse s'est engagee dans le
sous-bois, « Joa presence de souches dissimulees dans l'herbe et les feuilles ·a conooo'
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stitue pour e'hle une surprise trompant sa
vigHance J) ;
Que l'·aorret -repond ·ainsi d'une maniere
adequate •aux conclusions de la demanderesse, visees a 1a branche du moyen;
Quant a ll:a premiere bronche :
Attendu que les pouvoirs publics ont
l'oNigation de n'etablir et de n'ouvrir a
la drculation publique que des voies suffisamment s-ctres; que, hormis le cas oil
une c•ause etrangere, qui ne pent ileur etre
imputee, Jes empeche de remplir ll'obHg.ation de secm:ite qui leur incombe, Hs doivent, par des mesures appropriees, obvier
a tout danger 'anormal, que ce d·anger soit
c•ache ou apparent;
Attendu que la responsabilite des communes, en matiere de voirie, est fondee
non seulement sur la .regile generale
qu'enonce l'•article 1382 du Code civil,
mais encore sur des dispositions particulieres; que iles· articles 50 du decret du
14 .decembre.1789 et 3, 1°, du titre XI de
la Joi des 16-24 aollt 1790 sur l'or~anisa
tion judiciaire confient a b vigiilance et
a l'auto-rite de'S' CO•l'PS municipaux tout ce
qui intereijse la sllrete et la commodite du
paossage dans les voies publiques et que
I'a:rticle 90, 12°·, de Ja loi communale du
30 mars 1836 charge le college des bourgmestre et ·echevins de f·aire entretenir les
chemins vicinaux;
Attendu que, contrairement a ce que
suppose ·le moyen, la dedsion entreprise
ne se borne pas a ·aJffirmer que ilia commune demandelresse a 1laisse subsister
d·ans un chemin vicinal une fondriere le
rendant impraticable; que l'arret enonce
aussi que 1a fondrii~re avait une longueur
de ·sept metres, une largeur de trois metres et une profondeur de sepbante aentimetres; qu 'il con·s-tate •ainsi que le chemin
emprunte par la defenderesse presentait
un danger anormal; que l'arre-t releve encore « que cette anomalie etait connue et
qu'on se propos·ait de la reparer J>, mais
qu'-aucune mesu·re n'av•ait ete prise a cet
eg.a.rd; qu'ill cons-tate en:tin que l'impossibilite d'uti:liser le chemin, a :]'endroit oil se
trouvait ~a fond'l'iere, « autoris·ait il'·appeILante (ici defenderesse) a emprunter ile
sons-bois JJ et que le danger que celui-ci
p1~erutait etait « un danger cache J> ;
Attendu que de ces constatations, qui
reposent sur une ·appreciation souve11aine
des f-aits, le juge ·a pu Ie~alement deduire
que la demanderesse avait manque a
il'obligation de securite qui lui incombe et
que ce manquement etait la cause du
dommage subi par les defendeurs;
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Que le moyen, en aucune de ses bran- I stitution, en ce que ~·arret attaque, pour
vwlicler la contrainte et Ie commandement
ches, ne peut etre •accueilUi ;
notifies par les defendeurs pour le recouPar ces ~motifs, rejette ... ; condamne il!a vrement de taxes de facture et d'·amendes
demanderesse aux depens.
~·eclamees m1 demandeu.r sur pied des a!rticles 75 2 et 42 du Code des taxes a!ssimiDu 16 juin 1966. - lr• ch. - P·res. ilees au timbre en raison de prestations
M. Bayot, premier president. - Rapp. professionnelles par lui fournies du
M. Po.Jet. - Concl. conf. M. RaoUil Hayoit 1•r janvier 1952 .au 31 aout 1956, a deduit
de Termicolllrt, procureur general. - PZ. de trois elements d'·appreci·ation, qu'hl inMM. Fam·es et F·aUy.
clique- a savoir : 1° les declal'a!tions· faites par le demandeur 1le 17 decembre 1955
a J'Olffice de contTI)le de la taxe de tl'ansmission d'Etterbeek et •les precisions de
son memo·ire de defense -adresse a ~'ad
pe CH. - 16 juin 1966.
ministration centrale 1e 18 janvier 1956
clecrivant la technique de ses ·activites de
1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE genealogiste; 2° la nature clu saiaire du
CIVILE. - MOYEI\1 REPOSAN'r SUR UNE INTERr clemandeul:; 3° Jes •avis publicitaires qu'il
PRlhATION INEXACTE DE LA DECISION ATTA- f·ait para±tre pour ·annoncer sa profession -, que le demandeur « a tenu et
QUEE. - MOYEN MANQUAN'l' EN FAIT.
tient encore un cabinet d'agent d'aff·aires
2° MOYENS DE CASSATION. - MA'riERE
caracterise par nne activite continue et
CIVILE. - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE
permanen:te dans 1'exercice de laqueNe ...
DROIT. - MOYEN NON ·RECEVABLE.
i[ offre ses services au public et ... donne
1° Manqtte en fait le rnoyen qui repose ses soins, moyennant retribution, aux afsttr une inte1·pretation inewacte de Za f·aires successoorales de tous ceux qui estiment devoir recourir a ses serv:tces » et
deoision attaquee (1).
cc que pareiUe profession, etDangere a
2° Est rnelange de fait et de droit, et par- Ia notion de profession liberale, rentre
tant non reoevable, Ze rnoyen qui oblige- des lors dans iles previsions de la (susrait la oour a verijie1· des elernents de elite) loi ... ll, aloJJS que, comme le reliwe
fait (2).
par ai:hleurs l'·arrH, J'·activite d'•agence
d'affaires exige nootamment cc que celui
(RODOLPHE, C. ETA'!; BELGE, MINISTRE
qui il'exerce offre ses services au public
DES FINANCES E'r CONSORTS.)
en genel'al et non a quelques pel'sonnes
determinees )) ; qu'etant repllltee acte de
commerce, el.le suppose en outre !'esprit
LA COUR; - Vu l'al'rH attaque, rendu de luC're clans son chef; que 'les elements
le 7 .avril1964 par lit cour d'appel de Bru- retenus par l'.arrH ne peuvent, ni isoJement ni CIYlllectivement, justifier ilegalexelles;
ment il'a quaUfication de cc prestations
Sur le premier moyen, pris de la vio.la- fournies par un agent d'affaires ll donnee
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code par le juge a l'activite professionnelle du
civi·l, 1•r et 2 du Uvre Ier, titre I••r, du clemandeur, telle qu'il reconnait que celuiCode de commerce (loi du 15 decembre ci l'a exercee, ni, sans contl'acliction et lo1872, modifiee par l.a loi du 3 juHilet 1956, giquement, l'application par lui faite au
art. l•r et 2), 75 2 clu Code des taxes assi- demandeur des taxes et amendes Htigieumilees au timbre (coordination de l'arrete ses; que specialemen:t : 1 o les dec:Larations
royal clu 2 mars 192'7 et sa modification, et precisions du clemandeur, textuellepar 1' article 1er de Ia loi clu 13 jutllet 1955 ment reprises cl·ans Ies motifs de l'arrt)t,
dont l'entree en vigueur .a ete fixee pa•r etaient que ((sa profes·sion de genealo1' a•rticle 1er de l' aiTete royal clu 13 juiillet giste consistait uniquement dans ~a re1955), 42 clu meme code et 97 de la Con- cherche des heritiers en prenant comme
point de depart le deces d'une personne,
(1) Sur Je contrat de revelation de succession,
cons. DE PAGE, t.
no 293; RoUAST, ((La reduction judiciaire de Ia remuneration du genealogiste », Sem. jurid., 1954, Chr. no 1179; Ia
note signee J. LARGUIER sous civ. Chateaudun,

v,

26 janvier 1949, Sem. jurid., 1949, no 4848;
camp. DEMOGUE, Obligations, t. II, p. 552.
(2) Cass., 24 mai 1965 (Bull. et PASic., 1965,
I, 1029)'; 7 fevrier 1966, supra, p. 742.
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et non dans la recherche d'her~tages ou
dans La confection d'arbres genealogiques )) et que << les personnes auxquehles
je (:le demandeli'r) m'adresse ne sont pacs
des gens qui me chargent de leU'rs affaires, mais des gens que je decouv·re pour
leur reveler des droits qu'elles ignorent ... ; choisissant librement [es cas dont
je m'occupe, je choi8is par le fait meme
les beneticiaires eventuels de mes reverations )) et « mon activite reste ra meme
quand je verifie a la demande du notaire
·}a devo~ution qu'il a etab>lie, pour decouvlrir ceux des heritiers ou Ieg.ataires
echappes eventuel:lement a ses propres
recherches ll, ce qui revflle une aotivite
principalement i'll!tellectuelle et :l•a Pl'atique personnelle d'une science, d'un art
ou d'une technique, caracteristiques de la
profession libera'le, et point !'existence
d'off.res de services faites au public en
genel'al, caracteristique de J:',agence d'affaires (vioJoation des ·wrtioles 75 2 et 42 du
Code des taxes assimilees au timbre, 1319,
1320, 1322 du Code civiJ. et 97 de :La Constitution) ; 2° le sa1aire du demandeur representait une quote-part de !'emolument
successoral ·en possession duquel entreiJait
l'heritier decouvert pa:r lui, ce qui ne
sUJI:fit pa8 a decouvrir l'esprit de lucre qui
est le critere legal de it'•agence d'affaires
(vioilation des •articles 75 2 et 42 du Code
des taxes assimilees au timbre, 1er .et'2 du
livre Jer du Code de commerce et 97 de la
Constitution), puisque, ainsi que le fais•ait
Ob8erver le demandeU'r, d·ans des conclUsions demeurees sans reponse, les remunevations de toutes les professions liberales sont ega[ement etitblies en fonction,
non seulement du travaiL preste, mais
aussi du service rendu (violation de l'article 97 de la Constitution}; 3° 1a publicite
faite par le demandeur COllSi8tiait dans ra
p•arution reguUere, d1ans deux revues· du
notariat beige et d·ans I' « Annuaire administr·atif ll, d'une annonce ainsi con(:ne :
« Rene Rodolphe, genealogiste"archiviste,
(ad.resse et telephone), Recherches d'heritiers ll, ce qui, par le texte precis de l'·annonce et ea diffusion limitee dans des ouvrages techniques et speciwlises, ne pouvait ·logiquement se comprend•re que
comme nne infonnati011 professionnelle
excluant toute off-re de services :llaite au
public en general (violation des article 75 2
et 42 du Code des taxes assimillees au timbre, 1319, 1320, 1322 du Code civhl et 97 de
ia Constitution) :
Qu•ant

a la

premiere branche :
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Attendu que, contmirement a ce qu'affirme le moyen, l'acrret n'•admet point que
1'-activite du demandeur consistait, ainsi
qu'il l'>a>ffirmait, « un'iquement dans la recherche des heritiers en prenant pour
point de depart le deces d'une personne ll;
qu'il constate que ~e demandeur, dans le
cadre de son activite, « donn•ait ses soins,
iiloyennant retribution, aux ·aff•aires successo.rales de tous ceux qui estimaient devoir recourir a ses services ll, et fonde
cette constatation notamment sur le mode
de remuneration du demandeur et sur les
annonces publicitaires que celui-ci faisait
inserer dans deux periodiques et dans
l' « Annuaire •administratif ll;
·Qu'ainsi l'.arret ne contient pacs 1a contiJailiction denoncee dans Je moyen et ne
vio:le pas 1a foi due aux deClarations ecrites et aux conclusions du demandeur;
Quant a la deuxieme br.~;~.nche :
Attendu que 1l'a:rret ne decide pas que la
circonstance que le salaire du demandeur
represent.ait nne quote-pa:rt de !'emolument successoral etablit, a elle seule, :L'esprit de lucre; qu'il caracter~se I' esprit de
lucre, en l'espece, et pacr ladite circonstance et par les. -annonces pubH~itaires
emanant du demandeur;
Qu 'il donne ainsi une reponse -adequate
aux conclusions du demandeur;
Qu'en ses deux premieres branches le
moyen manque en :llait;
Quant a ,}a troisieme branche :
Attendu que l'examen du grief obligerait ra cour a verifier des elements de
fait;
Qu'etant mffiange de f·ait et de droit le
moyen, en cette bll'anche, est non ~receva
ble;
Sur le second moyen, :pris de la violation
des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil,
75 2 et 42 du Code des taxes assimilees au
timbre, 1~r et 2 de· U.a lloi du 15 decembre
1872, modifiee par [.a loi du 3 juiHet 1956,
formant le livre J•r, titre J•r, du Code de
commerce, et 97 de la Constitution, en ce
que l'·a•n·et attaque, •acpr(\s ·avoir exactement 1° enonce ((que l'activite de l'agent
d'aff.aires est reconnue telle qwand celui
qui l'exerce offre ses services ·au public en
general et noi!1 a quffiques pel;sonnes determinees ll; 2° rappele que « la professi<m de genealogiste (du demandeur) consistait uniquement dans -la recherche des
heritiers en prenant comme point de depa·rt Ie deces d'une personne et' non CLans
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}a recherche d'heritages ou dans '!!a confection d'arbres genealogiques >> (procesverbal de l'interrog'atoire du deman_p.eur
du 17 decembre 1955j et qu'a cet egard le
dema)ldeur avait donne les precisiollJS suivantes : « Les personnes •auxqueliles je
m'adresse ne sont pas des gens qui me
chargent de ilem·s affaires, maii§ des personnes que je decouvre pour leur reveler
des droits qu'eNes igno'l'ent ... ; choisissant ·Iibreme)lt' les cas dont je m'occupe,
je choisis pat' le f•ait meme les beneficiaires eventuels de ces reve~ations >> et « mon
activite :reste ]>a meme qU>and je verifie a
iLa demande du notaire la devolution qu'il
a etablie, pour decouvrir ceux des heritiers ou legataires echappes eventue11ement a ses propres recherches», . et
3° eca;rte toute distinction, dans ile chef
du uemandeur, «entre une activite princi:p·ale et nne activite accessoi:re, selon
qu'(hl) mene ses travaux de recherches
motu prop1io ou sur La demande de membres du nota.riat », decide « qu'il impo.rte
de retenill' untquement, qu€Jl que soit le
point de depart de ses trav·aux, que l'intime (demandeur) exerce une profession
qui consiste essentiellement a entrer en
contact, soit directement, soit indirectement, avec toutes personnes <ayant ou pouvant a voir des dll'oits patrimoniaux a f·aLre
valnir dans Je domaine successo'l'al et a
lem· f•aire souscrire un contrat de revelation, lequel sera necessaireme'nt suivi,
quand l'etat des recherches le permettr,a, de l'accomp]is-sement des demarches
et fo=ai1tes necessaires pour que les
heriti:ers decouverts par ~'intime entrent,
le cas echeant, en po·ssession de leur emolument successm·al », pour ensuite deduire de cet element d'aPPl'eciation, joint
a deu.x antres .re1atifs a Jia remunffi'ation
du demandeur et a sa pub1icite professionnelle, que ile demandeur « tient u;n,
eabinet d'agent d'affaires ca1'a:cterise pa•r
une 1activite continue et pel'IDil'll<?llte dans
~ 'exe['Cice de ID:rquelle . . . il off<re ses services, au public et ... donne ses soins,
n10yennant re1Jribution, aux affaires successoll'ales de tous ceux qui estiment
devoi·r recoull'i•r a ses services », « que
paTehlle profession, etrangere a l!a notion de profession liberale, rentre dans
les previsions de •1a loi (l'•artie:le 75 2 du
Code des taxes .assimilees au timbre) >> et,
pa.rtant, par voie de refo,rmation du jugement a quo, V•alide IJ.es impositions et
amendes appliquees par [es defendeur-s
relativement a son activite professionnelle
des annees 1952 a 1956, ·a~ors que, pre-

miere branche, aux termes de ses dec~a
rations et precisions prerappelees et non
contestees par Je juge, le demandeur exerQait une profession con-sistant essentiellement dans la .recherche d'heritiers et, en
cas d'·aboutissement de cette recherche, a
entrer en contact drrectement et ltbrement avec les personnes par :Lui decouvertes dans le champ fixe par 1a IJ:oi comme
ayant des droits pa:trimoni·aux a faire V1a'loir dalliS une succession ouverte, et a leur
propo-ser, moyennant -sa1aire, la revelation de ce-s d.roits igno·res d'el:les, et qu'en
decidant, sur le fondement de ces memes
informations, que le demandeur exercait
une professinn consistant « essentiehlement )) a entrer directement ou (( indi:rectement » en contact ·a vee cc toutes » personnes cc ayant Jl ou cc pouv.ant a voir» des
droits patrimoniaux a :Daire valoir dallJS le
domaine '8UCCeSSOl'a'L et a 'leur f·aire SOUscrire un contrat de revelation suivi
cc quand ~·mat des '!'echerches le permettra >J de certaines demarches pour la mise
en possessi011 de Q'e)llolument successoral,
l'iarret .a vio,le la foi due .au proces-verbal
du29 j-anvier 1957 contenant l'i:nterrogatoire
du 17 decembre 1955 auquel iiL -se refere, le
memoi:re du demandeur du 18 j·anvier 1956
dont il r.appo·rte des extraits et les conclusions ·regulierement prises en deg.re d'appel qui reproduisent les declarations et
precisions contenues dans ces actes (vio1ation des a:rtides 1319, 1320, 1322 du Code
civil); que [es constatations souveraines
du juge snnt en contradiction avec l'a deduction qu'hl en tire et ne peuvent ni lbgalement ni Jogiquement, justifier cette
conclusion (vio·lation de l'·article 97 de la
Constitution et, pour autant que de besoin, des articles 1•r et 2 de
[oi du
15 decemb['e 1872 et 75' du Cooe des tJaxes
'3Jssimilees au timbre) et que les faits constates pa<r le juge ne justifient pas la quaIifieation d',agent d'affai·res dans le chef du
demandeur ni, pa·rtant, l'.a:pplicoation a :Lui
faite des taxes et amendes litigieuses
(vio1ation des a·rticies 75" et 42 du Code des
taxes assimilees au timbre, 1er et 2 de la
loi du 15 decembre 1872 et 97 de 1a Constitution); seconde branche, les• demarches
et formaHtes pou•r 'l'entree en possession
de l'emolument successovail. par l'h&itier
decouvert ne sont, d•ans l'esprit du juge,
qu'une sutte cc necessaire >> et parrtant un
accesso~re du contrat de revelation conclu
:avec cet heritier; que ces elements accessoires ne peuvent, des :lors·, compa.rter aucune c< offre de services >J distincte de l'o.ffre de faire, a l'herttier ·decouvert; La

la
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revelation de droits successoDaux qu'il
ignore, ni aucune « offre de services au
public en general )), puisqu'ils n'interessent que la seUJle contrepartie du demandeur au contl'at de revEilation, et qu'en
rattachant ·aux elements ci-dessus• sa deduction que J.e demandeur exploite un cabinet d'agent d'.afjjaires et que son activite donne lieu aux taxes et amendes litigieuses, l'.arret a viole [es ·articles 97 de [a
Constitution, 75' et 42 du Code des taxes
assimilees au timbre, l•r et 2 du livre rer,
titre I•r, du Code de commerce :

pe

CH. -
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17 juin 1966.

MO~IFS

DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - ARR:itT REPRENANT, POUR ADMETTRE LA RECEVABILITE
D'UNE ACTION, LA THE~E DU PREMIER JUGE.
- APPELANT AYANT, EN CONCLUSIONS, CONTESTE CETTE THESE PAR Ul\''E DEFENSE CIRCONSTANCIEE. - CONCLUSIONS .NON REPONDUES.
- ARR:it'l' NON MOTIVE.

N'est pas motive VaTret qui, pottr deolareT
Tecevable l'action intentee par l'intime
l'appelant, 1'eprend la these dtt premier juge, sans 1·epond1·e 0/IUJJ conclusions par lesqttelles l'appelant opposait
cette these une defense oirconstanciee (1). (Constit., art. 97.)

a

Quant a 1a premiere branehe :
Attendu que, contrairement a ce que
(luppose cette branche du moyen, il'.arret
ne justifie pa•s son dispos·itif par les seules dec1arations eerites et les conclusions
du demandeur, qu'il reproduit, et ne se
les approprie point en [eur entier;
Qu'il fonde sa decision sur certains elements de ces declUJDations ou conclusiODIS
et sur d'autres elements de J.a cause qu'H
indique;
Que le moyen, en cette bl'anche, repose
sur une interpretatiO'Il inexacte de l'·arret;
Quant a la ~econde branche :
Attendu, d'une part, que si l'1arret releve que Ia souscription d'ull! contDat de
reve1ation de successiO'Il est « necess•ai~re
ment suivie de 1'·accomplissement de demarches et fo!riDa'lites necessaiTes pour
que Qes heritiers decouverts par le demandeur entrent, le cas echeant, en possession
de leur emolument successo·ral ''• i[ ne dit
pas que ees demrurches et formaUtes ne
constttuent qu'un accessoire du contrUJt de
revelUJtion sousCil'it; qu'ill precise, au conrtraire, que cet emolument est la base de
calcul du sa·1ai<re du demandeu~r;
Attendu, d'•autre part, que l'arret eonstate que le demandeur exerce cette activit€ de maniere « continue et permanente '';
Attendu, partant, que Je moyen, en chacune de ses branches, manque en f·ait;

\

P.ar ces motifs, .rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 16 juin 1966. - Ire ch. - Pres.
M. Bayort, premier president. - Rapp.
M. Louveaux. - OO'f!Cl. cont. M. RJaou[
Hayoit de Termicom·t, procureur general.
-Pl. MM. Dassesse ert Van Leynseele.

a

(DE VIS ET VERHOEVEN, 0. SOCIETE ANONYME
« EUROPESE OVERZEEBANK ll, DE SEYN ET OONSORrrS.)
ARR:itT.
LA COUR; - Vu l'·arret a:ttaque, rendu
le 14 ·avril 1964 par la cou'l.' d'.appel de
Bruxelles ;
Sur la seconde branche du premier
moyen, prise de la vioiLation des arti·mf*! 97 de la Constitution, 1131 1134 1135
1862, 1863, 1984, 1997 et 1998 du' Cod~ civil:
en ce que l'·arret attaque declare recevab~es et fondees l'action principale et l'action ell! gar.antie intentees par :J.es trois
premiers defendeurs contTe ~es demandeurs en leur qualite de mandatai·res de
la « Katholieke A.Tbeidersjeugd '' et de
la « Vrouwelijke :Katholieke Arbeidersjeugd ''• aux moUfs que ces associ•ations et
leUT comite d'action (comite executlf) ne
possedenrt pas [a personnalite civille et se
trouveut, des loil's, deans l'impossibhliJte de
constituer \des mandlataires et que les demandems qui, en- ~eu'l.' qualite de fO'Illdes de
pouvoiT ou de representants, •aV1aient contract€ en f,ave= de ces associations
etaient persounetlement tenu~ vis>-a-vi~
des tiers, S·ans que ceux-ci eussell!t il'oblli- ·
g·ation de mettre d'·autres membres en
cause, alors que les demandeu.rs av·aient
soutenu en leurs conclusions devant la '
cour d'appel qu'Us n'etaient que fondes
de pouvoirs du comite d',action des frssociations « Katholieke Arbeidersjeugd ,, et
«Vrouwelijke Katho;J.ieke Arbeidersjeugd ''•
(1) Cass., 31 mars 1966, supra, p. 995.
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qu'Hs recevaient leur mand·at des membres dudit comite et que ces membres
pouv·aient {ltre mis en cause; qu'il
resultait de ces f·aits invoques par les demandeurs et des articles 1862, 1863, 1864,
198±, 1997 et 1998 du Code civ:Ul que 1C~>
demandeurs n'etaient pas tenus pers·onnellement, mais bien les membres dudit
comite, et que ~a consideration suivant laquelle les « Kathotlieke A.rbeidersjeugd )) et << Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd ll ne pouvaient donner mand•at, a defaut <le personnalite civile, ne
constitue pas une reponse adequate au
moyen deduit parr les demandem•s du
mandat donne pa.r 1es membres dudit comite d'action, de sorte que !'-arret ·a viole
l'arrticle 97 de 1a Constitution :
Attendu que les demandem•s soutenaient en ileurs conclusions devant '!!a cour
d'appel « qu'hls reprochaient au jugement
dont appel d'avoir declare recevable l'action a ~elM.' ega·rd, bien qu'H admit qu'ils
n'etaient que les mandataiTes du comite
d'·action des ·a·ssoci:atiobs « Katholieke Arbei<lersjeugd ll et << V.rouwelijke K·athoUeke .&rbeidersjeugd )) ; que ~e fait que ledit comite n'avait pas la perso'llill!alite civile ne constitue pa,s une reponse adequate au moyen propose, les membres du
comite de qui les •appelants (ici demandeurs) ont r~u •leur mandat existant·
reellement et pouvant etre mis en cause));
Attendu qu'a cet eg·ard l'arret atbaque
constate uniquement que les demandeul'S'
ont contracte « en qualite de fondes de
pouvoir ou de representants ll au profit
des assoctati:ons « Katholieke Arbeidersjeugd ll et « Vrouwelijke K•atholieke A_rbeidersjeugd ll et que ces •as-sociations et
le comite d'action n'ont pas la personnalite civille; qu'il en deduit que ces associ.ations et le comite d'·action -se trouvent,
de-s lors, « dans l'impossibhlite de constituer des mandataires ll, de so:rte que les
demandeu.rs « sont personnellement tenus
vis-a-vis des tiers, sans que ceux-ci aient
l'oblig·ation de mettre d'autres membres
en eause ll;
Attendu qu'ainsi l'·arret se bo'l:ne a reprendre lia these du premier juge, sans· repondre au moyen fonde par les demandeurs sur ce que, les deux ;associations et
leur comite d'action ne possedant pas la
personnalite civile et ne pouvant donner
ma'lldat, les demandeurs avaient re\;u leur
mandat des membres dudit comite, qui
pouvaient {ltre mis en cause;
Qu'en cette branche le moyen est fonde;

Attendu que la demande en declaration
d'am·et commun est fondee a l'egard des
quatrieme, cinquieme, sixieme, septieme
et huitieme defendeurs;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner la premiere branche du premier moyen et iLe second. moyen, qui ne
pourraient entrainerr une cassation plus
etendue, oasse l'arr{lt attaque, mais en
taut seulement qu'il declare non fonde
l'·appel principal des demandelN's dirige
contre les trois premiers defendeUl'S et
cOI1daiD'Ile les demandeurs aux depens;
ordonne que mention du present arrH
sera faite en mm·ge de la decision partiellement annu•1ee; decLare le present arret
commun •au± parties Boon, Fonteyn, Vandenberghe, Delb•roeck et Cwaes; condamne
les trois premiers defendeurs aux depens;
renvoie 1a eause, •ainsi ilimitee, devant la
cour d'appel de Gand.
Du 17 juin 1966. - Ire eh. - Pres.
M. Rutsaert, conseiller raisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauter·s. Conal. cont. M. Colard, avoc,at general. Pl. MM. Hayart et Demeur.

lrc
1°

2°

CH.-

17 juin 1966.

LOUAGE DE CHOSES. BAIL coMMERCIAL. RENOUVELLEMEN'l'. NOUVEAU
BAIL.

LOUAGE DE CHOSES. BAIL COMMERCIAL ENREGISTRE. BAIL RENOUVELE
PARI ECHANGE DE LET'fRES. -DATE CERTAINE
DU BAIL ORIGINAIRE. DATE CERTAINE NE
S'ETENI>ANT PAS AU BAIL R.ENOUVELE.

3°

CONVENTION. DATE CERTAINE.
ACTE SOUS SEINH PRIVE. MENTION DE
CELUI-CI DANS UN ACTE DRESSE PAR, UN OFFICIER PUBLIC. ABSENCE D'EFFET DE CETTE
MENTION, QUANT A LA DATE DE L' AOTE SOUS
SEING PRIVE, VIS-A-VIS DES TIERS.

4°

MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
CIVILE. MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE
REPONSE A UNE DEFENSE FORMULEE EN CONCLUSIONS. CONCLUSIONS NON PRODUITES.
DEFENSE NON ENONcEE DANS LA DECISION
ATI'AQUEE.- MOYEN NON RECEVABLE.

5°

LOUAGE DE CHOSES. BAIL COMMERCIAL. ACQUEREUR DU BIEN LOUE. CONGE DONNE PAR "CET ACQUEREUR AU PRE-

,-_ :_~- ~

.I

.

COUR DE CASSATION
NEITR. -

CONGE NE PRECISANT. PAS LE DELAI

DE PREAVIS. -

EFFET.

1° Le 1·enottvellement d'ttn bail vise par· la

section dtt Code oivU contenant les regles particttUeres attrJJ baum commerciaum donne naissance a un nott.veau
baa (1).

2° Lorsqtt'ttn bail commeroial enregist1·e
a ete Tenottvele paT un /Jcnange de lettres, l'efjf;t de la date ceTtaine du bail
OTiginaire, nlsultant de son enTegistr·ement, ne s'etend pas attm documents
constatant son r·erwttvellement et en determinant les mod·aUtes.
3° La simple mention d'ttn acte sotts seing

pTive dans ttn acte dr·esse par ttn ojfioieT
p·ublic'ne donne pas date ceTtaine contre
les tier·s a l'acte sous seing prive (2); il
taut, pottr qu'U en soit atttrement, que la
sttbstance de l'acte smts seing prive soit
constatee dd!ns l' acte dresse par l' ojfioier
public (3). (Code civil. art. 1328.)
4° N'est pas recevable, en matiere oivile,
le moyen Teprochant au juge un defaut
de reponse a une defense formulee en
conclusions, lorsque le temte de ces conclusions n'est pas regulierement pro·duit
devant la cour et que ladite d6jense
n'est pas enoncee dans la deoision attaqttee (4)
5° N'est pas nul le conge, donne au prenettr par· l'acquereur d'un immeuble faisant l'objet d'un bail commeTcial, qui
ne pn3oise pas la date pottr laquelle il
est donne;, la reference, dans le conge
donne, a l'm·tiole 12 contenllt dans la loi
dtt 30 avr·U 1951. suT les baum commerciattm SltjJit a determiner· le delai de
preavis, qui est alors d'un an (5).
(SOCIETE

ANONYME

BRASSERiiE

« LA

OHASSE.

ROYALE )) ET SOCIETE ANONYME BRASSERIE
« LES PEUPLIERS )), C. EPOUX LUCIDARME.)
ARRET,

LA COUR; -

Vu le jugement attaque,

(1) Cass., 3 janvier 1958 (Bttll. et PASIC., 1958,
I, 456).
(2) Sur Ia notion de tiers, cons. : cass., 23 mai
1892 (Bull. eL PASIC., 1892, I, 271) eL 22 septembre 1936 (ibid., 1936, I, 366); LAURENT,Principes de droit civil, t. XIX, nos 305 et suiv.,
specialement no 307; DE PAGE, Droit civil,
i!· III, nos 791 ,eL 793; KLUYSKENS, V erbintenissen, t. I•r, no 290; BAUDRY-LACANTINERIE, Obli'
gations, t. IV, no 2362; PLANIOL et RIPERT,
D1·oit civil fran~ais, t. VII, no 118<1,.
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rendu le 25 juin 1964 par le tribunal de
premiere instance de Fu·rnes, statuanrt en
degre d'appel;
Su.r le premier moyen, pris de 1a violation des articles 3 et 12 contenus dans la
aoi du 30 avril1951 sur 'les baux cqmmerciaux et 97 de 1a Constitution, en ce que,
.apres avotr constate que le 17 septembre
1953 la premiere demanderesse, Brasserie
« La Chasse royale )), ·avait pris a bail de
la veuve Debusschere, qui en etait al01·s
proprietai•re, l'i=euhle denomme « Zaal
Rhetorik·a )) pour un terme de neuf annees prenant cours [e 1•r j•anvier 1954
poux expker le 31 decembre 1962, et ce
moyennant un Ioyer annuel de 42.000 fr.,
que :le bail •avait ete enregistre et qu'il
ne prevoyait pas la f·aculte pour la bai.lleresse d'y met!Jre fin apres trois ou six
ans, et apres avoir consnate que la seconde demanderesse av>ait, le 30 mai 195-!,
donne cet immeuble en location aux defendeurs pour un terme de neuf annees,
s•avoir du 1•r janvier 1954 au 31 decembre
1962, que, le 8 septembre 1961, 1a p'l'emiere
demanderesse -avait demande le renouvellement du bail, sur lequel ra (precedente)
proprietake avait, le 7 decemb'l'e 1961,
marque son •accotrd a condition que Je
montant ·annuel du loyer rot de 60.000 f•r.
au :lieu de 42.000 francs, que les defendeurs avaient auBSi, <1e 28 septembre 1961,
demande ile renouvellement du bail a la
premiere demanderesse et que celle-ci
avairt le 13 decemb'l'e 1961 marque son accord a condition que le Ioyer fllt de
60.000 franc;s par an, et apres avoi-r constate que, par acte du 11 fevrier 1963 du
notake Denys, de Ruddervoorde, les defendeuii"S sont devenus proprietafres de l'immeub~e et que dans cet acte il etait mentionne que 1a brasserie avait engage la
procedure en renouvelleme:rut de baU, le
jugement entrepris a decide qu'e!Jait va~able le conge donne p!!!r les defendeuxs le
5 mai 1963, par Llettre J.•ecomma·ndee adressee a la premiere demanderesse, et tendant a l'expulsion de celle-ci, a~ors qu'en
(3) Cass. fr., civ., 29 janvier 1925 (Dall.
hebd., 1925, 181), et cass. fr., req., 10 decembre
1934 (Pas. belge, 1936, II, 14); LAURENT, op.
cit., t. XIX, nos 284 et 285; DE PAGE, op. cit.,
t. III, no 797, 3o; KLUYSKENS, op. cit., t. I~r,
no 288; PLANIOL et RIPERT, op. cit., t. VII,
nos 1185 et suiv.
(4) Cass., 29 janvier 1963 (Bull. et PASIC.,
1963, I, 614); 29 juin 1965 (ibid., 1965, I, 1185).
(5) Comp. cass., 8 janvier 1960 (Bull. et
_PAsrc., 1960, I, 510) et la note.
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vertu de J'a:rUde 12 contenu dans lra loi
sur iles baux eommerciaux, en cas de
vente de J'immeuble, le nouveau proprietai:re ne peut expulser son locwtaire, qui
dispose d'un baill ayant date certaine, qu'a
condition que loa facuJte de donrner. conge
ait ete prevue dans la couventi:on de bail,
que, partant, aucun conge ne pouv·ait etre
1egalement donne aux demanderesses, qui
dispooraient d'un bail faisa'Tht l'objet ~·un
acte authentique, ay-ant, des lors, date
certaine et ne prevoyant pas la facuUe
d'expillser ile preneur en cas de vente,
qu'a tout le moins le jugement entrepris
est reste en defaut de relever dans l!a convention de bail la faculte de donner conge
en cas de vente, que, parbant, le jugement
n'•a;pparait pas motive, au vmu de !'article 97 de la Constitrution, et alo1rs qu'i11
n'est pas possible en droit d'inse.rer V'a.lablement d'office 'cette facurlM dans un contrat 1egalement renouve1e, io:rsque cette
facuJite n'•a pas ete stipulee par le brailleur
en temps utiile, c'est-a-d1re dans les trois
mois de la demaude de renouvellement, et
dans s•a reponse a cel:le-ci :
Quant a la premiere branche :
Attendu que le jugement constate, d'une
part, que le bail commerci:al consenti le
17 septembre 1953 par la veuve Debusschere a la premiere demanderesse, pour
une duree de neuf ans, du 1er jranvie:r 1954
-au 31 decemb>re 1962, a ete eru·egi:stre,
mais qu 'iil ne prevoit pas que la bai:Ueresse peut y mettre fin •apres trois ou six
ans, d'au!Jre part, que le renouv:ellement
du bail s'est f·ait par l'echange des J.ettres
des 8 septembre et 7 decembre 1961, certaines modal1ites du renouvehlement etant.
restees en contestation, notamment le
montant du loyer, a !'exclusion po·u.rtant
de toute clause prevoyant la faculte de
mettre fin rau bai:l ·apri'$ trois ou six ans ;
Attendu que ~e jugement ne constate
pas que rles lettres- des 8 septemb:re et 7
decemb:re 1961, constatant ce renouvellement et ayant paT consequent donne
naissance a un nouveau bail, ont ete en:regisbrees; que l'effet de !La date ce:rtaine
du bail originaire, resultant de son enregistrement, ne s'etend pa;s aux documents
constatant s•on rrenouvellement et en determinant [es modalites;
Attendu que 'le renouvellement db. bail
ne pent non plus avoir date ce1;taine du
fait que l'acte du 11 fev•rier 1963, du notai!re Denys, de Ruddervoorde, en vertu
duquel les defendeurs mit acquis l'immeubtle de la veuve Debussche:re, mentionne,

coinme !le constate le jugemerut, qu'une
procedure a ete engagee en vue d'obtenir
le renouvellemerut du bail; que parr cette
mention n'etait pas consbatee, au V'<lm de
l'artif~e 1328 du Oode civil, 11arus un acte
clresse par un o1fficier public, la substance
du bail .renouvele;
Attendu, des 'lors, que 1e baLl renouvele
entre 'Ira veuve Debusschere et Ja premiere
demanderesse n'etait pas opposable aux
defendeurs, acquereurs de ~'immeuble;
que, pa.rtant, ceux-ci ravaient le droit de
se prrev·aloi.!r de l':article 12 precite, pour
expuiser le preneu.r darus [es cas erwnees
aux 1o, 2?, 3° et 4° de I' article 16, moyennant un :breavis d'un. an donne d!ans les
trois mois de !'·acquisition;
Attendu qu'ainsi le jugement entrepris
a pu legaJement declarer var1abile .le conge
donne conformement aux dispositions de
l'·article 12 precite;
'
Quant a ita seconde branche :
Attendu, d'une part, que, pui-squ'.Ll ne
fallrait pas •avoir egard au baiil renouvele,
qui n'avait pas date Cel'Daine, il etait sans
interM de constater que le bail ne reservait pas le droit d'expuloser le preneur en
cas d'a[ienation du bien;
Attendu, d'autre part, que Ja decision
du juge du fond n'equivaut pas a J'insertion de pareille c1ause pwrmi les modJalites du bail renouvele;
Qu'en raucune de ses branches le moyen
ne pent etre accnei1li ;
Sm.' le deuxieme moyen, pris de iLa vi'oil<ation des articles 3 et 12 contenus doans la
loi du 30 avri111951 sur les baux commerciaux et 97 de la Constitution, en ce que
ile jugement attaque a deci!Ja.re valable le
conge :aux fins d'expulsion do·n.ne ~e 6 mai
1963 parr iles defendem·s a 1a premiere demanderesse au motif « ... que ~e fait que
1'a faculte d'expu1sion n'·avait pas ete prevue d·ans le contrat du 17 septembre 1953
n'empeehe pas que ~e conge donne opere
ses effets, la validite de ce conge resultant de ~a loi eUe-meme, cette loi ayant
pour objet, notamment, d'eliminer des
contrats comme celui du 17 septembre
1953, parce qu'i:l ne prevoy:ait pas J:e d.roit
pourr le preneur de donner conge apres
trois ou six ans ... », et au motif « que la
dm·ee (du preavi:s) ne doit pa,s necessairement etre determinee; que rlor.sque loa loi
vise un an, elle entend par [a un an « au
moins, ... qu'a defaut de la determmation
de 1a duree du preavis, 11 .!'aut, en l'espece, admettre le minimum d'un -an ... »,
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alors que, premiere branche, l'artiele 12 allusion a cette demande d'annu1ation du
precite po[te que le pr€lavis aux fins contrat, que si le juge du fond rejed'expuJsiou ne peut etre donne pa•r le tait implicitement !'taction en annuilation
nouvel ·acquereur que s'H a ete prevu du lJ.ai1, il dev•ait motiver sa decision, de
d1ans ~e bail enregistre; deuxieme bran- f.a!;on a permettre a lra cour d'exercel\ son
che, l!a regie de dro~t de 1'-a·rtiCile 3 in fine contbrole, qu'en vertu de l'·article 97 de l!a
concel'lllant le conge a donner pour l'expi- Constitution, pou;r etre motivees, les decivation de lla trorisieme ou de la sixieme sions de justice doivent repomiTe a tons
annee ne vise que le cas du bai.J<leu:r et les moyens et exceptions invoques en eonnon le cas du nouvel acquereur qui ne elusions·:
dispo·se de J·a faculte de donner conge que
Attendu qu'il ressort de l'assignation
pendant trois mois depuis l'•acquisitiou du 27 avrill 1963 que J'acti-on des demandeet a condition que cette f.aculte de don- resses tendait en ordre principal a l'exner conge ait ete prevue au bail; alors pu~sion des defendeuTs pour occupation
que, meme en cas de conge donne p:vr sans dJ.'oit ni titre et •au payement de
le bai1leur •apres la -troisieme ou ~a dommages et interets et subsidtairement,
sixieme annee, la f·acul1te de donner conge pouT le Ctas oiL le juge admettvait qu'ils
doit etre prevue au bahl; troisieme bmn- sont encore locatai'L·es, a la -resiltation du
che, lorsque le jugement attaque :tiait etat lJ.ail et au payement du loyer echu a raid'un preavis d'un ·an; il est impossible de son de 60.000 f-rancs par •an et de dommadiscerner si Je juge du fond a entendu vi- ges"interets ;
ser la duree du conge determine par !'arAttendu que le jugement constate que
ticle 3, ou s'il ·a entendu viser wa duree du
conge d·ans le cas d'expulsion prevu par Qes Pal'ties sont d'-accord sur le !oyer anl'article 12; que cebte ambiguite des mo-- nuel de 60.000 francs;,
tifs met loa cou.r dans l'impossibnite
Attendu que, s'-agissant d'un ilo·yer mad'exercell' son contrOOe sur la leg-aUte de jore, cet accord impl1.iquait que les pa'l'ties
la decision •attaquee :
'etaient 3JUSSi d'accord sur le :renouvelleAttendu, d'une part, qu'il resulte de la ment du brail; que, des lOTs, ~e juge n'etait
reponse donnee ·au premier moyen que le pas tenu de rencontrer 1a demande prinbail renouv~e n'etait pas opposable aux cipille tenda:nt a J'expulsion des defendeurs pour occupation sans titre ni droit;
defendeurs;
Attendu, d'auotre pMt, que des termes
Que le moyen manque en f•ait;
du jugemenot attaque il ressort que le
Sur le quam·ieme moyen, pris de la vioconge a ete donne par iles defemiem·s en
lenT qua:Jite d'racquereurs de l'immeuble, lation des artirues 18 et 30 contenus dans
et qu'irl n'y a taucun doute que le juge a Ja loi du 3'0 avrill 1951 sur les baux comfait application de !'article 12, a l'exclu- merC'Laux et 97 de ila Constitution, en ce
que, ·apres avoi-r constate que, le 28 sepsion de ~·article 3;
tembre 1961, Ies defendem:s, en leur quaQue Ie moyen ne peut etre accueim ;
lite de sous-loc•ataires de il'immeublle,
Sur le troisieme moyen, prts de ilia vio- avaient demande a la premiere demandewation de !'article 97 de Ja Constitution, resse, «La Chasse roy ale ll, locatai.Te prinen ce que, •apres a voir constate que les de- cipale dudit immeubJe, Ie renouvenement
fendeurs ont manque a lenT oblig·ation de de lemr bahl du 30 mai 1954 avec effet du
se fom·nit de biere chez les demanderes- 1•r j-anvier 1954 •aU 31 decembre 1962, et
ses et apres tavoir condamne les premiers que il.e 13 d~cembre 1961 cette premiere dea payer 24.180 fl'anes en raison de ce man- manderesse avait maTque son ·accord, a
quement, le jugement attaque decide que condition que le loyer ffit porte a
la convention de •sous-\location est renou- 60.000 f.I,ancs, ~e jugement a:ttaque, stavelee, alors que, dalJJS leur ••assignation et tua-nt sur il'action engagee ile 17 fevrier
~eUl'\S griefs a l'•appui de il'.appel, Jes de1962, en renouveHement de bail, dev~nt le
manderesses av·aieri.t demwnde l'annula- juge de paix de Furnes, par les defention du bahl et nne 1ndemni:te de reloca- deurs contre :La premiere demanderesse et
tion et avaient fonde ~em· demande sur les epoux Debusschere-Viaene, qui etaient
ce que, d'une maniere flagrante et malgre ralors ·les proprietaires dudit immeuble, et
tons les avertissements pos.sibles, les de- confi.rmant SUT ce point ita decision du
fendeurs avaient, pend1ant un an, ma'llJque premieT juge, considere que cette action
gl'avement a [eur obligation d'executer le est recevralJ.le, iloTsqu'il fixe le Joyer de
bail, que le jugement ne fait aucune l'immeuMe lone a 60.000 francs taut pour
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le bail principal que pour la sous-1l-ooation
et ~-orsque, emendant }a decision du premier juge, il cond·amne les defendeurs a
paye-.r 16.050 francs a titre de ~oyer non
paye, alors que, premiere branche, le preneu-r qui a re(;U :La ·reponse du bailleur ne
dispose que c1u delai de trente jours etabli
par ;L'artic!Le 18 pour se poo·rvoior dev·ant
le juge de paix, si le desaccord subsiste
concernant le p-rix du bail, etc., et que ce
delai est etabli a peine de forclusion;
qu'il ressoil't des conolusions des demanderesses, qui sur ce point ne sont pas
contredites, que l'•action -a ete exercee par
les defendeurs ~e 17 fevrier 1962, soit plus
de trente jours• apres avoir re(;u, ae 13 de~
cembil'e 1961, ra reponse de ll!a premiere
demanderesse, et que, pin·tant, cette · action etait non lrecev.a•ble; que, deuxieme b'l·anche, a tout le moins, le jugement attaque declare fondee l'•action des
defenderesses, sans donner de reponse
aux conclusions des demanderesses qui
av•aient conclu a la non-recevabri:lite de
cette •action en •renouvellement c1u bai·l en
raison de ce qu'eUe avait ete exercee uardivement, que 'l'artide 97 de la Cone
stitution implique que les decisions judiciaiores rencontrent tous les moyens et exceptions des· parties ; que, troisieme
branche, en decidant que Je bail etait renouvele •au loyer de 60.000 f·ranes, s•ans
motiver cette decisiorn, le juge du fond a
],aisse incertain s'i;l a entenclu decider en
fait que !'assignation du 17 fevrier 1962
tendant au ·renouveHement du ba:il avait
ete valabllement notifiee c1ans ile delai de
trente jours, ou s'il a entendu decider en
d:roit que, meme si cette assignati-orn etait
tail'dive et, pa:rtant, non recevable, le cont:rat de sonsclooation des defendenrs pouvait et devait etre renouvele aux nouvelles conditions proposees pa.r la premiere
demanderesse, «La Chasse royaile », locataire principale de l'immeuble, et ·que
cette ambiguite des motifs met la cour
dans 'l'impossibi[ite d'exercer son contT6le
sur Ia !Leg>alite de 1a decisi.on attaquee :
Quant •aux deux premieres branches :
Attendu que les demanderesses n'ont
pas joint a leur pouorvoi aes conclusions
sur lesquehles s'appuie le moyen en ces
br·anches;
Quant a Ja ·U:roisieme branche :
Attendu que sans ambiguite le juge
fonde sa decision sur l'accord des parties,
qu'il constate, et que du contexte du jugement attaque il ressort que cet accord vi- ,

sait tant le bail prindpa!l que ila sons•
location;
Que le moyen ne peut etre accueilili;
Suor le cinquieme moyen, pris de la violation de !'·article 12 contenu d•ans ~a loi
du 30 ·av.ril 1951 snr rles baux comm&ciaux, en ce ctue, •a pres ·avoir constate que
la lettre de conge du 6 mai 1963 ne portait
pas la date pour laquel•le le conge etait
donne, le jugement attaque declrure m~an
moiTIIS ce conge vaJable, alors que, pour
etre val!able, le conge vise a l'al'ticle 12
doit, comme tout conge quelconque, fuire
connaitre dlairement a 1a personne a qui
il est notifie iLa date pour laquel'le tl est
donne:
Attendu que le jugement constate que
les clefendeurs, en leur qUJalite de nouveaux pil'op-rietaires de l'immeuble, ont,
en vertu de 1'·article 12 contelll:l! dans la loi
sur les baux commerdaux, donne conge
RUX ·clemanderesses, clans [es troi'S mois• de
h:\U!l' acquisition, mai'S sans indiquer la
date pom· laqu€J1!le le preavis ebait donne;
Attendu. que !edit a:rticle 12 permet a
l'•aequereur, en cas d'•alienation du bien,
d'expulser le preneur moyennant un prea-'
vis d'un an donne dans les trois mois de
I' acquisition;
Attendu que, si l'·acquereur qui donne
conge ne precise pas le delai de preavis,
la t'efeorence a l'·al'ticle 12 precite suffit
a determiner le delai a un -a!Il;
Qu'en effet, d'une pall't, aucune disposition de .I.a iloi sm· les baux commerciaux
ne frappe de nullite il:e conge qui n'inidique
pa,s }a date pour ~aque1le :ii1 est donne;
Que, d'·autre part, par ce conge le bailLeur declrure de maniere certaine mettre
fin :au bail; que toutefois le pcrenell'l.' n'est
tenu de quitter les lieux qu'a ~·expiration
du deuai determine pa·r la iloi;
Que 'le moyen,ne peut etre accueHli;
P.a,r ces motifs, rejette ... ; condamne ies
demanderesses •aux depens.
Du 17 juin 1966. - 1r• ell. - Pr~s.
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Neveu. Oonol. cont. M. Colard, avoeat gen&al. Pl. MM. Struye et Bay•a:rt.
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APPEL. MILICE. APPEL PAR LE MILI'CIEN D'UNE DECISION DU CONSEIL DE MILICE.
~ DELAI.

Potw etnJ r·eoevable, L'acte d'appel du milicien contre une decision dtt conseil de
milice doit, sauf cas de force majeure,
etr·e adresse, par ~ett·re recommandee a
la. paste, au Ministre de l'interieur
dans les quinze jours a oompter de celtti
ou l'ewpedition de la decision attaquee
est, ensuite de son en!Voi par lettre recommandee a la paste, par·ventte a destination (1). (Lois sur la milice coo~rdon
nees le 30 avril 1962, o:trt. 32, 4°; arrete
ro·yal d'execution du 30 av·ril 1962,
art. 20, § 2.)
(MINISTRE DE L'IN11ERIEUR, C. LUYTIDN.)o
ARR'it'l'.

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 14 decembre 1965 par le conse:ii1
superieur de mtlice ;
Sur le second moyen, pris de la violiation de ~··article 32, 4°, des lo.is coocdonnees sur )a milice, en ce que 1a decision
attaquee a re!;u l'appel de Luyten, 'a:lo!rs
que la decision du conseil de milice lui a
ete notifiee 'le 18 octobre 1965 et que ~·acte
d'appel n'a ete ·adresse par lettre recomroandee que ile 12 novembre 1965, soit en
dehors du de1ai de quinze jours a compter du jour ou 1a notification de l·a decision attaquee est parvenue a des•tination :
Attendu qu'1i resulte des pieces auxquelles la cour pent avoir ega!rd que l'acte
d'appel a ere ad~resse par Luyten en dehars du delai de quinze jowrs a compter
du jour oil 1a notification de la decision
du corruseil de milice est parvenue a destination;
Qu'en recev.ant neanmoins l'appel, s·ans
constater que i'envoi ta!r'dif de l'acte etait
:La consequence d'un cas de force majeure,
la decision ·attaquee a vioie l'·article 32,
4°, des lois coord'O'lmees ;
Que le moyen est fonde ;
Par ces motifs, casse t1a decision atta~
quee; ordonne que mention du present ar(1) Cass., 2 mai 1966, supra, p. 1103; cons.
cass., 22 decembre 1958 (Bull. et PAsiC., 1959,
I, 424).

1331

ret sera f•aite en marge de la decision annulee; renvoie la cause devant le conseil
superiem· de milice, autrement compose.
Du 20 juin 1966. - 2e ch. - Pres.
M. Belpaire, conseiHer faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Wauters. Conal. oonf. M. Charles, avocat general.
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20 juin 1966.

MILICE. CONSEIL DE REVISION. MISE
EN OBSERVATION ORDONNEE APRES COMPARU'l'ION DU MILICIIDN. DECISION APRES CONCLUSIONS DE L'EXPERT MEDICAL. Nou. YELLE COMPARU'l'ION JUGrEJE INUTILE. MILICIEN NE DEVANT PLUS •itTRE OONVOQUE,

Lor·sque le conseil de revision a ordonne,
apres comparution au milicien, la mise
en observation de celui-ci, il pettt statuer sur les conclltsions de l'empert medical sans f(J;ire convoquer le milicien,
s'il estime une nouvelle comparuUon
inutibe (2). (Loi~ f!Ur la mil1ice, coordonnees ~e 30 avrH 1962, art. 45, § 3.)
(GEURDEN.)
ARRitT,

LA COUR; - Vu la decision oattaquee,
;rendue ile 11 janvier 1966 pall." le conseil de
revis•ion de la province de Fland·re OI'ientaQe;
Sur le moyen pris de wa viQilation des
arrticJes 43, 44 et 45 des il:oi:s sur la milice,
coordO'Ihll.ees le 30 avril 1962, et des doroits
de ll!a defense, en ce que le conseil de revision .a rendu la decision attaquee sans
donner au demandeur l'occ!l'sion et sans
lui l•aisser l:a possibilite de p~roduire un
memoire ou une defense eerite, alors
qu'aux termes de ,l'article 45, § 3; desdites
lois, le conseiil de revision ne pent considerer comme inutile nne comparution du
requerant que lorsque ce1ui-ci a deja comparu deVJant le conseil de revision, au
sens de l'a'rticle 43, § 2, desdites lois,
c'est-a-dire lmrsque la po·ssibilite lui a
(2) Cass., 31 mai 1965 (Bull. et PASIC., 1965,

I, 1056).
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deja ete donnee de presenter sa defense
soit omlement soit par ecTit :
Attendu qu'il resllilte des pieces de wa
pTocedure qu'etant regu'Iierement convo"
que le 30 novembre 1965 devant ~e conseiJ.
de revision de la province de F1andre
orientale, le demandem· y a compa.ru et
a ete entendu, 1apres quoi le conseil a decide de le mettre en observation a l'h6pital militaire a Ostende; que, !'expertise
ayant eu lieu, ae consei•l de revision •a, en
consider.ation de ce que «'avant sa mise
en observation ile miJ.icien •a comparu devant fbe conseiil de revision et y a ete entendu ll, estime qu'une nouveLle comparution etait inutile et 'a statue au fond;
A ttendu. que cette decision est conforme
a l!a loi; quien effet, ~··article 45, § 3, des
lois com·donnees sur la millice di-spose que,
d.ans cet etat de la procedUJ:e, le conseil
de revision procede confoll'mement aux articles 43 et 44 desdites ·lois, mais que, s'i1l
estime une nouveNe comprurution inutile,
il ne fait pas convoquer celui qui a deja
comp31ru av·ant l!a mise en observation;
Que le moyeru ne pent l'\tre accueilli;
Par ces motifs, ·rejette ...
Du 20 juin 1966. - 2e ch. - Pres.
M. van Bei-rs, president.- Rapp . .M. Hai[emans. - Oonol.' cont. M. Charles, avoca:t gen~aL
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MILICE. - SURSIS ET DISPl!JNSE DU SERVIOE
POUR CAUSE MORALE . .:.___ PREDRE DEMANDE
RECEVABLE. - RENONCIATION A OErrE DE·
MANDE. - DEMANDE UVllERIEURE, FONDIDE SUR
UN AUTRE MOTIF, INTRODUITE DANS LES DELAIS ET CONDITIONS SPEOIAUX PREVUS PAR
L'ARTIOLE 20, § 3, DES LOIS COORUO'NNIDES LE
30 AVRIL 1962. - PARAGRAPHE 4 DE L'ARTIOLE 20 SlJ'sDIT NE RENDANT PAS NEOESSAillEMENT OET'l'E NOUVELLE DEMANDE NON RECEVABLE.
La facttlte de modifier en tout etat de
cause l'objet de sa demande de sursis
au de dispense pour cause morale, et
d'y substituer ~tn motif 1!, ~tn autre, aooordee au milioien par l'article 20, § 4,
des lois 8Ur la milioe, ooo'l'donnees le
30 avril 1962, n'a pas neoessairement

pour ettet de priver le milicie1~, qui a
regulierement introduit ~me premiere demande dont il s'est desiste, de l'avantage d'introduire ~tlterieurement, par application du § 3 du susdit article 20, une
demande fondee sur un autre motif (1).
(VERS~OEVEN.)

ARil&T.
LA COUR; - Vu la decision atbaquee,
rendue le 29 mars 1966 par le coiJ:seil superieur de milice;
Sur

deuxieme et troisieme moyens
le deuxieme, pris de }a violation
des :articles 10 et 20 des lois sur il:a rniilice,
coordonnees !e 30 nvo:il 1962, et 16 de
l'·arrE\te royaJ: de la mE\me da.Jte regl,ant
l'•application desdibes :lois, en ce que le
conseiJ. superieur de milice decide que Ia
demande de su!l.'s~s du 13 decembre 1965,
intll'crduite sm: pied de l'article 10, § 3,
en application de l'articl!e 20, § 3, des ·
lo·is coordonnees sur la miJice, n'est pas
recevabie, le demandeur ne pouvant invoque.r de motif exceptionnel pour l'ltre ['el.eve de la forclusion du c:hef d'introuuction ·taroive, puisqu'H ·a introduit une demaude valable en temps utile, oalors que
Ia demande du 29 janvier 1965 basee sur
!'article 10 C1oit, en vertu de l'.3Jl'tide 10,
§ 2, 1 o, l'\tJre considffi.'ee comme rm1le et inexistante, que J.a non-recevabilite de la
demande du 13 decembre 1965 et !'absence
de motifs exceptionne1s pour etre releve
de la fo,rclusion du chef d'introduction
tardive ne peuvent, des lO!I.'S, Hre opposees :acu demarrdem· a defaut de demande
precedente juridiquement wul.able; le troisieme, pris de la violation des articles 20
et 54 des Qois sm la mtlice, coordonnees le
30 .avrll 1962, et 16 de l'.a~··rE\te royaL reglant J'applica:tion desdites· lois, en ce que
ie conseil superiem: de milice •a, dans la
decision :a:ttaquee, decloare irrecevable iLa
demande de sursis introduite le 13 decem-'
bre 1965, le desistement de la ·demande intmduite le 29 janvier 1965 'a:vant eu ilieu
valablement, .alm·s que Ie conseiJ superieur de milice a ainsi, sans fondement
leg•al, assirnile 1le retrait d'une demande
~es

~·ennis,

(1) Cons. cass., 2 mai 1966, supra, p. 1102, et
comp., en ·cas de renonciation a un sursis obtenu, cass., 15 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 698).
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de sm'Bis ,au call''actere definitif d'une rea un sursis obtenu conformement a l'aQ·ticle 54 des ·lois coordonnees
sur ;ta milice :
Attendu que pour confirmer la decision,
par 1aquelle ile conseil de miilice d'Anvers
'a decllare irrecevable 'la demande de sursis introduite par le demandeur le 1S decembQ·e 1965, Ilia decision -attaquee releve
que i< J'int&esse ne pent invoquffi' aucun
motif exceptionnel 'admtssib[e pou!I' 1\tre
releve de la forch~sion )) et << que, des ~OQ's,
les conditions de ~'M'ticle 20, § S, des ~lois
sur la milice n'ont pas ete remplies, de
sorte que 1adite demande n'est pas' rece-

FAii'. - CONSTA'l'ATION; PAR LE JUGE, DE
CIRCONSTANCES DE FAIT QUI LES CONTREDISENT OU EN DEMENTENT LA PORTEE. - D:ECI~
SION RtEGULlEREJMENT MOTIVEE.

nonc~ation

20 FRAIS ET DJiiPENS. - MATrERE REPRESSIVE. - CONDAMNE APPELANT. - MINIS'l~RE PUBLIC APPELANT CONTRE LE COPRiEVENU
ACQUIT'l'E. - CONFIRMATION PAR LE JUGE
D' APPEL. - CONDAMNA'l'ION DU CONDAMNE A
TOUS LES FRAIS D' APPEL. - ILLEGALITE.

so

vab~e ll;

Que, justifi-ant cette decision, le conseil
superieur de milice precise que le demandeur << a introduit nne demande va1able
en temps utlle; que l'objet de cette demaude et sa motiv-ation peuvent en tout
etat de cause 1\tre modifies conformement
a ~··a:rticle 20, § 4, des lois SUfi' 1a milice ll ;
Mais attendu qu'hl ne resU!Lte pas. des
disp-ositions de ces lois que le § 4 de l'articile 20 ·a necess-airement pou!I' effet, en
eg"a:rd au dJ_.o·it qu'il reconnait au milicien,
de priv-er ce dernier de l'·a.vantage a lui
J."econnu 1au § S dlL mi\me article, n.i que 1e
seul fait d'avoir introduit une demande
en temps utile ne peTmettrait pilus au milicien d'invoqueT, p'aT appilica:tiO!Il du SUSdit § 3, a l'appui d'une demande de SUII'sis inrtroduite apres !'expiration du de1ai
de rigueur, un motif exceptionnel autre
que le << motif )) invoque dans !La premiere
demande;
Que, dans cette mesure, les moyens sont
fondes;
P.ar ces motifs, casse la decision critiquee; otrdonne que mention du present arri\t sera faite en marge de :La decision annul'ee; renvoie 'la cause devant le conseil
superieur de milice, ·autrement compose.
Du 20 juin 1966. - 2" ch. - Pt·es.
M. van Beirs, president. - 'Rapp. M. Louveaux. - OonoL oonf. M. ChR!I'les, avocat
general.

FRAIS ET DliiPENS. MATIERE
R.flPRESSIVE. - PREVENUS POURSUIVIS POUR
DES FAITS DIFFEREN'l'S. - CONDAMNATION DE
L'UN ET ACQUI'l'TEMENT DE L'AUTRE. - CONDAMNATION DU PREMIER A TOUS LES FRAIS
DEl/ACTION PUBLIQlJE. -CONDITION.

1 o Lo-rsque des oonolusions ne oontiennent
que des allegations de fait, est regulierement mo1:ivee la deoision relevant des
oirconstances de fait qui les contredisent ou ~n dementent la portee (1).

2° Lot·squ'un condamne appeUe et que le
ministere public appelle contre un copre.
venu acquitte, les frais relatifs
l'appel du ministere public contre ce dernier doivent, en oas de confirmation de
l'acquittement, rester a charge de
l'Etat (2). (Loi du 1er juin 1849, -ar.t. S.)

a

so

Lorsque deux prevenus ont ete poursuivis pour des faits ditferents, que
Vun d'eux est condamne et que l'aut1·e
'esi acq~titte, le juge ne peu-t mettre
charge du oondamne la totalite des
frais de l'action publique qu'en constatant que taus les frais ont ete causes
par l'infraction commise par lu·i (S).

a

(Code d'instr. erim., 'art. 162 et 194.)
{HOLLANDERS,

0,

PICAVET.}

ARRJftT.,
LA COUR; - Vu J'R!I'ri\t .attaque, trendu
le_25 novembTe 1965 par 1a com·_ d'appel de
Gand;
I. En tant que 1le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur l'•action publique:

2"

CH. -

20 juin 1966.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE RJEPRESSIVE.- CONCLUSIONS NE CONTENANT QUE DES ALLEGATIONS DE

(1) Cons. cass., 20 novembre 1965 (Bull. et
PAsrc., 1966, I, 416) et 2 mai 1966, supra,
p. 1106.
(2) et (3) Cass., 17 janvier, 28 fevrier et
2 mai 1966, supra, p. 630, 831· et 1112.
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A. Exercee contre Gtlbert Picavet :

Attendu que !le demandeu:r est sans qualite pour se poua·voi-r contre la decision
qui renvoie un coprevenu des pou'I'Suites
pena.les exercees cml!tre ilui;
B. Exercee contre le odemandeur :
Sur le premier moyen, pris de la violation des ·articles 329 du Code penal et 97
de la Constitution, en ce que l'm'l'llt attaque a declare 1e demandeUJr coupable des
raits de la prevention A : avo:Lr a Kallo,
le J2 septembre 1964, pa•r gestes ou emblemes, menace Pi:cavet, Ma.ria Guelinckx,
Johan Picavet et P.aul Pica vet d'un atten•
tat contre les personnes, punissable de i1a
peine de mo,rt ou des travaux forces, au
motif que, le demandeu.r ayant tire un
coup de feu dans la direction de la voiture de Picavet et cela, de •son propre
aveu, pour inspirer la frayeUll', •avec 1a
consequence que la voiture a en effet ete
atteinte, il est manifeste q11e les occupants de la voiture se •sont sentis menaces, •a•lOl'S que il'arret n'·a pas Cml!state
de la sorte !'existence de ~a menace
d'un •attentat contre les personnes ou les
proprietes, pnnissable de :J>a peine de mort
ou des tr·avanx forces et n'•a pas ·repondu
aux conclusions .regulierement prises en
degre cl'appel, d1ans lesquelles iLe demancleu~r niait expressement cet element con•
stitutif de !l'ind'raction et so11tenait poUir
sa defense que l' application de !'•article 328 (Li·re 329) dn Code penal exige que
le co·rutenu de ilia menace consiste en un attentat contre la vie dlans des circonstances
qui ·le .rendent puniss,able ·de ilia peine de
mort on des tl"avaux forces, ce qui n'est
pas davantage etabli :
Attendu que le demandeUir a ete poursuivi du chef de la preverution A, pour
avoir par gestes on em!J;lemes menace Picavet, Guelinckx, Johan Picavet et P.aul
Picavet d'un attentat con>bl"e leur personne punissable cl:e la pe~ne de mor.t on
des t:L·,avaux fo;rces;
Attendu qu'·apres avoilr releve ((que, le
demandeur ayant tire des coups de feu
CLans la direction de la voiture, et cei1a, de
son •aveu, pour inspirer 1a frayeur, avec
la consequence que !La voitUll'e fut effectivement atteinte, H est manifeste que les
occupants de la voiture se sont sentis
menaces >>, l'.arTI:lt decide « que !le fait A
est etabiLi >> ;
Attendu que l'arri\t, qui de cette f•a!;on
constate !'existence d'une menace, et se
refere a la prevention qui qualifie cette
menace, retient necessairement ilia me-

nace qui se trouve definie d·ans les termes
de 1adite prevention; que le juge a souverainement :appreeie la nature de rattentat contre les personnes dont le demandeur ·a menace lles occupants de la
voiture en :flais•ant feu v01lontairement
dans leur dh·ection, et 'L'epond, a cet
ega-rd., aux concltusions du demandeur sur
ce point en oppos•ant son appreciation des
faits aux allegations du demandeur;
Que le moyen ne pent etre accuei!li ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 483 et 528 du Code penal et 97 de ~a ColliStitu.tion, en ce que
l'arret atta,que declare le demandeur coupabJe des faits de la pr-evention B, a SJavoir La destruction de biens mobiliet•s ruppa:Dtenant a autrui a l'•aide de vioJences
ou de menaces, sans constater Ies elements de l'i:n:f\l'action contestes par le demandeur, et S'ans !rencontrer ses conclusions :
Attendu que le demandeUir a ete condamne du chef des faits des pil'eventions A
et B a nne seule peine;
Attendu que :J:adite peine dememe iegalement justifiee par 1!a condamnation du
chef de ila prevention A ;
Que Je moyen, qui n'est diil'ige que contre la condamnation du chef de il!a ])<l'evention B, n'est pas recevable, a def.aut d'interet;
Sm· le troisieme moyen, pris, d'office, de
ilia violation des articles 50 du Code penal,
162, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle et 3 de la loi du l•r ju.in 1849 :
Attendu que, d'une part, pa·r confirmation du jugement donrt a:ppell, l'arll'et attaque condamne 1e demandem." a tons les
fr.ai·s de l'action pub.lique, en ce com'(lil'is
les forais exposes parr l!e ministere public
pour mettre en cause un coprevenu poursuivi du chef d' aUib·es inf,ractions et acquitte de ce chef, et prononce cette condamnation sans constater que tons les
frais ont ete causes par des inf.ractions
dec!Larees etabiLies a charge du demandeur;
.8:btendb. que, d'autJre part, le coprevenu
Picavet ~ ete .acquitte pail' le tribunal CO'l'rectionnel et que, sur l'appel du ministere
public, cet acquittement, quant a l'une
des infractions retenues a •Sa charge, a ete
confirme et, quant a la ·seconde infooction
mise a sa charge, J.'arret a declJare qu'ehle
etait presCTite; que les fl'aiS de rr•appel il'elatif a ce coprevenu ne peuvent etre mis
a 1a cha.rge du demandeur; qu'en condam1

.I
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nant le delna·nd·eur a taus iles f.l'ais d'appel exposes P•!llr le ministere public, l"arri'et a, partant, viole l'm·ticile 3 de la loi
du 1er juin 1849;
Et •attendu, porn· 'le surplus, que les forrma.Utes substantieHes ou prescrites a
peinB de nulli.te ont ete observees et que
la decision est conforme a !La loi ;

II. En taut que le pourrvoi est dirige
contre la decision rendue su11· l'action civile :
Attend:u que le demandeur n'invoque
pas de moyen special, et que i'm·ret constate que le dommage subi par le defendeur est entH~rement ~a consequence des
faits qui constituent l>a prevention A
comme de ceux qui font l'objet de 1a prevention B;
Par ces• motifs, easse l'•arret :attaque,
mais en taut seulement qu'iJ statue sm:
les frais de l'action publique; rejette le
pourvoi pour le surrplus; mdcmne que
mention du present 00-"ret ser>a faite en
ma•rge de la decision partieillement <annulee ; condamne le demandeur aux trois
quarts des frais; 1aisse l'autre quart a
charge de l'Etat; rrenvoie La cause, :ainsi
limitee, dev•ant il.a cour d'·appel de Bruxelles.
Du 20 juin 1966. - 2e ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Wauters. - Oonol. oonf. M. Char1es, avocat
generwl. - PL M. De Bruyn.
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1°

ORGANISATION JUDICIAIRE.
COMPOSITION DU SI:EGE. - REGULARirE.
00N'STATATION.

2°

ORGANISATION JUDICIAIRE.
00UR D'APPEL. - ARR~T CONSTATANT QUE LE
CONSEILLER LE PLUS ANCIEN A ASSUME LA
PRESIDENCE. PRESOMPTION D'EliiPECHEMEN'l' LEGAL DU PRESIDENT.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MA'l'rERE REPRESSIVE. - CoNCLuSIONS NE CO!I'TESTANT QUE L'UN DES ELEMEN1'S
DE L'INFRACTION. - JUGEMENT DE OONDAMNATION REPONDANT A CE1'I:E DEFENSE ET DECLARANT ETABLIE LA PREVENTION LIBELLEE DANS
LES TERMES DE LA LOI. - DEOISION. REGULillREMENT MOTIVEE.

1°. A defaut de constatations suffisantes

uans la uecision attaquee Ott uans les
proces-verbaux a'auaience, la regularite
ae la composition ae la ju1·iuiction qui
a renatt cette aecision peut 1·esulter ae
aoouments legaux et publics, notamment (le la liste ae rang aes membres
aes cou1·s et tribunaux, aes parquets et
aes g:retfes, p1·evue aux articles 189 et
s·uivants ae la loi au 18 jttin 1869 sur
!'organisation jttuiciailre (1)·.
2° Lorsque l'a1Yet a'ttne cou1· a'appel constate que· le conseiner le plus ancien a
assttme la presiaence, il est presume,
jttsqu'a pt·euve att contt·avre, qtte le pres'iaent etait le{lalement empeche (2).
3° Lorsque le prevenu se borne aans ses
conclusions a contester l'un aes elements constitutifs ae l'infraction, est
regulierement motivee la aecision de
conaamnation qui, apres avoir 1·eponau
a cette aetense, declare etablie la prevention libellee aans les termes ae la
loi (3). (Oonstit., art. 97.)
(PERSOONS.)
AR~ET.

LA COUR; - Vu l'mrret attaque, rendu
le 10 fevder 1965 par loa courr d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de l'a violation de l'article' 202 de :La loi du 18 juin
1869 SUI!.' J'org·anisation ju:dictaire, en ce
que 1a cbiambre de .La cour d'appel, qui a
rendu ~'-arret attaque, etait presidee par
'le «president faisant fonction 11, aloll'S
que, prremiere br>anche, e1Jle devait, en cas
d'empechement du president titul:aire,
etre presidee par le conseiller [e plus ancien, de sorte que ~'ar>ret a ete rendu p_ar
une juridiction irregulierement composee,
et, seconde branche, qu'a tout le moins,
si les :autre.s magistrats en ordre utile
etaient empeches d'-assume;r les fonetions
de president, cet empechement dev·ait etre
constate, ce qui n'·a pas ete fait :
Quant a •1a premiere branche :
Attendu qu'il ressort de l'-arret attaque
(1) Cass., 11 janvier 1960 (Bull., et PAsrc.,
1960, I, 517).; cons. cass., 20 aout 1964 (ibia.,
1964, I, 1186).
·
(2) Cass., 15 octobre 1951 (Bull. et PAsrc.,
1952, I, 77).
(3) Cass., 5 octobre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 155); cons. cass., 12 avril 1965 (Bull.
et PAsrc., 1965, I, 855) et 21 mars 1966, supra,
p. 931.
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et des proces-verbaux des audiences de ~a
cour d'·appel qu'a l'instruction de l'affaiTe
etaielllt p~~sents Qes conseililers Soenens,
Lefebvre et De Brauwere; qu'il resulte de
cette comstatation qu'aucun president
n'etait prr·esent, de soa:te que, en application de !'article 202 de la lo·i du 18 juin
1869 sur !'organisation judiciaire, 1a fonction dev,ait etre ·mssumee a !'audience par
~e conseHler le plus ancien dans Q'o'l'dre
des nominations;
Attendu qu'a defaut de constatations
swffisantes dans la deciston ~·endue, la regu1arite de la composition du siege de 1a
juridiction peut ~·esulter de documents
[ega:ux et publics, et notamment de la
liste de rang des membres des couil'S· et
tribunaux, des parquets et des greffes,
prevue aux articles 189 et suivants de ladite [oi du 18 juin 1869;
Qu'il resuilte de l1a Uste de rang de la
cour d'app~l de Gand de 1'·annee judic1aire 1964-1965 que, des trois consehllers
precites, M. Soenens. etait [e pilus ancien
dans l'ord'l'e des nominations, de sorte
que ce magistl'at a legalement assume les
fonctions de president ;
Sur la seconde branche :
Attendu que de !1a constatation de leur
absence •resulte 1a presomption que tous
les pa:esidents et conseHlars pilus anciens
etaient emp~ches; que la constatation expresse de cet emp~chement n'est pas requise;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Sur le second moyen, pll"is de i1a viowation des artic[es 402 et 405 du Code penal,
en ce que 1':arret condamne le demandeur
du chef d'avoir, sans .intentron de tuer,
tente d',administreT a Paula V:an Wiche[en des substances qui peuvent donner la
mort oru des substances qui, sans ~tre de
na•ture a donner 1a moil't, peuvent cependant ai1tm·er gr·avement [a s•antte, premiere
branche, sans constater ·la presence de
tous les elements constitutifs de l'infvaction prevue a l'rurticle 405, notamment
sans constater que ·la substance administree etait de nature a rulterer gravement
la sante, alors que, contrairei:nent a ['IUXtiole 402 du m~me code, dont le critere est
l'effet de l'•a:dministration des substances,
l'article 405 etablit un critere plus severe, notamment ~·a tentative d'administrer. une substance pouvant alterer gravement U.a sante ou pouvant causer ~a
mort, et, deuxieme branche, sans repondre aux cooolusions par Iesquelles Ie

demandeu:r sou>tenait qu'i1 n'est m~me pas
etabli que lia sante de Paul>a V•an Wiche1en am·ait pu ~tre gl'avement a1teree,
n'etam pas une reponse la consideration
qu'.hl resulte du 1·apport d11 professeur
Heyn'd·rickx du 10 septembre 1964 que « la
quanti'te de bi-kedomal (20 cc.) administree a la prevenue etait en soi s.uffisante
pour oaus·er, up:res absorption, une maJ.adie ou une incap:acite de travail personnel», ce qui uuT·ait peut-Mre ete suffisant
si la prevention etait une im·raction a
1'artide 402 et non a l'al'ticle 405; troisieme bTanc:Q.e, sa:ns repondre aux conclusions par ~esqueliles le demandeur av•aLt
soutenu, en se fondant sm· des elements
de f,ait de !'instruction, qu'H « n'est m~me
pas etabli que ilia S ante de P•aul:a Van
Wichelen au~·ait pu etre gravement a:Lteree, compte tenu du gout exeevab[e
qu'avait cetJte substance,,·, ce qui aVJait eu
pom· effet que la victime, au lieu d'en
aVJaler une gorgee, s'etait immediatement
rince ila bouche :
1

Quant a la premiere branche :
Attendu que le demandeur etait pouirsuivi du chef d'avoir, vo[ontairement,
s1ans intenttion de donnm· la mo.rt, tente
d'administrer a Paula V•an Wiche'len des
substances qui peuvent donner lia mo·rt ou
des su!Ystances qui, sans etre de natu•re a
donner la mort, peuvelllt cependant rulterer
gravement la, sante;
Que, par confirmation du jugement dont
appel, quant a ll>a declaration de cwp:abilite, la couir d'appel cond•amrie [e demandem_· de ce chef apres a voir const:JJte «que
ta ~·evention est ·restee etablie dans 'le
chef du prevenu '' et aussi que cc le prevenn s'est rendu coupaoble des faits dont
il est prevenu '' ;
Que, des lOl'S, en decJm·ant etabUs les
faits de la prevention, enoncee dans les
termes qui comprennent tons les. e:tements
du delit prevu a !'article 405 du Code penal, la cour d'appel constate l'exi>stence
de tOUS les elements de il'in:tiDaction, de
sorte qu'en sa premiere branehe le moyen
manque en fait;
Quant a il:a deuxieme branche
Attendu que l'arret irepond a SllffiS•ance
de droit aux conclusions visees par cette
branche du moyen, en contredisant 1La defense 1ainsi opposee, ce qu'hl fait en declarant etabUs les f•aits enonces d1ans ia prevention, eonsta.tant ainsi que tous les elements de ~'infraction, et notamment la cir-
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consbance que la substance etait de natua:e a ai1terea: gravement la saDJte, etaient
reunis;
Qu'en cette bran.che Je moyen manque
en f<ait;
Quant a [a rtroisieme branche :
.A.ttendu que, pour fonder sa defense
quant a !'absence de preuve de la possibilite d'-wterer g·I,avement la sante de la
victime, 1e. demandeur •avait soutenu que
la substance avait un gofit execrab~e;
Qu':hl ne s',agit done que d'un argument
invoque prur le demandeur a l'appui de sa
defense en fait, argument qui ne tendait
pas a· soutenir que la substance utilisee
etait de n<ature a rendre ra tentative absoilument impossible, de sorte que l'•aiT~t
n'avait pas a_ se prononcer expressement
sur 11a ci-rconstance invoquee;
Qu'en cette branche le moyen ne pent
Hre accuei!lli;
Et 'attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nul11ite ont
ete observees et que la decision est conforme a la ~oi ;
P-ar ces motifs, rejette ... ; condamne le
demanderur aux fr-ais.
Du 20 juin 1966. - 2" ch. Pres.
J\II. V'an Beirs, president. - Rapp. J\II. Hallemans. - Oonol. conf. J\II. Charles, avocat genel'al.

2"

20 juin 1966.

CH. -

PdURVOI EN CASSATION. - MATIERE
REPRESSIVE. - .A.Rl!iftT DE LA OHAMBRE DIDS
MISES EN ACCUSATION CONFffiMANT LE MANDAT D'ARRtfi:T DU PREVENU. - J\IIISE El'l LIBERTE UUL'ERIEURE DU Pl!iftVENU PAR LE JUGE
D'INSTRUCTION. - POURVOI DEVENU SANS
OBJET.
Devient sans objet le pourvoi forme par
le p1·evenu contre !'arret de la ohambre
des mises en acmtsation conjirmant le
mandat d'arret, s'il a ete ~tlterieure
ment mis fin
la rUtention (1).

a

AR!liftT,
Vu

r,arr~t

[e 6 ava:il 1966 par iLa cour d'appel de
Gand, chamba:e des 'mises en accusation;
Attendu que J'arr~t confirme le mandat
d'arr~ decerne coDJtre le demandeur;
Que le 12 av,ril 1966 le demandeur a ete
mis en liberte par le juge d'instruction;
Que le ponrvo-i n'est pas recevabJe, a
de:Daut d'objet;
P'aT ces motifs, -rejette ... ; con<1a:mne Je
demandeur aux fTais. ,
Du 20 juin 1966. 2" ch. Pres.
M. v,an Beirs, president. - Rapp. ChevaHer (le Schaetzen. - Ooncl. conf. M. Ch!l!r~es, avocat general.

2"

CH. -

20 juin 1966.

POURVOI EN CASSATION. - MATillRE
MPRESSIVE. - POURVOI DE L'INCULPE. Dlf:oll:s DU DEMANDEUR. - POURVOI DEVENU
SANS OBJE'r, MAIS SEULEMENT EN OE QUI CON·
CERJ\'E LA DEciSION SUR L'ACTION PUBLIQUE.
Le deces de l'inculpe pendant !'instance
en cassation 1"61Ld sans ettet Za decision
de condamnation- rendue sur !'action
pubUq~te et, partant, sans objet le pourvoi forme contre la decision sur cette
action; le pourvoi conserve un objet en
tant q~t'il est dirige contre la decision
1·endue sur l' action civile (2).

(JACOBS, C. ISERBIET.)

L.A. COUR; - Vu l'al]_'rt\t attaque, rendu
le 15 septembre 1965 par La cou-r d'appel
de Bruxelil.es ;
I. En tant que Ie pomrvoi est dirige contre [a decision rendue SU[' l'action publi-'
que:
.A.rttendu qu'il -resso-rt d'un extr-ait, delivre par l'o1fficier de l'ebat civill. de· la commune de Bm·chem, que le demandeUil' est
decede le 29 j1anviel' 1966;

(CAMPION.)

L.A. COUR; -
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1attaque, rendu

(1) Comp. cass., 2 janvier 1961 (Bull. et
PASIC., 1961, I, 471) et 11 mars 1963 (ibid.,
1963, I, 763).

(2) Cass., 4 novembre 1959 (Bull. et PAsrc.,
1960, I, 268)'; 27 fevrier 1961 (ibid., 1961, I,
702) ; 22 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 599) et
10 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 437).
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Attendu qu'aux termes de l'arrticle 20 de
la loi du 17 .a vri1 1878, le deces du condamne, survenu av·ant que la decis-ion attaquee ne soirt passee en fo•rce de chose
jugee, entraine il'extiiLCtion de it' action publique et rend cette decision sans effet en
taut qu'elle statue suQ' ~adite action; que,
des 1lm·s, le pourvoi est devenu sans objet;
IL En .tant que ie pourvoi esrt dia:ige
conh·e ilia decision ·rendue sur ~·action civile exercee contre le demandeUJr :
Attendu que, par confirmation du jugement clout appel, l'·arri\t· attaque decide
qu'ensuite de l'acquittement du demandeur du chef de la Jlrevention 0, la seu.le
stu 1aque1le se fonclait l'action civile, le
juge penal est incompetent pour statuer
SUil' cette action;
Que le pourvoi n'est, partant, pas ~·ece
v•able, a clefaut d'interet;
Par ces motifs, dit pour d·roit que l'arri\t .a:ttaque restera s·ans effet quant a la
condamnation du demandeur sur ~··action
publique; orrdonne que mention du preseJJJt
arret ser•a faite en marge de •la decision
attaquee; rejette le pourvoi pou.r le su.rplus; laisse les fi,ais a charge de l'Etat;
dit n'y avoilr Ueu a TenvoL
Du 20 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Halilemans. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat general.

2"

CH. -

20 juin 1966.

1° MOYENS DE CASSATION. TIERE REPRESSIVE. QUE CERTAINS M01'IFS
QuEE. DISPOSU'IF
PAR UN AU'l'RE MOTIF.
VABLE,

2° PREUVE. -

MA-

MOYEN NE CRITIQUANT
DE LA DECISION Al.l'ALEGALEMENT JUSTIFiif:
MOYEN NON RECE-

For DUE AUX AC'l'ES. -

MA-

Tri!:RE REPR,ESSIVE. Pnoci!:s-VERRAL ET
PLAN DES LIEUX. IN1'ERPRETATION PAR LE
JUGE DU FOND, INTERPRETATION CONCILIARLE AVEC LES 'l'ERMES ET MENTIONS DE CES
AC'l'ES. - POINT DE VIOLA'l'ION J)E LA FOI QUI

que le dispositif est legalement j?tstifie
par un autre motif (1).

2° Ne ·viole pas la foi due auw aotes, le
j?tge qui donne d'un proces-verbal et
d'?tn plan des lieuw une inter·pretation
conciliable avec les termes et les mentions de oes actes (2). (Code civil,
aTt. 1319 et 1322.)
(HEUGHEilAERT, C. KEGELS.)

LA COUR; - Vu Ie jugemerut attaque,
rendu en deg·re d'appel, ie 12 j:anvier 1965,
par le tl'fbunal correctionnel de Gaud;
I. En taut que Ie pourvoi est dirrige contre la decision rendue su•r ~'.action publique exercee contre le coprevenu Kegels :
Attendu que le POl!il:voi du demandeu;r,
dirige contre cette decision, n'est pas recevab~e;

II. En tank que le pom:voi est di-rige
contre iles decisions •rendues sur il'•action
publique exercee contre le demandeur et
slllr •les aetions civiles ex&cees par le demandeur et contre Je demandeur :
Su.r le premier moyen, pris de la violation de l'articl!) 97 de la Constitution, en
ce que ~e jugement attaque ne Tepond pas
a sUiffisance de droit aux coiLClusions du
demandeUir en ecartant llia e<:m1Jroa:vention
aux regles de la priorirte, que le demandeur repi·oche a 'la rpa:rtie udverse, au motif que le tribunal CO!L'l'ectionnel, startuarut
en degre d'appel, n'•am~airt pas eM s•aisi de
cette p1•eventinn, a~ors que, da:ns !'interet
des d.roi1Js de la defense, ce tribunail au:mit clil procedea.· a une, nouvelffi qu.alificatioiJlJ de ladite contravention :
Attendu que le juge rejette le soutenement du demandeuT, qui est poursuivi clu
chef d'infraction a il'al'ticle 25-2-d du
Code de ila route, et s'est constitue partie·
civtle contre le coprevenu Kegels, non
seulement au motif qu'H estimait ne pas
avorr ete saisi de [a controavention aux regles de 1a priorite que le clemandeur l'eprochait au defendeur, mats ·aussi au moti-f que « la collision s'est produite en de-

LIDUR EST DUE.

1° N'est pas recevable,

a defa?tt

d'interet,
le moyen qui ne critiq?te que certains
motifs de la decision attaq?tee, a~ors

(1) Cass., 10 decembre 1965, supra, p. 495.
(2) Cass., 20 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc.,
1961, I, 660) et 7 octobre 1963 (ibid., 1964, I,
129).
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hors du ca.rrefour, de sorte que les regles
de ·!>a prio·r1te ne peuvent trouver application en l'espece )) ;
Que n'est pas ~·eceV'ttble 1e moyen qui
ne s'•attaque qu'lt ~·uu des motifs, alors
que par un autre motif le juge justifie
1ega1emen.t le •rejet du soutenement du demandeur;
Sur le second moyen, pris de ce que le
joint au dossier indicque clarrement
que la collision se situe lt et pres d'un
carrefour et que les •regiles refloatives lt la
piriorrite en matiere de roulage sont d'application non seulement au carrefour mais
aussi pres· de celui-ci, alors qu'en deciuant ~e contrai·re, \le jugement meconnait
la foi due audit pl!an des lieux :
Attendu qu'en decidant que ~a collision
s'est produite en dehors du caro:efoUir, le
jugement u',attribue aux indications et
mentions dudit pl1an aucune signification
ou pol'tee inconciiliable ·avec celles-ci et ne
meconnait pas ilia notion rlegale de caTref01J<r;
Que ~e moyen ne peut ~tre accuetlli;
Et •attendu, quant au pom:voi diJrige
contre la decision rren.due sur l'•action publique, que les fm:mailites sulYstantielles
ou prescrites lt peine de numte out ete observees et que la decision est conforme a
[,a loi;

p~an

Pm· ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandellil.' aux frais.
Du 20 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. v·an Beirs, president.- Rapp. M. Hallem:ms. - aoncl. cont. M. Charles·, avocat general. - Pl. M. Schaubroeck (du
bal'reau d'·appel de Garnd).

2°

CH. -

20 juin 1966.

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE
REPRESSIVE. - ARR·ET DE LA CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION RENVOYANT LE PRlEVIDNU
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF
D'UN CRIME. - CIROONSTANCJES A'I'l'IDNuANTES
NON INDIQuEES. - DECISION D'INCOMPETENOE
DE LA JURIDIOTION DE JUGEMENT. - ANNULATION DE L'ARRET ET RENVOI DEVANT LA CHAMBEE. DES MISES EN ACCUSATION AUTREMENT
COMPO SEE,

i339

Lorsque la chambre des 'mises en accusation a renvoye un inculpe devant le
tribunal correctionnel du chef d'un
crime, sans indiquer de oirconstances
attenuantes, et que la juridiction de jugement s'est declaree incompetente, les
deux decisions etant passees en force de
chose jugee, la cour, reglant de juges,
annule l'arret de la chambre des mises
en accusation et renvoie la cause devant
la chamb1·e des mises en accusation aut1·ement composee (1},
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, EN CAUSE
DE RAMAEKEJRS.)
ARR!ET.
LA COUR; - Vu la requ~te en l'eg•lement de juges formee par Qe procua:eurr generw1 pres l!a com: d'appel de Liege;
Attendu que, par ordonnance Tendue le
28 septemb[·e 1965, la clmmbre du conseil
du t'l:ibunail de premiere insbance de Has- '
selt a OI'donne l'internement de Ma.rcel
Jozef Hubert Ramaekers, manreuvre, ne
lt KOil'tessem, le 6 mars 193!, domicilie
Kerkveldweg 5 lt Viliermaa:l, actuellement
deteuu lt !La prison de Hasseilt;
Que la cou'l' d'appel de Liege, chambre
des mises en accusation, a, p~tr arrH
du 20 octobJ'e 1965, annule ladite Oll'donnance et renvoye le prevenu dev.ant le
tribunal cmTectionnel de Hasselt, du
chef : A) d'•avoir avec une mtention fraudlLleuse ou lt d·essein de nuire commis des
:flau.x en ecritures, pour a voir a} a Ko•rtessem, le 8 fevrier 1965, complete par !'inscription de son p'l·opre nom un cheque
bancatre numero 0328!87 de la K'l'edietbank, <late d11 5 fevrier 1965 et signe pall'
Johannes Van Gills, ailors que rel n'!~tait
pas le burt de ce titre; b) lt Borgloon, le
12 fevrier 1965, inscrit le nom d'une personne fictive, Jozef Martens, MolensbiJa<at 4
lt Kerni~l, sur un cheque bancaire nume'l:o 0328488 de la Kredietbank; B) d'·avoir
a Hasse~t, le 6 fevrier 1965, soustrait
fDauduJeusement, lt l'aide d'efTI:action,
d'esealade ou de f•ausses c[efs, des bijoux
d'une vale1H cle 29.000 francs, une douzaine de cheques bancaires, 500 francs
belges, un po.rte-monnaie contellant 23 florins, au prejudice de Johannes Van Gils;
0) d'avoh· lt Diepenbeek, dans la nuit du
(1) Cons. cass., 14 mars et 23 mai 1966, su.pm, p. 912 et 1205.
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20 ,au 21 fevrier 1965, soustrait frauduleusement, a l'aide d'effraction, d'esca~ade ou
de fausses clefs, une serviette en cuk,
deux broches en m·, un chapelet en all'gent, une somme d'environ 400 francs, env1ron 1/2 kilo de pieces d'argent et d'autres vieilles monnaies, au prejudice de
Gemrd Piccard; G) d'avoir a Genk, le
21 fevrrier 1965, sousm~ait firauduleusemenrt,
a J',aide d'effraction, d'esc,a>J.ade ou de
:liausses clefs, nne somme de 12.400 firancs,
au prejudice de Pem·us Molderez ;
Attendu que, pwr jugement du 21 decembre 1965, le tribunal corrrectionnru de Hasselt s'est declare incompetent pour connaibre des'dites preventions A, B, 0 et G,
au motif que les faits vises pa:r ces pTeventious sont puni's de peines crimine:lles
et que ~'aTret de renvoi du 20 octob1re 1965
n'indique pas de circonstances attenuantes;
Qlre, pall· arret du 23 mars 1966, la cour
d'appe1 de Liege a confume iledit jugement en tant que le premier juge s'est declare incompetent a l'egarrd des f,aits vises
par les preventions A, B, 0, et G;
Attendu que l'.ar~ret ,rendu le 20 octobre
1965 Pall' JJa cour d'appel de Liege, chambre des mises en 'accus,a:tion, et l'aTret
rendu par cette meme cou'r le 23 mal-'S
1966 sont passes en force de chose jugee
et que leur contrariete engendre un conflit
de juridiction qui entrave le com's de la
justice;
Attendu que les infractions visees par
les preventions A, a et b, B, 0 et G mises a cha:rge du prevenu sont ~reprimees
p3!r ues peines crimineUes ;
Que, ~·,arret de ila chambre des mises en
accusation du 20 octobre 1965 n'indiquant
pa-s de cb:constances attenuantes, 1e juge
co'!'rectionnel n'avairt pas competence poua:
connattre des preverutions A, a et b, B, 0
et G;

Parr ces' motifs, reg1Iant de juges, annule
l'arret rendu le 20 octobre 1965 par la
coucr d',appel de Liege, chambre des mises
en accusation, en tant qu'iil. 'a renvoye
Ma11·tin Ramaekers devant 1e tribunal
correctiormel de Hasselt, du chef des
faits A, a et b, B, 0 et G; ordo!lllle que
mention du present 13:'l'ret sera faite· en
m3Jrge de la decision prnrtiellement annu(1) Cass., 5 avril 1938 (B1tll. et PAsrc., 1938,
I, 127). Comp. cass., 16 juin 1947 (ibid., 1947,
I, 276) et 9 juin 1952 (ibid., 1952, I, 648).
Sur ce que l'inobservation du delai de deux
jom·s n'est une cause de nullite que s'il en re-

lee; renvoie ilia cause, ainsi Umitee, devant :La COUll' d'appel de Liege, chambre
des mises en accusation, autrement composee.
Du 20 juin 1966. - 21' ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M, Gerniers. - Oond. conf. M. Charles, avocat
genePal.

2" CH. 1°

2°

20 juin 1966.

DETENTION PREVENTIVE.- MAINTIEN DE LA DETIJNTION AU-DElLA D'UN AWlS. COMMUNICATION DU DOSSIER AU OONSEIL DE
L'INOULPE. -AVIS A DONNER PAR LE GREFFIER. MOJ\liDNT AUQUEL IL DOlT ~THE EXPEDI:Ji:,

DETENTION PREVENTIVE. - CHAJ>fBRE DES J>iiSES EN ACCUSATION STATUANT SUR
L' APPEL DU DETEt'W D'UNE ORDONNANCID l\IAIN'l'ENANT LA lliETEN'riON PREVENTIVE. - DETENU
NON ASSIS'l'E DE SON AVOOAT. AVOOAT
AVERTI TARDIVEJ>iENT DE LA DATE 'DE LA OOJ>fPARUTION. -PAS DE RENONCIATION DE L'INCULPE A L'ASSISTANOE DE SON AVOCAT. -DECISION ILLEGALE.

1 o La procedure ·pour le main,tien de la
detention preventive au-dela d'un mois
n'est reguliere que si, prealablement a
la companttion en chambre du conseil
ou en chambre des mises en accusation,
le dossier a ete mis pendant dew.v jours
au greffe a la disposition du conseil de
Vinoolpe, et que le greffier en ait donne
avis au conseil par lettre recommandee
eropediee, au plus tard, la veille du premier des de~u.v jours precedant la companttion du detenu devant la juridiction (1). (Loi du 20 avriil. 1874 SUir ladetention preventive, all't. 5; 1oi du 23 aollt
1919, al.1t. l;er.)

2° La chan,bre des mises en accusation ne
peut statuer sur l'appel du detenu d'une
ordonnance de la chambre du conseil le maintenant en detention, sans
que ce detenu soit assiste de l'avocat
qui avait assure sa defense devant la
chambrel du conseil, lorsque d'auoone
piece du dossier il ne ressort que cet

·suite une violation des droits de Ia defense,
cons. cass., 15 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 699) ;
voy. aussi R. HAYOIT DE TERMICOURT, « De la
loi sur Ia detention preventive», Rev. dr. pen.,
1924, p. 306 et 307, nos 13, 14 et 15.
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avooat a ete averti regulierement de la
date de la comparution en chambre des
mises en accttsation ou que le detenu a
renonce a son assistance (1). (Loi dn
20 avc1·il 1874 srur !lea detention preventive, art. 20, al. 5.)
I

(PAUWELS.)

LA COUR; - Vul'rurr~t attaque, ~rendu
le 27 a vr:L1 1966 pa~r J,a coUJr d ':appeil de
Gand, chambre des m~ses en accusation;
Sur les, deux premiers moyens, le premier, pris de la vio1atio'll de ~'a·rticil.e 1•r
de la loi du 23 :aofit 1919, en ce que l'ro·r~t attaque a prolonge d'un moois 1a deterr"
tion preventive du demandeur, bien que
son conseil n'ait ete i'llvite que :le 25 avril
1966 a seize heures. a .comparraitre le
2:l avriJ. 1966 a 9 heures devant la chiambre des mises en accusation, ailors que
cette disposition ileg~llie requiert que le
doos:sier sott mis, pendant deux jours, au
greffe, a l,a- dispos•ttion du conseil de iL'incullpe ; le second, pris de 1a violation des
d·roits de J.a defense, en ce que, par suite
de !!'envoi rtarrdif de l'.avis a son conseil, le
demandeur 'a comparu sans iL':as•sistance
de celui-ci devant Ia chambre des mises
en accusation :
Arbtendu qu'il resu1te des pieces de ~a
procedure que ie demandeU!r a poUJr conseiJ M6 Vandenbroecke, qui l'a assisrte devant J:a chambre du conseil et anterieurement devant la chambre des mises en accusation; que led:Lt conseil a ete ·a vise parr
une lettre recommandee a la poste de
Gand, 1e 25 :avril 1966 a 16 heUJ'es, que le
demandeur devait compar'a~tre lie 27 avriil
1966 a 9 him.res devant la chambre des mises en accusation;
Arbtendu qu':aux termes· de l'·arrticile 1•r
de 1a loi du 23 aofit 1919, lle dosBier doit
pendanrt deux jours ~tre mis a iLa disposition du conseiil; d'ou iJ suit que le pli recommande avisant le consem doit ~tre
a,d.resse a ce dernier au plus tard La veille
du premier des deux jOllil'S• qui precedent
l:a comparutio:n du detenu deVIa1llt la juridiction;
Attendu qu'en il'espece [a communication a, des loTs, eu lieu tardivement;
(1) Cass., 8 mai 1950 (Bull. et PAsro., 1950,
I, 628).
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Attendu qu':iill ne :resso1~ pas des pieces
de la procedure que le demandem: a renonce a il'assis1Jance de son conseil dev,ant
la cllamb'l·e des mi•ses en 'a-ccusation;
Que les moyens sornt fondes;
Par ces motifs, et sans avoi~r egard au
troisieme moyen, qui ne tend pas a une
cass•ation sans• renvoi, casse ~'>3in-~t attaque; ordolllillie que mention du present a!r!l."~t sera faite en marge de 1a decision annulee; 1·aisse les ~ais a charge de l'Etat;
~renvoie Ia cause devant la co·ur d'appel
de .Gan!d, chambre des mises en accusation, aut:rement composee.
Du 20 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Chavies. avocat
general.
·

2" CH. -

20 juin 1966.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE
ACCORDANT A CERTAINS TEMOIGNAGES PLUS DE
CREDIT QU'A D'AUTRES. -POINT DE CONCLUSIONS. - JUGE NON TENU DE MOTIVER SON
APPRECIATION.

2° PREUVE. - MATilERE REPRESSIVE. DECLARATIONS SUCOESSIVES D'UN Til:M:OIN. For A LEUR ACCORDER. ~ APPRECIATION
SOUVER-AINE DU JUGE DU FOND.
1° En matiere repressive, lorsque la loi

n'etablit pas un mode special de preuve,
le juge du fond appreoie souverainement
en fait la vateur des temoignages, sans
q~t'il doive, en l'absence de conclusions
sur ce point, indiquer les raisons pour.
lesquelles il oonsidere certains temoignages comme pl~ts oonvaincants que
d'autres (2).
2° Le juge du fond apprecie souverainement, en fait, la portee et l'emactitude
des declarations sucoessives d'un temoin (3).
(2) Cass., 18 janvier 1965 (Bull. et PAsrc.,
1965,. I, 484)1; 16 mai 1966, 8upra, p. 1167.
(3) Cass., 21 mars 1966, supra, p. 930.
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(VAN DEUN, C. MERCKEN.)
ARR~T.

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, ren.du
le 4 novembre 1965 par la cou'l." d'•appel de
Liege;
I. En tant que le pourvoi est dilrige contre ilia decision rendue sur ·l'·action publique:
Attendu que la demanderesse, partie civile, n'a pas ete condamnee aux frai•s de
l'·action publique; que le pourvoi n'est pas
'l."ecev·able ;

II. En tant que le pourvoi est di'l"ige
contre la decision rendue sur il'action civi:le:
Sur le premier moyen, pris de <La vioLation de l'ai'ticie 97 de la Constitution, en
ce que, pa'l· confirmation du jugement
dont •appel, mais par des motifs propres,
l'a·rr~t attaque •a .acquitte le defendeur
des preventions ~·etenues a sa charge, a,
en consequence, dec'!Ja•re tla cour d'.appel
incompetente pour connaitre de l'action
exercee pa'l" la partie civille, ici demandereS!le, et ·a cond•amne celle-ci ·aux fTai•s de
sa constitution, sans 'l"epondre au moyen
qu'elle invoquait en conclusions, soutenant que <<trois temoins, occupants de la
voiture de touri-sme, ont confi>rme sous serment (voill" deuxieme feuhlle d'audience)
que la voiture du prevenu << etait en mou>> vement >>; A) Basteyns : « J'ai vu arri» ver la voiture sur nous. Elle ava,it, a ce
>> moment, deja 'depasse ~e m:Hieu de la
» Chaussee. La voitull"e du P'l"evenu etait
>> en mouvement ~o·rsque nons ardvions »;
B) J•an Claesen: << Un usager rumivait en
>> sens inverse, pilus de notre cote, et se
» jeta ainsi dev;ant nons. J'ai vu le pre» venu suTgtr de flanc devant nous »;
0) Eyckens : << Celui-ci a vill"e devalllt
» nous, cela s'est produit juste devant
» nous ; ce conducteur venant en sens in» verse est arrive brusquement sur nons,
» de ~a gauche. Sull" ce no·tre chauffeur a
>> dit << pays an » . . . le prevenu survenait
de l'extr~me gauche». Ce temoin -a -aussi
declare sons serment devant le juge d'instruction qu'H avait rerri•a.rque sur le fianc
de la voiturre .du prevenu [a barre ehromee
don.rt l'exi!lif:eiJlCe a ete reconnue par ce
docnier au cours d'une conf•ron.tation >>; et
Urant •ainsi argument de la birusque manceuvre 1aterta[e du defendeuil", ce qui n'a
pas ete pris en consid~ration par l'a'loret
attaque; de sm'te que l'mor~t appar·ait

comme non motive au v·ceu de la disposition ~egale ·iiJJJvoquee et viole done celle-ci :
Attendu qu'en ses conclusions iLa demanderesse a soutenu que les trois temoins
ont confirme sous socment que la voiture
du prevenu << etait en mouvement » et a
invoque les deelaiJJation!l des temoins visees au moyen;
Attendu que l'·an·~t decide que le prevenu s'est conforme strictement, sur uue
Chaussee d'une largeur de 7 metres a circulation tres dense, aux dispositions du
Code de il.a Torute (a.rticle 25} et n'a pas
g~ne l'usager cill"Cu1ant en sens inverse,
que la eause de !'•accident git dans la vitesse elevee du vehicule conduit par Mintiens, ·auteur de ~a demanderesse, et dans
le ded'aut d'habilete de 1a victime, et,
sm·.abond·ammenrt, qu'hl est en l'espece
sans pm,tinence que le prevenu se soit ar·r~te sur p1a:ce ou ait lentement avance,
puisqu'hl est etablli que le prevenu est
reste au milieu de ];a chaussee, laiooant
un espace suffisant au conducteur circul!ant en sens inverse;
Attendu que le juge •a,pprecie souveDainement, en fait, \La valeull" des temoignages; qu'i'l n'est point tenu d'indiquoc les
[>aisons qui l'ont determine a fon.dell" sa
conviction sur J>a deposition f·aHe par un
temoin plutot que sur ceil.le d'·autres temoins;
Attendu que, l'·al'ret ayant decide, en
fonction de :La collJStatation que le defendeur est reste •au millieu de la cbJaussee
et ·a ·Laisse run espace sulffisant .au conducteur circulant en sens inverse, << qu'il est
en ~·espece ~ndifferent que le uefendeull"
se soit a,m~te suil" place ou ait lentement
av·ance », les conclus-ions visees au moyen,
aux termes desquelles trois temoins ont
confirme que la voiture du uefen.deur
etait en mouvement, appll!ll"aissent denuees
de portee; que, des lors, l'arret n'•avait
plus a 'l'eponCLre plus amplement a ces
conC'lusions ; qu'il est done regulierement
motive et repond de maniere adequate a
la defense proposee par' •la demanderesse;
Que ile moyen ne pent ~tre •accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'•a•rticle 97 de la Constitution, en
ce que, par confirmation du jugement dont
appel, mais par des motifs p•ropres, il'al'l'~t
a acqui•bte le clefenueur des preventions
.retenues contre lui, a, en consequenee, dedare la cour cl'•appel ineompetente potu·
co1maihe de l'action exercee pa>r i!a partie
civile, ici demanderesse, et a condamne
ce'lJlejci aux·f·rai"s de sa conStitution, en se

..

I
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fondant SU!l' iLa d~l!arati'on d'un temoin, la
nommee Botma:n, a l!aquelle l'arret se refere de maniere expresse, sans, repondre a
la critique precise formuJee sons forme
d'un moyen dirige contre ce temoignage
dans les termes suivants : « le temoin
Botman a relate dans sa premiere decwaration qu'erle av:ait vu ,rouler une voiture
vers le milieu de ~a cl::uaussee (done Teellement en mouvement); qu'e~le avait vu
deraper violemment une voi:ture, mais
n'm•ait pas vu comment tout cela s'etait
produit; qu'en effet, e1le a dec[rure qu'Ll y
:iVait deux ou trois voitures devant elle, et
a fait remarquer a !':audience qu'ellle etait
a enviiJ:on 500 metres de l'endroit de l'accident, de sorte qu'en raison de ~a dista'llce et de l'oobscUTite, el!le ne pouv,ait
fom·nir aucun element digne .de foi;
qu'-ap:res avoir d'aborrd rel•ate qu'elle
n'·aVJait pas vu comment l'accident s'etait
produit, ce temoin a en tout cas donne
plus tard des explications cont!l'adictoi:res
quant au mouvement et a l'•ar'l'et de la
voiture de Mercken, pour conclure, enfiln,
a ll':audience, que « Mercken se dirigeait
ll vers le milieu de la chaussee et j'avais
)) ·!'impression qu'il etait lll'!rete ll, ce
qu'el!le ne pouv·ait eX'actement apprecier a
une distance de 500 metres, druns l'obscurite, avec d'autres conducteu'l's occupant
~'intervalle; que le premie'l· juge a maintenu a to:rt 1a declaration de Mercken, selon laquelle celui-ci etait reste arrete au
mili'eu de ~a chaussee; qu'en effet, Mercc
ken a recomm Jui-meme (premiere feuille
d'audtence) que 1a :ligne blanche passait'
pour ainsi di'l'e entre ses roues et a, par
aihleurs, reconnu avok vire le premier;
que ~a confirmation de l!a declaration de
Mercken par le temoin Botman ne peut
en tout eas etre determtnalllte ; que selon S'a prorprre declaration, le temoin Botman etait au moment de !'accident a
500 met'l·es environ de l'endroit de !'accident, rp:reced·ee de deux ou trois voitures, •et
de. plus d:ans ll'obscurite; que d·ans ces ci:rcons1Jances elle ne peut preciser lles circonstances exactes dans Qes,quelles l'·accident s'est produit ll; que, des lovs, 1'-arret
n':appa'l"ait pas motive au V'am de ILa disposition leg.ale invoquee et vidle done
celle-ci :
Attendu, en tailllt que le moyen soutielllt
que lles decl1avations successives du temo.in Botman sont contradictoirres, que le
juge 1\Jpprecie souverainement, en :tiait, la
v•aleur probante desdites dedarations;
Attendu que ,}a m·itique formulee rpm.· 1a
demanderesse contre lesdites dec•l:arations
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consiste a dire que le temoin ne pouvait,
en raison de la distance, de l'obscurite et
de la :presence d'autres vehicilles, foUirnir
aucun element digne 'de foi perme1JtaTIJt de
sa voir si le vehicule du defendeUir etait ful'rete on en mouvement;
Attendu que, l'arret ayalllt decide, en se
fondant sur d'autres parties de ces dec11arations contre Jesquelles aucune crritique
n'.a ete fm·rrmlee, que ladite question est
sans pertinence en l'espece, les conCJlusions de iJ.a demanderesse aux termes desqueUes elle critique les declrurations relatives a la meme question ap:pa:mi:ssent denuees de portee; que, des lors, l'a:rret
n'etait pas tenu de repondre piLus amplement a ces conc~usions ;
Que Je moyen ne peut etre accueiHi ;
Par ces motifs, rejette ... ; cond.amne la
demanderesse aux f,rais.
Du 20 juin 1966. - 2• ch. - Pres.
M. v·an Bei·rs, :president. - Rapp. M. Gerniers. - Ooncl. cont. M. Charles, avoc:at
genffi':aL -Pl. MM. VanRyn et Dassesse.

2"

CH. -

20 juin 1966.

.TUGEMENTS ET ARRETS. - NATURE
DES JUGEMENTS. - MATillRE R:ll:PRESSIVE. JUGEMENT INTERLOGUTOIRE OU PREPARA.TOIRE. - NOTION.
Potw determiner si un jugement d'avant
dire droit, notamment un jugement ordonnwnt ttne expertise, est interlocutoire ou preparatoire, il y a lieu de recherche?· si, dans la redaction de sa decision, le juge a. ou n'a pas laisse apparaitre son opinion sur ~e fondement de la
demande ou sur la solution
donner
la contestation (1).

a

a

(VANDESYPE, C. COENEN ET BROUWERS.)
ARRftT.
LA COUR; '~ Vu les 1\Jrrets attaques,
rendus par Ia cour d'appel de Bruxel:les,
(1) Cass., 3 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
I, 932) ; cons. cass., 18 juin 1965 (ibi(l., 1965, I,
1136); comp. cass., 13 juin 1966, SUJYra, p. 1302.
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respectivement les 24 octobre 1964 et le
2 j•anvier 1965 ;
Arttendu que ~e pourvoi n'est dirrige conrtre les deux a'l'ri\ts qu'en 1Jant qu'i1s statuent sur l'iaction publique exercee conlbre
le demandeur;
Sur U.e moyen pris de ce que ['aTri\t
1rendu ~e 24 octob1re 1964 declare recevab~es les appels interjetes par les parti€8
civiles (ici defendeUil'S) contre le jugement
rendu [e 'Zl mai 1964 par le tribunal correctio=e.l de Lom'•ain, alot'S· que ·ledit jugement n'etait que pr•epa·ratoire puisqu'il se
bo•rne a ordonner une expe~rtise afin de verifieT si c'est le demandeur ou ~a victime
Theophiel Coenen qui, au moment de l'accident du roillage ou ce dernie~r a pe~rdu
U.a vie, conduisait le cyclomotem: sm· lequel se trouvaient assis le demandeur et
1a victime et qui est entre en coUision a vee
urrre voitm:e, et qu'en relevant comme seul
motif de s•a decision qu'ill n'etait p•as suffisamment iruforme, le premie~r juge ne
~aiBse pas pa111aitre son opinion sur ~e fond
de ~a cause, notamment sur !'existence de
l'infraction :retenue contre le demandeTIJr,
de SO'rte que l'arri\t n'a pu dec1a~rer interlocutoire ile jugemeiii(; dont •a:ppe1 et recevable U.'appeiL inte~rjete contre ce jugement
avaiiit; le jugement definitif qu'en violation
des a•rticles 451 et 452 du CD'de de procedure civile :
Attendu qu':Ll rresulte des pieces du dossie~r que Theophiel Coenen, fils des pa:rties
civiles, les ·defendeurs, ·est decede des suites
d'une collision entre une automobile et le
cyc~omorteu·r du demandeur sur lequel se
trouv•aient ce derni'eT et 1a victime, que le
dema:ndeur R ete pourJ;Juivi du chef d'homicide involonta-ke sur i1a personne de
Theophiel Coenen et que le tTibunal correctionnel, considerant qu'hl n'etait pas
sul.ffi•samment eclai.re pour statuer d•ans
l'etat de Ja p~rocedure, ·a ordonne nne expertise, cc •avec exhumation et au>topsie du
corps de Theophiel Coenen ·aux fins de determine~· s'll etait, d'a:pres le dommage ocoa:sionne a:ux vehicules, il!a position des victimes a pres }a collitsion et le dommage subi,
· possibile de preciser respectivement 1a
p1ace occupee pa.r Coenen et Y.andesijpe
s.UJ.r le velomoteu.r au moment de 1a coNision ll;
Attendu que, comme le releve l'arri\t, le
demandemr, bien qu'il soutint le c0'11tl1aire
dev.ant le tribunal et la cour d'appel,
avait reconnu •au cours de 1'in.formation
p~real·abJe qu'il conduisait son velomoteur
au moment de U.a collision;

Qu'en O·rdonnant une mesure d'instTuction, le premier juge reconnaiss•ait qu'il
estimait que cet aveu ne constituait pas
une p:reuve sUiffisante contre le deman(l.eur; qu'en mi\me temps, ill 1aiss•aH,
d'une prurt, a:pparaitre qu'a son opinio[)],
si 1a mesure d'instruction ne donnait pas
de resultat concluan.t, 1e demandeur serait mis holrS de cause et decida:Lt, d'omtre
part, que JJa ;eespolliSabi<lite de la coUision.
'll'incomhait pas au corrduclteur de l'oauto,
mais .au conducteur du ve.tomoteu'l', de
s·mte que le demandeur serait dec~are respoil!SaJblle si l'expe~rtise demont.Tait qu'il
etait le conducteur du velomoteu•r;
Atbendn qu'ailliSi le premier juge laissait appa~raitre son opinion SUil' le fond <1u
il.itige et q'ue l'arri\rt .attaque d>u 29 octobre
1964 a, avec l'aison,,considere le jugement
dont appel comme urne decision interlocutoire et accueilli l'•appel interjete av.ant }a
decision -au fond;
Que le moyen ne peurt; etre accueil1i;
Et attendu, en oe qui conce:rne les deux
a·rri\rts ,attaques, que ies formailites substantiellles on presmites a peine de nullite
ont ete obsocvees et que ilia decision est
conforme ala loi;
PaT ces motifs, rejette ... ; cond'amne le
demandeur •aux frais.
Du 20 juin 1966. - 2" eh. - Pres.
M. van Beilrs, president.- Rapp. M. Ra:Jaemans. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat general.

2"

CH. -

20 juin 1966.

POURVOI EN CASSATION. MATrERE

REPRESSIVE.

-

D:IDLAr.

ARRtET

DE

~
LA

OHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION REFORMANT UNE ORDONNANCE DE LA OHAMBR.E DU
CONSEIL ET R'JilNVOYANT LE PREVENU DEVANT LE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. ARRJET NE
TRANOHANT AUCUNE OONTES'l'ATION RELATIVE A
LA COMPETENCE DES JURIDICYJ'IONS D'INSTRUQTION.- POURVOI DE L'INOULPE AVANT LA IJIECISION DEFINITIVE. -

IRRECEVABILITE.

N'est pas recevable Ze pourvoi fo!Y'me pa!f'
l'inculpe, ava1~t Za decision definitive,
cont!f'e ttn arret de Za charnb!f'e des mises
en accusation qui, sans tlf'arwhe!f' auoune
contestation !f'elative
1.a competence
aes juridictions d'instruction, reforrne

a

I
I
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une ordonnance de la ahambre du aonseil ordonnant l'internement d~t prevenu
et renvoie aeltti-ai devant le tribunal
aorreationnel du chef d'un delit (1).

(LAMBREGTS.)

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 14 avr~l 1966 pm_· la cour d'appel de
Bruxelle~S, chamb!re des mises en 'accusation;
Attendu que, reforrmant une m·donn,ance
de la chambre du conseil du tri:bunrul de
premiere instance d'Anvers, prono'll(;ant
l'interrnement de Joa demanderesse par application de l•a lloi de defense soctale a
il'egwrd des mJJO'l"'llaux et des delinqUJants
d'habitude, l'arret •attaque la renvoie de'"a11t Je tri-bunal cmTectionnel d'An'Vell"s·,
du chef des faits vises a ]Ia prevention;
Attendu que J.'.wr.ret ne statue pas sur
nne contestation relative a la competence
des juridictions d'instruction et ne constitue pas une decision definitive au sens de
l'aTticle 416 du Code d'inst~ruction crirnineille;
Que, forme avant la decision definitive, le pourvoi n'est pas recev'able;
P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne la
dem·anderesse :aux fr'ais.
Du 20 juin 1966. - 2<> ch. - Pres.
M. van Bei.rs, president. - Rapp. M. Gerniers. - Conal. aonf. M. ChaTles, avocat
genera:l.

2• cH. -

20 juin 1966.

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI.
- CONSEIL D'ENQU®TE MARITIME. - DECISION DEFINITIVE E'l' CONTRADIOl'OIRE. POURVOI FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI PRJi:VU PAR L' ARTICLE 40 DE LA LOI DU
30 JUILLET 1926. - POURVOI NON RECEVABLE.
2° CONSEIL D'ENQU:IDTE MARITIME.
- Df<XJISION REt'lDUE CONTRADICl"OIRE>rENT.
- NO'l'ION.
3° POURVOI EN CASSATION. - DELAI.
MATIERE DISOIPLINAIRE. DEciSION DU
CONSEIL D'ENQU®TE MARITIME. - POURVOI
SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 416
DU CODE D'INSTRUCI'ION CRIMINELLE.
1° Hors le cas prevu par .l'artiale 1••· de la
loi du 8 mars 1948, le pourvoi aontre
une de-cision definitive et aontradiatoire
d~t aonseil d'enquete marit·lme doit etre
forme dans la huitaine de la de-cision (2). (Loi du 30 juillet 1926, art. 40.)

2°

Po~w qu'une decision definitive rendue
par le aonseil d'enq~tete maritime soit
n3pttt6e aont1·adiatoire, il sujfit qu'anterieurement a la prononaiation de la decision l'interesse ait comparu sur L'avertissement prevu
l'artiale 29 de la loi
rlu 30 juillet 1926. (Loi du. 30 juillet 1926,

a

·art. 38.)
po~wvoi aontre les decisions rendues
par le aonseil d'enq~tete mar-itime est
soumis aux dispositions de l'artiale 416
dtt Code d'instruati01t ariminelle (3).

3° Le

(WACKENIER.)
ARR~T.

LA COUR; (1) Cons. cass., 17 janvier 1966, supra, p. 643,
et 20 mai 1957 (Bull. et PASIC., 1957, I, 1140).
(2) Le delai prevu par I' article 40 de
Ia loi du 30 juillet 1926 est-il, le cas echeant,
proroge conformement aux dispositions de
1' article 1033-3 du Code de procedure civile
(modifie par !'arrete royal n° 300 du 30 mars
1936 et complete par la loi du 3 juin 1959)
ou conformement a !'article 644 du Code
d'instruction criminelle (loi du 23 decembre
1963)?
La regie que la procedure en matiere disciplinaire est regie par le Code de procedure civile reyoit exception, notamment, lorsqu'il y est
deroge soit expressis verbis, soit implicitement,
par les lois sur Ia repression des fautes disciplinaires (cons. Considerations sur le projet du

PASIC., 1966. -

Jre PARTIE.

Vu Ia decision attaquee,

Code judiciaire, discours prononce, le 1•r septembre 1966, a !'audience solennelle de rentree
de la cour, Bull., 1966, p. 14, no 6 et notes 40
et 41).
Or !'article 40 de Ia loi du 30 juillet 1926 organise le recours en cassation contre les decisions du conseil d'enquete maritime suivant
des regles analogues a celles qui sont applicables aux pourvois en matiere repressive.
II semble done que Ia prorogation du delai
fixe par !'article 40 soit soumise aux dispositions de 1' article 644 du Code d'instruction criminelle.
(3) Cons., en d'autres matieres disciplinaires,
cass., 6 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 1062)
et la note 1, p. 1064.
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OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUC!I'ION
COMPL~'-I:ENTAIRE. ...:._ APPRECIATION SOUVERAINE.

rendue le 10 fewier 1965 prur le c<mseil
u'enquete mariUme;
Attendu qu'aux termes de l'.ai'iticle 40 de
la loi du 30 juillet 1926 instituant un consen d'enquete maritime, le recouil's en c•assation doit, a peine de decheance, etre
fonne prur dec~aration •au g•reffe, dans l•a
huitaine de la decision definitive, si ce]leci a ete remlue corntradictoirement;
Attendu que l'article 38 de ~adite loi
dispose qu' « une decision definitive est
reputee contl'adictoire des qne ['interesse
a comparu su:r J',avel'tissement prevu, a
l'aTtiole 29 et av-ant 'lla decision definitive ll;
Attendu que, en l'espece, le demandeu;r
a comparu Pel'SOlllllellement devant le conseil d'enquHe ma•ri.time a l'·audience publique du 4 ma•rs 1964, a ILa suite de Qa
dtati:on du 29 fevrier 1964 contenant ledit
avertissement·; que, des lors, il!a decision
attaquee doit etre consideree comme etant
rendue coTIJtradictoirement;
Attendu que ~a deciJsion est definitive au
· sens de l'a'l'tide 416 du Code d'il[lJStruction
crimineHe;
Attendu que tle pourvoi n'a ete foa:me
que le 5 j aiiiViffi' 1966, so1t pil.us de huit
jours apres !le prononce de la deci>sion definitive;
Que, des lors, il a ete foll'IDB trurdivement et n'est pas rrecevab1e;

lorsq~te le juge
d'appel annule le jugement a qu-o et q~te
.cette annulation n'est pas fondee s~w ce
q~te le premier j~trJe etait incompetent
o~t n'etait pas legalement saisi de la
oa1tse, il doit statue1· au fond (1). (Code

1° En matiere n3pressive,

d'instr. orim., art. 215.)
2° Ne viole pas les droits de la clefense le
juge d'appel qui, awnulant le jttgement
~tne partie de l'instnwtion faite
par le premier juge, statue an fond sans
en avertir l'inmtlpe (2).

.a q11o et

3° Le juge du fond apprecie souverainernent la necessite ou l'opportunUe de
mesures
d'instt·uction complementain;s (3).

(GOOLENAER'fS ET SOC:rif;'l'E ANONYME BELGOMAZOUT, C. COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE DE LA VILLE D'ANVERS E'f CONSORTS.)
ARRIET.
LA COUR; - Vu !'>arret ~1Jtaque, renuu
Ue 20 j•anvierr 1965 par la COUll' d'appel de
Bruxelles;
Sur le pourrvoi d>e Constantinus Gooienam"bs :

Bar ces motifs, i·ejette... ; condamne le
demancleur ·aux f1'ais.

A. Ell :taut que 1le pourvoi est dirige
contre la decisi<Jn s11r l'action publique

Du 20 juin 1966. - 2 ch. - Pn3s.
M. van Beirs, president. - Rapp. M Gerniers. - Ooncl. oonf. M. Cha'l.,les, avocat
gener•nJl.
6

26

CH. -

Sur le troisieme mo·yen, prts de :La violation des •articles· 97 de la Constitution,
ler de l'rurrete du Prrnce souvel'ai-n d.u
4 novembTe 1814, 43, 44, all·inerus 2 et 3,
te1 qu'il a ete modifie pa'l." il'•mrticle unique de la ~oi du 3 jui11et 1957, 45, 59, 75,

20 juin 1966.

~~15~~.15~15~W,15~~.w~

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - JuGEMENT DON'.r APPEL ANNtJI;E. ...:... OBLIGATION
POUR LE JUGE D'APPEL DE STATUER AU FOND.
- LIMI'l'ES.

2o DROITS DE LA DEFENSE. -

MA~

TJERE REPRESSIVE. - JUGE D'APPEL ANNULANT LE JUGEMENT CC A QUO ll AINSI QU'UNE
PARTIE DE L'INSTRUCTION FAI'l'E PAR LE PREMIER JUGE IDT STATUANT AU FOND. - POINT
D'AVIS DONNtli: A. L'Il\'CULPE. - Dnorrs DE LA
DEFENSE NON VIOLES.
3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - NfuESSITE o1J

J

175, 189, 190, 210, 211, 215 et 317 du. Code
d'instruction criminel!le, et des drro.t1Js de
la defense, en ce que 1a COUll' d'1appel met
a neant le jugement dont appel, eearte
des debats ·1a deposition fai-te pall· l'expert
Kerckhof·s· devant le tribunal co•mectionnel, et se s•alsit de J:a cause, oons meme

(1) Voy. l'arret suivant.et la note 6.
(2) Cass., 8 octobre 1956 (B-ull. et PAsrc.,
1957, I, 97) ; con,s. cass., r22 juillet 1959 (Bull.
et PAsrc., 1959, I, 1147).
(3) Cass., 24 janvier 1966, supra, p. 667.
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estimer devoir reentendre va1ab:temerut les
temoins, notamment l'expert a qui ile demandenrr· aVJait pou'!:tant, devant le premier juge, pose des questions, de sm•te
que lLa cour d'appel a, sans avertis•sement,
prrive 11a defense de il'av•allltage de l'·aud.ition val!able des temoins, dont ledit expert, pa•r 1e juge rrepressif ; et en ce que 1a
cour d'appel n'oa, a aucun moment, avant
de prononcer ~.··arrH, averti llca defense de
ce que !La question de la nullite du jugement se posait et que la deposttion de
l'Pxpert a l'·audience du trtbunal corrrectionnel pourrait 1\tre eca:l1tee, que ;La posstbi:lite de se fonder sur lla deposition a
l'auddence de l'expert poull'Dait 1\tre enlevee a la defense sans que celle-ci soit consllitee sur J'opport=ite de faire entendre
p!l!l' la coi:tr certains ·temoins et spectalement, cette fors de manH)re vaiLable, !L'expert, de so'l·te qu'ensuite de ['•annillation
du jugement dont •appel et du rejet des
debats de 1a deposition de !'expert, aucun
temoin n'·a ete 1-egulieremen.t entendu en
la cause par le juge il.'epressif et qu'il n'en
est pas mains f,ait etat des declarations
d' Alfons De Busser· et de Willem Cl•aes,
qui n'ont pas non plus ete enten!dus; alors
que tLa cour d'a'J)'Pel a ainsi vio;Ie lesdites
dispositions Mg·ales, ainsi que les droits de
ia defense, puisqu'en principe les debats
et l'•audition des temoins doivent se f.aire
o11a:Iement en •audience publique et que
c'est un droit inalienable de 'la defense de
J1aiire enrt:endre et d 'inte.r'l·oger il.'eguJierement les temoins et surtout l'expert judic:ilaire au com'S de !'audience :
Attendu, d'une part, qu'en matiere repressive, sauf :te ca·s, etranger a l'espece,
ou J'annu·lation du jugement dont appe1
est prononcee soit en raison de il'incompetence du premiea: juge soit en il'aison de
ce que celui-ci n'•a paos ete legalement s-aisi
de •la caus·e, le juge d'appel n'a paos la faculte mats il.'obligation, a iLui imposee par
la loi, de srtatuer sur ~e fond;
Que [e demandeur ne pouvalt ignorer
cet effet legal de l'·appel;
Attendu qu'i1 sutt de ce qui precede que
la courr d',appe1 n'etatt pas tenue d'tnformer prea!loablement Je demandeur de son
i'llltention de statuer par voie de disposition nouvelle;
Attendu que, d'aurtil.'e part, 1a cour d'appel 'apprecie osouvea:ain.emenrt: i!Ja yaleur
probante des elements prodnits atnsi que
i•opportunite de mesures complementaires
d'instrnction; qu'elle n'etait done pas tenue, si elle e13timait disposea: .d'elements

suffisant a.la 'fo,rmatioll de S>a COQlYiction,
de proceder a nne nouvelle ·audttion des
temoins;,
Attendu, pa.rtant, que (La cour d'appel
n'a viole 'll!i Qe,s dll'Oits. de .!a defense, ni
les disposLtions Jeg.ales visees au moyen ;
Que le moyen ne peurt 1\tre accuehlili;
Par ces motifs, rejette les poill·vois;
cond·amne ~es demandeThl'S aux fr•ais.
Du 20 juin 1966. - 2<> ch. - Pres.
M. van Bell'S, r:~resident. - Rq,pp, Jlil. Hallemans. - Ooncl. conf. Jlil. Charles, avooat gener-al. - Pl. M. Speyer (du b<am·eau
d'Anvers).

2"
1°

CH. : -

20 juin 1966.

BANQUE~OUTE. -,BANQUEROUTE SIJI{PLE. FAITS CONSl'ITUTIFS Al\TERIEURS A
D'ELIT NE PRE."'ANT NAISSANCE
LA FAILLITE, QU' A LA DATE- DE L'f.'J.'AT DE FAILLITE.

2°.

BANQUE)ROUTE. ACTION PUBL!QUE
INnEPENDANTE DE LA DEoLARAl'ION DE FAILLITE. - CONSTATATION DE L'El'AT DE FAIILITE

DE L'INCULPE. COMPEl'IDNOE PE LA JURI.DICTION REPRESSIVE.

3°

PRESCRIPTION. MATIERE REPRESSIVE. PLUSIEURS INFRACTIONS OONSl'I'l'UANl' L'EXlECUl'ION D'UNE IN1'EN'l'ION DELICTUEUSE UNIQUE. PRESCRIPTION NE COMMENQANT A COURIR QU' A PARTIR 1DU DERNIE!t
FAI'l' DELICTUEUX,

4°

MOYENS DE CASSA'l'ION. MATlliDRE REPRESSIVE. POURVOI CONTRiE
L' ARR>liT DE CONDAMNA1'ION. MOYEN DIRIGE
CONl'RE L'OR.OONNANCE DE RENVOI DEVANl' LE
TRIBUNAL

OORRECTIONNEL.

-

IRR.ECEVABI-

LITE.

5°

JUGEMENTS ET
TIERE REPRESSIVE. -

ARRIDTS. MATRIBUNAL CORREC-

1'IONNEL. - LEC'l'URE, PAR LE GREFFIER, DES
PROoES·YERBAUX OU RAPPORTS. FoRJ\fALITE NON sumiTANTIELLE.

6°

APPEL. -MATIERE REPRESSIVE. JuGEMENT. DON'!' APPEL ANNULE. __:_ 0BLIGA1'ION
POUR LE JUGE D' APPEL DE STA1'UER SUR LE
FOND. LThii1'ES,

1° Lorsque les faits constitu.tifs de banquermtte simple sont antedeurs ££ la
faillite, le delit ne prend naissance, · et
la prescription de l'aotion p~tbl'ique ne
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, commence a courir, qtb'a la date de
l'etat cle faillite (1).

tions publiques exercees contre les demandeurs :

2° L'action publique au chef cle banque-

Sur le cinquieme moyen, propose par
Wera et pris de la violation des articles 21 et 22 de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, en ce que l'arret attaque decide que la prescription de l'action
publique n'est pas acquise au motif qu'elle
n'a pris cours qu'a partir du 30 juin 1959
ou du 30 septembre 1959, soit les dates
d'echeance des deux lettres de change visees par l'arret, la prescription en matiere d'usage de faux ne commen!;ant a
courir qu'au moment ou cet usage a cesse,
alors que, premiere branche, le faux commis dans lesdites pieces n'a pas fait l'objet de la prevention et que le demandeur
n'a pas ete condamne pour avoir fait
usage desclites pieces, et alors qu'en tout
cas, seconde branche, il defaut de toute
justification legale pour faire courir la
prescription. a partir d'une date posterieure a celle a la(Juelle ont ete commis
}es faits de la prevention, l'arret a viole
les articles 21 et 22 de la loi clu 17 avril
1878; et sur les deux moyens proposes
par Laerte et pris, le premier, de la violation des articles 22, 25, 26 de la loi du
17 avriJl 1878 contenant le titre p~relimi
naire du Code de procedure penale, 489
clu Code penal, 573, 575 et 576 du Code de
commerce et 97 de la Constitution, en ce
que, pour condamner le demandeur a une
peine d'emprisonnement et a nne amende
du chef des faits repris clans la citation
sons les numeros I, .a, b, 1, 2 et 3, et c, 1
et 2, II, a, 1 et 2, et b, III, a, 1 et 2, et b,
1 et 2, l' rurret attaque decide que la prescription n'a pas Plris courn, le demandeur
ayant en 1959 tire une fausse lettre de
change qui a ete acceptee par Wera, et
que, des lors, la prescription n'etait pas
acquise, alors que : 1° le demandeur soutenuit en conclusions que le point de depart de la prescription devait etre fixe en
1958, ou 1au plus ta:rcl le 3 janrvier 1959, de
sorte que la prescription est acqui,se, plus
de six ans s'etant ecowles dep.uis lD,rs, et
que le juge repressif etait tenu de deter-

1'oute est independante de toute a~olara
tion de fainite par la juricliction commerciale. La juridiction r~pressive a
competence pour constater l'etat de faillite, element cle la banqueroute (2).

3° Lorsque plusieurs infractions constituent l'ea:ecution cl'une meme intention
delictueuse et ne torment ainsi qu'un
seul delit, la prescription cle l' action
publique ne commence a courir, a
l'egarcl de l'ensemble des faits, qu'a
pa1·ti'l· dtb dernier de ceua:-ci (3).

a l'appui d'un
pourvoi forme uniquement contre l' arret de condamnation, un moyen dirige
contre l'ordonnance de renvoi devant le
t1·ibunal CO'I'rectionnel (4).

4° N'est pas recevable,

5° La lecture, par le grejfi.er du tribunal
CO'/Tectionnel, des proces-verbaua: ou
rappm·ts ne constitue pas tme tormaUte
substantielle Otb presot·ite a peine de nullite (5). (Code d'in.s<tr. crim., art. 190.)
r~pressive, lorsqtbe le juge
d'appel annule le jugement a quo et que
cette annulation n'est pas fondee sur ce
qtte le premier jtbge 6t·ait incompetent
ou n'etait pas l~galement saisi de la
cause, il doit statuer au fond (6). (Oode

6° En matiere

d'insbr. erim., art. 215.).
(LAERTE Er WERA, O. BELGISCH-NEDERLANDSE OVERZEEBANK.)

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 19 juin 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. En taut que les pourvois sont diriges
contre les decisions rendues sur les ac(1) Cass., 25 juin 1928 (Bull. et PABIC., 1928,

I, 201~ : NYPELS et SERVAIS, t. III, p. 589, n° 19•;
VANRYN, Princi1Jes de droit commercial, t. IV,
p. 395, no 2891; FREDERICQ, Traite de d1·oit
commercial belge, t. VIII, p. 743, no 528; Rep.
prat. dr. belge, vo Faillite et banqueroute,
no 2550, p. 566, et vo Prescription en matiere
repressive, no 95, p. 115; NovELLEB, yO Prescription en matiere repressive, no 26, p. 289; cons.
P. RoBERT, « Le point de depart de prescription en matiere de banqueroute >>, Sem. jurid.,
1•r fevrier 1967, no 5, p. 2053.

(2) Cass., 4 fevrier 1957 (Bull. et PABIC .•
1957, I, 661)'; 12 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1111).
(3) Cass., 28 mars 1966, supra, p. 973.
(4) Cass., 17 janvier 1966, supra, p. 637.
(5) Cass., 7 septembre 1959 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 18).
(6) Cass., 4 avril 1966, supra, p. 1025, ainsi
que 1' arret precedent, supra, p. 1346.
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miner lui-meme l'epoque a laquelle a eu
lieu la cessation de payement, etat qui
est de pur fait (violation des articles 577
du Code de commerce et 97 de la Constitution), za l'arret meme constate «que
·les agissements dont il s'•agit, dans ilesquels
ont ete impliques les prevenus et leurs
entreprises commerciales, ont perdure depuis 1956, et d'une maniere intensive depuis le debut 1958 jusqu'au debut de
1959 >> (violation des articles vises de la
loi du 17 avril 1878), 3° pour determiner
l'epoque a laquelle le demandeur a cesse
ses payements, l'arret se fonde sur des
motifs contradictoires et obscurs et ne
repond pas aux conclusions du demandeur quant a la date de la cessation de
payement et laisse en tout cas incertain
le motif pour lequel il rejette quant a ce
l'exception de pl'escription; le second, de
1a vio'Latio[]J des artides 22, 25 et 26 de la
loi du 17 av:ril 1878 contenant le titre preoliminai<re du Code de procedmre penale, en
ce que, pou:r condamner le dema'l1deur a
une peine d'emprisonnement et a une
amende du chef des fatts <repris dans la citati<m sons les i!lnmeros I, a, b, 1, 2 et 3,
etc, 1 et 2, II, a, 1 et 2, et b, III, a, 1 et 2,
et b, 1 et 2, l'oarret decide qu'·eu egrurd a loa
connexi:te exi•stant entre les inf11actions
prevues par les articles 193, 196 et 197 du
Code penal, fl'inteDruption de l1a prescription, en ce qui concerne les fatt.s saoctionnes paT ces dispositions lega~es, vaut aussi
pour ~es pour-suites intentees en l'aison des
in:f1mctions de banquerorute, aQol1S que i!Ja
banqueroute simple, du chef de 1aqueilile le
demandeur a ete poursuivi, existait deja
au debut de 1958 et que ces faits sont distincts des faits de faux du chef desquels
le demandeur a aussi ete poursuivi, de
sorte qu'a cet egard le juge a estime a
tort pouvoir declarer que !'interruption
de la prescription des infr.actions de faux
valait aussi pour la banqueroute simple :
Attendu, d'une part, que si, comme en
l'espece, les "faits constitutifs de-la banqueroute simple precedent la faillite, le
delit n'existe et 1a prescriptio-n de l'action
publique ne coonmence a courir qu'a 1a
d•ate de ~·etat reel de faillite, element de
1a banqueroutJe, tellle que cette date a ete
souverainement consbatee pa•r iLe juge repressif;
Attendu, d'autre part, que lorsque,
comme en l'espece, plusieurs infractions
ne constituent, en raison de l'unite d'intention, qu'un seul delit, la prescription
de l'action publique ne commence a cou-

rir, a l'egard de l'ensemble des faits, qu'a
partir du dernier de ceux-Ci;
Attendu qu'il ressort des constatations
souveraines de l'arret que parmi les faits
de banqueroute et ceux de faux en ecritures, declares etablis dans le chef de
chacun des demandeurs et pour lesquels
ils n'ont, en raison de l'unite d'intention,
ete condamnes qu'a nne seule peine correctionnelle, le dernier fait a ete commis
le 8 septembre 1960, notamment par la
cessation de payement de la societe << Placafine »;
Attendu qu'il appert des pieces de la
pa_·ocedwre que, en ce- qui concerne lesdites
inifmctions, lla prescription de l'action publique a ete regulierement interrompue,
danS le delai de trois ans, par un acte
tl'instruction, a savoir par l'apostille datee du 4 septembre 1963, adressee par le
juge d'instruction au commandant de brigade de la gendarmerie (B.S.R.J a Malines;
Qu'il s'en deduit que, l'arret du 19 juin
1965 ayant ete rendu moins de trois ans
apres cette interruption, l'action publique
n'etait pas prescrite;
Attendu, pour le surplus, que, des lors
qu'elle avait constate que l'action publique n'etait pas prescrite, la cour d'appel
n'etait pas tenue de repondre plus amplement aux conclusions du demandeur
Laerte a ce sujet;
Attendu que les moyens ne peuvent etre
accueillis;
Sur le premier moyen, propose par
Wera et pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 183 du Code
d 'instruction criminelle et 6, 3°, a, de la
Convention de sauvegarde des clroits de
l'homme et des libertes fondamentales, signee a Rome et approuvee par la loi du
13 mai 1955, en ce que l'arret attaque dit
pour droit que la citation notifiee au demandeur le 4 aoftt 1964 est reguliere, alors
que le demandeur a, dans des conclusions
prises in limine litis devant le premier
juge et reprises devant le juge d'appel,
souleve l'exception obsczwi libelli :
Attendu que l'arret constate et qu'il appert des pieces de la procedure que la citation critiquee par le moyen est rMigee
dans les memes termes que ceux de !'ordonnance renvoyant le demandeur devant
le tribunal correctionnel;
Que, ce tribunal ayant ete saisi par ladite ordonnance et non par la citation, le
moyen, qui est ainsi dirige contre ladite
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ordonnance, n'est pas recevable a l'appui d'un pourvoi qui n'attaque que l'arret de condamnation;
Sur le deuxieme moyen, propose par
Wera et pris de la violation des articles 117 de la Constitution, 190 du Code
d'instruction criminelle et 6, 3, b, de la
Convention de sauvegarde des droits de
l'llomme et des libertes fondamentales,
signee a Rome et approuvee par la loi du
13 mai 1955, en ce que il'-a:ITet. a,ttaque decide qu'en premiere instance les droits
de la defense n'ont pas ete violes et que
le demandeur a eu la possibilte de presenter sa defense, de sorte qu'il n'y a pas
inatiere a ordonner la reouverture des de~
bats ou a proceder a un complement cl'instruction, alors que le demandeur a soutenu clans des conclusions, prises tant cleyant le premier juge que clevant la cour
d'appel : 1° qu'ayant ete oblige de prenc
dre un nouveau conseil quinze jours
avant l'audience du 4 novembre 1964 il
n'a pu, en raison de circonstances independantes de sa volonte, se clefendre convenablement aux audiences tenues par le
premier juge, 2° qu'a !'audience du 9 noyembre 1964, ledit conseil a, immediatement apres l'auclition des temoins, plaide
et conclu a la remise de la cause a urie
audience ulterieure et a demancle acte des
reserves en vue de. presenter a cette audience ulterieure tons ses moyens de defense au fond, 3° que clans des conclusions prises devant le premier juge, a
!'audience clu 10 novembre 1964, il a luimeme demande !'application de l'artic
cle 190 du Code d'instruction criminelle;
4° que dans ses conclusions en degre d'appel il a lui-meme demande l'annulation
de la procedure de premiere instance en
raison de la violation des droits de la de"
fense, ainsi que le renvoi de la cause devant le premier juge afin que celui-ci statue ensuite sur !'ordonnance de renYoi,
'MOl'S que l'·aTTet, en se bornant a rencontrer les a'rguments du demandelllr p:a[' les
considerations que le <refus d'<ap:pliquoc
l'artiele 190 n\•lst p:as de natmre a Yiomr
ses droits de defense, que le juge rep:ressif
doit recllercher si la demande d'application dudit article 190 est justifiee par les
exigences du droit de defense- et qu'il
n'en etait pas ainsi en !l'·espece, a :tiait nne
applic,ation inexacte des a'ltides 190 du.
Coae d'instruction crimineliLe et 6, 3•, b, de
JJa Convention de Rome et qu'a tout le
moins ill n'•D; pas ['encontJI:e 0111 a reneonbre

de maniffi·e insumsantJe les arguments du
demandeul":
Attendu que la lecture, par le greffier
du tribunal correctionnel, des proces-verbaux ou des rapports et la representation
des pieces a conviction, prevues par !'article 190 du Code d'instruction criminelle,
ne constituent pas des formalites substantiehles ou prescrites a peine de nullite;
' Attendu que l'arret releve que le premier juge a refuse a bon droit d'ordonner !'application dudit article 190, reclamee par le demandeur, ce refus ne pouyant, pour les motifs qil'il indique, violer
les droits de la defense;
Attendu qu'ainsi l'arret a repondu de
ma:liiere adequate aux conclusions qui
tendaient a l'annulation de toute la procedure de premiere instance;
Attendu que [e moyen ne pent ~tre accueilli;
·
Sur le troisieme moyen, propose par
Wera et pris de la violation des articles 97 de 1a Constitution, 203, § 3, et 215
du Code d'instruction criminelle, en ce
que, bien que, eu egard aux circonstances
deja relatees, le demandeur n'ait pas eu
la possibilite de se defendre, de sorte que
!'evocation de la cause deYait le priver du
double degre de juridiction, et bien que
la procedure de premiere instance ffit
partiellement entachee de nullite, de sorte
que le premier degre de juridiction devait
etre tenu pour inexistant, la cour d'appel
a, par l'arret attaque, evoque la cause,
alors que le demancleur avait soutenu
clans ses conclusions devant la cour d'appel que celle-ci ne pouvait pas evoquer la
cause, aux motifs : 1° que taut !'ordonnance de renvoi que la citation du 4 aofit
1964 clevaient etre annulees en raison de
!'imprecision des faits de la prevention,
2° qu'en raison de circonstances inclependantes de sa volonte, le demandeur
n'avait pu se clefendre au fond, 3° qu'en
tout cas, la cause n'etant pas en etat, ~e
demandeur demandait des lors dans ses
conclusions que, en raison de l'impossibilite de faire application dudit article 215,
lia cause ffit ·renYoyee dev,a!llil; le p!t'emier
juge ,afin que ceiui-ci strutufit ensuite de
!'ordonnance de renvoi, alors que l'arret
n'a prete aucrine attention auxdits arguments et a, sans donner qe motifs, ·decide
qu'il y avait lieu a evocation, Ia cour
d'appel deyant statuer ensuite 'de l'appel
regulier des prevenus et le premier juge
ayant ete regiilierement saisi de.laeause.:
'

..

j
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COUR DE CASSATION
Attendu que !'arret constate que le jugement incidentel du 10 octobre 1964 et le
jugement definitif du 4 decembre 1964
sont entaches de nullite;
Attendu que, sauf le cas, etranger a
l'espece, ou l'annulation · du jugement
dont appel est prononcee soit en raison
de !'incompetence du premier juge soit en
raison de ce que celui-ci n'a pas ete legalement saisi de la cause, le juge d'appel
n'a pas la faculte mais !'obligation de statuer sur le fond;
Attendu, pour le surplus, que, des lors
qu'elle avait consbate l'eris·tence des concliti:ons de 1'1applioation 1-eguliere de l'artiele 215 du Code d'instruction oriminellle,
1a cour d'.appeil n'etait pas rbe'llue de repond<re I&UJtrement aux conclusions;
Attenclu que le moyen ne pent etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen, propose par
Wera et pris de la violation de !'article 97
de la Constitution, en ce que, premiere
branche, l'arret attaqi.1e rejette, sans
donner de motifs, les demandes tendant a
un complement {['instruction, formulees
en conclusions par le demandeur en ce
qui concerne : 1° !'identification des lettres de change mises en circulation entre
les personnes ou societes designees dans
la citation, qui devaient etre considerees
comme des traites de complaisance en raison de !'absence de creance actuelle ou
future du tireur contre le tire, et !'indication, a l'egard de ces lettres de change,
de la circonstance d'ou il ressortait qu'elles devaient etre considerees comme des
moyens ruineux de se procurer des fonds
et qu'elles 6taient tin~es dans !'intention
de retarder loa f•atllite d'une societe determinee, 2° un lot d'environ 600 pieces importantes, remises par le demandeur a
!'expert, ·so les f~ctru:es pretendumeiJJt simulees, qui ont donne lieu aux pm:rn:suites
contre 1e demnncleur, alors qu'a l'egard
de ces trois mesures d 'instruction, et bien
qu'eD.!les fus<sent determiruantes pourr l<a recherche de la verite, l'arret n'a procede
a aucun examen ni donne aucune reponse
aux conclusions du demandeur; et en ce
que, seconde branche, bien qu'il declare
dans ses motifs qu'il n'y a pas lieu de retenir la prevention de faux cominis dans
les bilans, vi13ee dans la citation sons II,
a, 7, l'a:t;ret condamne neann;toins le demmideur de ce chef, alors que pareille
contradiction equivaut a l'abserice de motifs :
·
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Quant a la premiere branche :
Attendu que l'arret constate que les
droits de la defense n'ont pas ete violes
et que le demandeur a eu la possibilite de
presenter sa defense, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner la reouverture des debats ni un complement d'instruction;
Qu'ainsi l'arret a repondu de maniE~re
adequate aux conclusions demandant des
devoirs complementaires d'instruction;
Qu 'en cette branche le moyen manque
en fait;
Quant

a la

seconde branche :

Attendu que l'arret a condamne le demandeur, en raison de l'unite d'intention
a nne seule peine du chef des prevention~
I, a, et I, b, (banqueroute simple et banqueroute frau<luleuse), II, a, 1 a 10, et
III, b (faux en ecritures et usage· de
faux);
Attendu que du rejet des autres moyens
il suit que la peine prononcee demeure

legalement justifiee, meme si la cour
d'appel avait considere que le fait II, a,
7, de.la prevention n'etait pas etabli;
Qu.'en cette branche, qui ne critique que
la condamnation du demandeur en raison de ce clernier fait, le moyen n'est pas
recevable a defaut d'interet;
Et attendu qu'a l'egard des deux demandeurs les formalites substantielles ou
prescrites a peine de .nullite ont ete observees et que !La decision est con:thrme a
la loi;
II. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues sur !'action civile excercee contre les demandeurs :
Atten<;ru qu'apres avoLr constate que ln
defenderesse s'est desistee de sa constitution de partie civile, l'arret la condamne
aux frais;
Que les pourv(iis ne sont pas recevables
a defaut d'interet;
Par . ces motifs, rejette les pourvois;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 20 juin 1966. - 2° ch. - Pres.
M. Belpaire, conseillei· faisant fonctions
de president. - Rapp. Chevalier de Schaetzen. - Ooncl. cont. M. Charles, avocat
general.
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20 juin 1966.

1° REHABILITATION. - MATIERE REPRESSIVE. - COl\'DAMl\'i!: AYANT, PENDANT LE
TEMPS D'EPREUVE, ETJ1: DE BONNE CONDUITE.
- CIROONSTANCE NE .JUS'l'IFIAN'l' PAS, A ELLE
SEULEJ LE FONDE~1ENT DE LA DEMANDE DE REHABILITA'l'ION.
2° REHABILITATION. - MATIERE REPRESSIVE. - AMENDEMENT DU COl\'DAMl\'i!:. PoUVOIR D' APPRECIATION DE LA CHAMBRE
DES MISES E:'l ACCUSATION.
1° La demande de rehabilitation d'un aon-

damne ne pe·ut etre aoaueilUe que si,
pendant le temps d'epreuve, le aondamne a non settlement ete de bonne
aonduite, mais aussi fait prettve d' amendement (1) (Code d'instr. crim., m:t. 624;
•loi du 7 avrtl1964, art. 7.)
2° La ahamb1·e des rnises en accusation,

statuant sttr une dernande de rehabilitation, appreaie sottverainernent en
fait .si le aondarnne a ou n'a pas fait
prettve d'arnendernent pend~nt la periode d'ep1·euve (2}, sans qu'eUe soit tenue de donner les raisons qui fondent
son appreciation.
(UY'l"l'El~OVE.)

ARRET.
LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 15 janvier 1966 par 1a cour d'-appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen pris de 1a vioLation des
articles 7 doe 1a loi du 7 an·il 1964 :reiliative a la rehabilitation en matiere penale, formant !'article 624 du Code d'instruction criminelle, et 97 de la Constitution, en ce que !'arret attaqtte refuse Ia
rehabilitation pour le double motif que
<< les elements de Ia cause ne permettent
pas de constater a vee la certitude requise
que la partie requerante a fait st~ffisam
ment preuve d'amendement ll et que
<< toutes Ies prescriptions et conditions de
la loi du 7 avril 1g6± n'ont pas ete rem(1)
1958,
(2)
1959,
70).

Cass., 4 novembre 1957 (Bull. et PAsrc.,
I, 225).
Cass., 2 fevrier 1959 (Bttll. et PAsrc.,
I, 554); 17 septembre 1962 (ibid., 1963, I,

Bl~LULQUE

pUes ll, •alors que, d'une p!l!rt, l'mr~·H n'in<lique aucun element dont il resulterait
que le deman.demr n'a pas :tiait suffisamment preuve d'amendement et que, cl'autre part, l'arret ne repond pas au moyen
rnvoque par le demandeur; en ce qu'H
soutenait n voir, eu eganl a ux differents
elements qu'il a releves, fait preuve
d 'amendement :
Attendu qu'aux termes de l'article 624
du Code d'instruction criminelle, celui qui
sollicite sa rehabilitation doit, au com·s
du temps d'epreuve, avoir fait preuve non
seulement d'une bonne conduite mais
aussi d'amendement;
Attendu que Ie demandeur a, dans ses
conclusions en appel, mis I' accent sur sa
conduite irreprochable au com·s du temps
d'epreuve;
Attendu que Ia cour d'appeln'avait pas
a repondre auxdites conclusions si elle
etait d'avis que l'autre condition prevue
par Ia loi en vue d'obtenir la rehabilitation n'etai:t pas ·remplie en l'espece, a
savod:r que les elements de la cause ne
permettent pas d'etablir avec certitude si
le clemandeur a st"Lffisamment fait 1weuve
c1' amendement ;
Attendu que la realisation de cette condition est souverainement appreciee par
Ie juge; que celui-ci n'est pas tenu de
preciser l€s raisons pour lesquelles, a son
avis, la condition n'est pas remplie;
Que le moyen ne pent etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substa'ntielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia decision est conforme a la loi;
Par ces motifs, rejette ...
Du 20 juin 1g66. - 2° ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Louveaux. - Conal. aonf. :M:. Charles, avocat general. - PT-. M. Ooms (du ha·rreau
d'Anvers).
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CH. -

20 juin 1966.

AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTOOARS
ET TAXIS. - TRANSPORT UEMUNERE DE
PER.SONNES. - EXPLOITANT POURSUIVI DU
CHE~' D'INFRACTION AUX ARTICLES ler ET 30
DE L' ARlltETJ1:-LOI DU 30 DECEMBllE 1946. EXPLOI'l'AN'l' INVOQUAN'l' DES EVENEMENTS OU
CillCO.NSTANCES DE FORCE MAJEURE. - CoNDI'l'ION DE RECEI'ABILITE DE CE'ITE DEFENSE.

-- c~c1
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UOUR DE (JASSATION

L'exploitant d'un service public d!autobus
ou autocars, p01~rsuivi pottr une infraction aux articles Jer et 30 de l' atTete-loi
30 decembre 1946, n'est r·ecevable a invoquer des evenements 01~ c·ir·constances
de force majeut·e que si, dans les deux
jotws a pa1·ti1· dt~ moment of~ ils se sont
prodttits, il les a signales par ecrit,
avec pieces i'~ l'appui, at~ pot~voir competent (1). (Artiele 12 du u:eglement annexe a l'·arrete du Regent du 20 septembre 1947.)
(SOCTli:TE NA'l'IONALE DES CHEMINS DE
FER BELGES, C. KUYL E'f CONSORTS.)
Aimfc'l'.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
rendu en degre d'appel, le 4 fevrier 1965,
par le tribunal correctionnel de Bruxelles;
Attendu que le pourvoi a ete forme par
nne partie civile; qu'en tant qu'il est
forme contre la decision rendue sur !'action publique, il n'est recevable que dans
la mesure de la condalllllation cle la demanderesse a une partie des frais relatifs lt cette action;
Sur le premier moyen, pris de la viola'
tion des articles 12 du reglement determinant les conditions gene1'ales relatives
aux services publics (J'autobus, aux services d'autobus temporaires, aux services
speciaux d'autobus et aux services d'autocars, joint a l'arrete du Regent du
:W septembre 1947, et 30, alineas 3 et 5, de
l'arrete-loi du 30 decembre 1946 portant
revision et coordination de la legislation
relative au transport remunere des personnes par vehicules automobiles, en ce
que le jugement attaque acquitte le prevenu Charles Kuyl, chef d'entreprise et
exploitant d'autocars, · de la prevention
retenue contre lui, au motif qu'il s'agit
d'un cas de force majeure, excluant sa
faute, et en ce qu'il deduit cette force
majeure de ce que le chargement et la
prise en charge des voyageurs pour Blankenberge se firent a l'insu de Charles
Kuyl, qu'en outre ce chargement et cette
prise en charge de voyageurs furent effectues par le chauffeur De Bruycker et
que celui-ci a d-eclare n'avoi!l' •re~u que 1L'ordre d'effectuer un simple voyage a Ostende mais a lui-meme, a l'insu de Char(1) Cons. cass., 9 mai 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 1042) et 6 .juin 1966, wpm, p. 1270.
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les Kuyl, modifie les indications du carnet de route, alors que : 1° l'exploitant
Charles Kuyl ne pent en aucun cas invoquer la force majeure, a mains que dans
les deux jom·s a partir du moment oil les
evenements ou ci!l·consbances de force majeure se sont produits, il ne les ait sig1lales pa<r eorit, 1avec pieces a ~'appui, a l'auto<rite competente Qa:rtic'le 12 de l'm~ete.du
Regent du 20 septembre 1947) ; 2° les dispositions perua:les prevues a ['arrete-'loi du
30 decembre 1946 concernent l'exploitant
des services d'autocars et non le chauffeur (violation de !'article 30 de l'arreteloi du 30 decembre 1946) ; de sm·te que le
jugement attaque a viole les dispositions
legales indiquees :
Attendu que le jugement acquitte le defendeur Kuyl' de la prevention d'avoir,
sans autorisation du pouvoir competent,
effectue un transport remunere de personnes par vehicules automobiles; qu'il
met hors de canse la defenderesse, poursuivie comme civ.ilement responsable pour
le -clefendeur; qu'il fonde cette decision
sur !'existence, pour le defendeur, d'un
cas cle force majeure resultant des agissements du chauffeur, agissements qu'il
ne pouvait ni prevoir ni empecher;
Attendu que l'article 12 du reglement
determinant les conditions generales relatives aux services publics d'autobus,
aux services d 'autobus temporaires, \lUX
services speciaux d'autobus et aux services d'autocars, joint a l'arrete du Regent du 20 septembre 1947, dispose que
l'exploitant d'un service public d'autobus
on d'autocars ne pent en aucun cas invoquer des evenements ou circonstances de
force majeure, a mains que dans les deux
jours .a parttr du moment oil ils· se 'sont prod nits, il ne les ait signales par ecrit, avec
pieces a l'appui, a l'autorite competente;
que le tribunal est reste en defaut d'examiner si le defendeur se trouVJait dans
les conditions requises pour pouvoir invoquer la force majeure resultant des agissements de son prepose; que le jugement
fie justifie done pas S<a decision et Viole
ledit article 12 ainsi que l'article 9-7 de la
Constitution;
Par ces motifs, casse le jugement attaque, en tant que, statuant sur l'actio!ll: publique, il conclamne l!a demanderes,se, pru:tie civile, aux fmis et en tJant qu'il statue
sur l',action exercee par cette pacr.-tie;- ordonne que mention du P!l'esent m're.t Se!l'a
fa~te en ma·rge d-e 'la decision partiellle'lllent
anmrlee; rejette le pourvoi pom: le sur-
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plus; com1mnne leS' ch~f'endeurs aux :fl~a'i!s;
renvoie iLa cause, ainsi limitee, devillllt le
tribunal correctionnel de Loumin, siegermt en deg.re d'appel.
Du 20 juin 1966. - 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Hallemans. - Oonol. cont. M. Charles, avocat
general. - Pl. Van Ryn.

2" err. -

20 juin 1966.

AUTOMOBILES,
AUTOBUS, AUTOCARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMUNffi:m1: DE OHOSES PAR vEHIOULES AUTOMOBILES. - LOI DU 1•r AO"OT 1960. TRANSPORT NON COUVERT PAR UN OERTIFICAT
OU UNE AUTORISA'riON DE 'rRANSPORT E'r N'EN
E'rAN'l' PAS EXONERJ!:. TRANSPORTEUR
N'E'l'ANT PAS PROPRIETAIRE DES CHOSES
TRANSPORTEIDS. - MAROHANDISES FAISANir
L'OBJE1' DU COMMERCE DU 'l'RANSPORTEUR. NoTION.

Les rnat·chandises, dont 1tn comrneroant
n'est pas proprietaire mais qui sont
transportees par lwi pour les necessites
de son commerce, peuvent etre considerees comme faisant, au sens de l'article 11, § 3, de la loi du 1•r aafit 1960,
relative a1~ tt·ansport remune·re de chases par vehim~les a1~tomobiles, l'objet
dudit commerce (1).
(FAUCONNIER ET SOC:r.EirE DE PERSONNES A
RESPONSABII.!TE LIMITIDE ((JEAN FAUCONNIER ».)
ARR•~T.

LA COUR; - Vu le jugement attaque,
!l"endu en degre d'•appel, le 26 octobre 1965,
par le tribunal correctionnel de Gand;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 4 de l'arri'\te royal du
22 septembre 1960 portant reglement general relatif au transport remunere de
choses par vehicules automobiles, 1•r et
10 de la loi du 1~r ao1Jt 19£0 relative au
transport remunere de choses par vehicules .automobiles et 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaque decide que
le uranspo!l"t de ch!a!l"bon dolllt il s'agitt constitue un transport remunere pour compte
(1) Cons. cass., 23 decembre 1963 (B•<ll. et
1964, I, 433).

PASIC.,

de tiers, alors que, seconde branche, le
contrat de vente de charbon avenu entre
la societe demanderesse, qui fait le commerce en gros, et le detaillant Vernaeve
stipule que la livraison doit etre faite directement aux clients de ce dernier, d'oii
il resulte que ce transport fait precisement !'objet meme du commerce de la demanderesse, de sorte que, meme si le
charbon n'etait plus la propriete de la
demander esse et meme s 'il existait un
prix de vente different selon que la livraison de la marchandise a lieu dans ses magasins ou chez lesdits clients, le transport
n'en est pas pour autant, dans ce dernier
cas, un transport remunere pour lequel
une autorisation est requise :
Attendu que l'•artiCile 11, § 3, de la loi du
t•r ao1lt 1960 dispose que « les transporteurs de choses au moyen de vehicules
qui n'ont pas fait l'objet de la delivrance
d'un certificat ou d'une autorisation de
transport, et qui n'en sont pas exoneres
conformement a la presente loi et a ses
arretes d'execution, sont tenus, sur requisition des agents qualifies, d'apporter
la preuve que les choses transportees sont
leur propriete ou font !'objet de leur commerce, de leur industrie ou de leur
exploitation»;
Attendu qu'il resulte de l'economie de
1la loi du 1•r ao1lt 1960 que les ma:rchandises dont un commer!;ant n'est pas proprietai're, mais qui sont transportees par
lui pour les necessites de son commerce,
peuvent etre consic1€rees comme faisant,
au sens de !'article 11, § 3, de ladite loi,
!'objet dudit commerce;
Attendu qu'en constatant, en fait, que
le charbon transport€ etait la propriete
de Vernaeve, le jugement ne repond pal'
de maniere adequate ala deferu;e suivant
~aqu0le le charbon transporte f.aisait en
:tout cas l'·obJet du commerce de 1a demanderesse, et ne jlJistifie pas daVJantJage Mgailement s'a decision;
Qu'en sa seconcle branche le moyen est
fonde;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
premier moyen ni a Ia premiere branche
du second moyen, qui ne pourraient entr•ainer nne cassation sans· renvoi, casse
Ie jugement attaque; ordonne que men·
tion du present arret sera faite en marge
de la decision annulee ; laisse les frais a
charge de l'Etat; renvoie la cause devant
le tdbu~al colfll"ectionnel d' Audena!l"de,
siegeant en degre d'appl:il.

,----------~------

COUR DE CASSATION
Du 20 juin 1966. M. Belpaire, conseiller
de president. - Rapp.
Ooncl. cont. M. Krings,

2"

CH. -

2" ch. Pres.
faisant fonctions
M. Gerniers. avocat general.

21 juin 1966.

lMPOTS SURLES REVENUS.- lMPoT
SUR
LES
REV~S
PROFESSIONNELS.
EXPLOITATION EN COMMUN. REM:UNERATION FICTIVE DU 'fRAVAIL PERSONNEL DU
CONJOINT AIDANT. -CONJOINT AIDANT N'AYANT
PAS nENEFICIE D'UN REVENU PASSillLE DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE. SENS DE CES DERI"<'TERS TERM:ES

Pour !'application de !'article 27, § 3, alinea 3, des lois coordonnees, 1·elatives
aux imp6ts par les r~Wenus, complete
par l'a1·ticle 128 di0 la loi d~t 14 f6v1"ieT
1961, - a~tx termes duquel, lorsq~te l'exP.IlOMa~l t est letfecti'vernien~t aidel clans
l'exercice de sa p1·otess·bon pa1· son coiljoint n'ayant pas Mneficie, pendant la
per~ode imposable, d'~tn reve111t passible de !a taxe protessiomwlle, ~tne
q~tote-part des b&n~fice~ est, po•u1· le
ca~ma de la taxe, consideree comme attribuee au co1tjoint ai:dant, 011 i'ernuneratioiJ~ de smt travail peq·sonnel -, il
taut e1tten®·e par << reven~ts passibles
de la taxe pro1ession~telle ll les revenus
q~te !'article 25, § 1•r, atteint en p1·incive, meme si ces reve1Ws sont interimtrs a1t minimum prevu par !'article '25, § '2, et ne donnent pas lieu a debition de la taxe (1). (Lois coorrdonnees
relliatives ·aux impots sur les revenus, a:rticles '2:1, § 3, .al. 3, et 35, § '!•r, <al. 1•r, et
§ 2, al. 2; loi du 14 fevrier 1961, articles 128 et 130, 1 o .)
(ETAT BELGE, MINISTRE, DES FINANCES,
C. VAN DEN BUSSCHE.)
ARRili:T,

LA OOUR; - Vu J'·ai·.ret atmque, oren<1u
le 8 janvier 1964 par la cour d'appell. de
Gan.d;
(1) Cons. le rapport de la Commission des
finances du Senat, relatif a I' article 128 'de ja
loi du 14 fevrier 1961 (Doc. parl., Senat, 1960"
1961, no 104, p. 18); comp. !'article 63, § 1•r,
du ·Code des impots sur les revenus.
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Sur ile moyen pris de 1a violation des
articles 112 de la Constitution, 128 et 130
de la loi du 14 fewier 1961 d'exp·ansion
econoilllique, de progres social et de re<1ressemei1Jt financier, qui ont complete ou
modifie les wrticles 'a, § 3, et 35, § 2, des
lois relatives -aux impots sur !Les ['evenus,
coordonnees pa·r l'a;N·ete du Regent du
15 janvier 1948, 25, § 2, et 35, § 1•r, aHnea 1er, de ces dernieres 'loi:s, en ce que
J'arret attaque dedde que c'est a tort que
;]'.administration <a refuse d'a:ppliquer iledit
article 27, § 3, alinea 3, pou:r ~a ['aison
que ·il'epouse du defendeu.r a, comme ouv'reuse dans un 0asino, beneficie en 1960
d'une remuneration nette de 2.663 francs,
et fonde cette deci·sion sur ce que, la taxe
professionneille n'etant pas due sur cette
remunel'ation en ver.tu de ~·,article 25, § 2,
des memes lois, cette remunera:tion ne
constitue lJ<as un revenu passible de :La
taxe pro•fes,sionne1le, et srur ce que, par
consequent, il n'y a pas lieu d'y avoir
egard pour l'appi1ication de ~',articile 27,
§ 3, ·a:lm·s que, par lles teTIDes « revenu
passiMe de la ·tJaxe professionnelile 11, ledit artiCile 'a, § 3, 'alinea 3, entend tout
!l'evenu tmposable en prirncipe a la ilaxe
procf'essionnelle, en d',autre termes, tolllt
!l'evenu v~se par •l'a<rtidle 25, § 1•r, des lois
coordonnees :
Attendu qu'·aux termes de l'a;rtide '2:1,
§ 3, -a~inea 3, des lois coordonnees relatives ·aux imp6ts- sur iles revenus, tel que
cet •artic'le a ete complete pa.r l'Mticle 128
de la Joi du 14 fevrier 1961, lorrsque l'exploi1Jant est effectivement aide, dans
1'exercice de sa profession, par son conjoint n'ayant pas benefich~ personnelileinent, pend•ant Ja periode imposable, d'un
rerenu passi!ble de 11a taxe professiormelle,
une quote-part des benefices est, pour le
ClalcuJ de 1a -taxe, consideree comme attribuee au COIJ];joint aidant en r~munerortion
de son t!I'avaH pel'Sonnel;
Attendu qu'ill resulte de cette disposition que l'attr:ilbu.tion fictive d'un revenu
au conjoint aidant est subordmmee a la
condition que celui-ci n'•ait pas beneficie
personneiLlemoot d'un revenu p'assibiLe de
la taxe professionnelle ;
A1Jtendu que les .revenus passibles de ~a
taxe professionne]le sont ceux que, suivant les termes de il'•article 25, § 1•r; des
lois coordonnees, ita taxe professionn.ellle
(( atteint 11, soit tons ~es revenus mentionnes pwr cette dispositi0111, et que la ci:rconstance que, suivant le § 2 de cet 1article,
1a taxe n'est pas due liorsque Je <revenu
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imposable n'•atteint pas le minimum indique n'empeche pas que, suivanrt les termes
memes de la loi, ill s'•agit d'un ·revenu impog.able qu'•atteint 1a taxe profession.nelle;
Que cette interpretation rtrouve contirmation dans tla di•sposiHon de l' artide 35,
§ 2, ·alinea 2; modifie pm· l'm·ticle 130, !0,
de La loi precitee du 14 feva.'ier 1961, •suiV'ant J.aque1le 1a taxe professionnel[e afferente a Ia quote-part de benefices qui est
constderee comme .attribnee, en p•a•reil
cas, au conjoint aidant est fixee a 7,5 p. c.
de cette quote-part, l'a~·ticle 35, § 1er, alinea 1er, auqnel ladite disposition ne deroge pas, prescriv1ant, en regie, ~·applic·a
tion de la taxe professionnene Sl1il' l'ensemb:Je des revenus de chaque redev.abJe;
Attendu que l'•aJ."ret cons·bate que
l'epouse du demandeur a per(;u en 1960
comme OUJV['euse une .remuneration nette
de 2.66-3 f,r•ancs, qui eg.t un revenu professionnel vise par !'article 25 § Jar 2° a
des !lois coordonnees;
'
'
'
Attendu, des lors, qu'en decidant qu'une
quote-pwrt des benefices du demandeur ser,a, pou,r J:e calcul de la taxe, consideree
comme :attribuee a son conjoint aidant,
bien que ce de["Thier ellt ete retribue pall" Uill
tiers, J'·a.r.ret •a vio~e les dispositions legales indiqufes au moyen;
Que le moyen est fonde ;
Pa•r ces motifs, casse !l'arrH attaque;
o1rdonne que mention du present arret
sera ·fai:te en marge de 1a decision annulee; cond1amne le defend em· mlX frais ;
renvoie Ja cause deVJant JJa cour d'appel de
Bt"llXelles.
Du 21 juin 1966. - ze ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller fiaisant fonctio'IJJs
de P•resident. - Rapp. U. Neveu. donal. aonf. l\L Pan~ Mahaux, avocat gener•ail. - Pl. MM. Van Leynseele et Verstringhe (ce dernh~[·, du batTeau d'.appel
de Gand).
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IMPOTS SUR LES REVENUS. -

IMPih

SUR LES REVENUS DES OAPITAUX MOBILIERS.
REDEVABLE SOUTENANT .QU'UNE SOMME,
l'AXEE OO~IME CONSl'ITUAN'l' DES DIVIDENDES
SOOIAUX, iETAIT EN R.EALI'l'E UNE INDEMNI1'E
REPARANT

LA

PRIVATION

D'AVANTAGES

SO-

OIAUX.

-

ARR<ET

DEOLARAN1'

QUE

LADI'l'E

SO>Il\IE « REPRESENTE ll LE MON'l'.INT DES BEVENUS DE OAPITAUX IN\'ESTIS. DONT LE REDEVADLE A E'l"E PRIVE, ES'l' c~ EGALE ll AU MONTANT DES DIVIDENDES VERSES AUX ASSOOIES
E'r DOlT, DES LORS, ~THE cc ASSIMlLEE ll A DES
REVENUS DE 0,\Pl'l"AUX lNVESTIS. DECISION NON REGULIEREMENT MOTIVEE.

Est ambigtt et, des loTs, non n3.1JttUe1·ement motive, l'aTret de lc~ ao1w cl'appel
q·u'i, en ·reponse c't ttn moyen soutenant
q·u'·un8' somme, taxee aomme aonst-itztant des d.iTidencl.es SOC'iatf,llJ, etait en
n3nlite ttne indernnite n3pwrant la p1·ivation d'avantaues sooia.ttx, se borne ci
dealaA·e1· qtte ladite sornn~e cc ~·epre
sen.te ll le ·montant des 1·eventts de· aazJitau.x investis dont le 1"edevetble a ete
pTioz;·e, est cc euale ll 0/lt montan·t d'f3s div·idendes veTses aux assoai·es et do·it,
des lors, iltre cc assimilee ll c/. des ~·eve
nus de aapitO!lME in.vestis. (Constit., a rticle 97; lois coordonnees relatives uux
impilts sur les revenus, a•rt.14, § 1er, 3°.)
(ROOMS,

C.

ETAT

BELGE,

MINlSl'RE

DES FINANCES.)
ARR'ET.

LACOUR; - Vu 1'm,ret attaque, rendu
le 11 janvier 19(1! par la cou~· d'appel de
BruxelJles;
Sm· le second mo·yen, pris de la violation de il'article 97 de 1a Constitution, en
ce que !'a~'ret attaque justifi•e le maintien
de l'impo•sition li!tigieuse p1ar les motifs
cc que la somme que la societe a payee a
l'•appel•ante represente le montant des revenus de•s eapitaux investis (la part de
feu Mldlieas d.ans la societe cooperative
cc Noo<rd Natie l>), dont l'appelante a ete
p~·ivee, a tO'rt, par le .refus de l1a societe »
et cc que, des ~ors, l'•administration a assim1Ie, a juste titre, iLa somme litigieuse a
des revenus de eapi-taux investis ... l>, bissa.nt •ainsi incertain si la cour d'appel a
conside'l.'e la sonnne de 789.660 francs
comme des dividendes effectifs ou comme
une indemnite imposable pa.rce qu'aHouee
a }a place des dividendes dont la deman~
deresse ·av.ait ete privee, et laissan.t ainsi;
en out.re, s·aus reponse .1e moyen des conc:lusions de !La .demanderesse sou•tenanrt
qu'elle n'avait ete .admise qu'en 1959 en
quallte d'associe non actif et que jusqu'•a.lO["S elle n'avait eu ou n'avait pu
avoiJ.' <UllCUll droit a des dividendes OU a
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une pa['t dans Jes benefices de la societe
coopel'ative « Noo;rd Natie », et que, des
'tors, l'aTret n'est pas motive au v-ceu de la
loi :
Attendu que, subnant les constatations
de l'arrllt •attaque, le mari de 1a demanderesse etait propTietaire d'une pat't dans la
societe cooper:ative « Noord Natie »; qu'a
son deces, le 21 octob<re 1954, l1a demanderesse a soilllicite son admission en quaJite
d'associe non :actif de ladite societe, ce
qui lui a ete refuse par celle-ci; qu'aux
termes d'un :a11~llt definitif Tendu J:e 12 decembre 1957 pax ILa cour d'appeJ de Bruxelles (1), ~.a demanderesse aVJait, suiv·aDJt
le testament de son maTi, ~es statnts de lia
societe et le consentement des •autres heritiers, le droit d'lltre :admise a pa•rtir du
1"" decembTe 1955 en qnalite d'a•ssocie non
actif de 1·a societe et de beneficier des
a vantages attaches a cette quaJite; qu'ensuite de cet .arrllt, ~a societe « Noord Natie JJ a .inscrit Ie 30 mai 1959 !La demanderesse dans le registre des associes en qualite d '·associ€ non actif et LLui a ver•se une
somme de 789.660 fmncs, egale .au montant des veTsements f-aits depuis le 1er decembre 1954 a chaque associe DJon actif;
Attendu que Ja demanderesse sontenait
devant '!!a coua.- d'appel que le montant
ainsi :a11oue a ete soumis, a tort, ala taxe
mob~liere, a la contribution nrutionale de
crise et a l'impot comp1ementme. personnel, en raison de ce que 1adite somme ne
constttuait p:as rre Tevenu d'un capita[ investi dans h societe, au sens de iL'aTticle 14, § 1"", 3°, des lois coordonnees relatives aux imp6ts sur ~es revenus, La demanderesse n'·ay.ant ete inscrite dans le
registre des associes qu'en 1959 et [adite
somme constituant une indemnite versee
du chef de pa.-iVJation des av·antages· soci:aux ·auxquels ilia demanderesse au•rait eu
droit en qualite d':associe non actif;
Attendu qu'a cet eg·ard la COUT d'appel
se bo·rne a dec1aa.-eT que Jia somme frllouee
a 'Ia demanderesse « represente JJ le montant deJs revenus de capitaux investis, notamment de i!Ja paTt de feu son ma:ri d:ans
:tu societe cooperative, revenus dont la demanderesse ·av.ait ete privee, a tort, par le
refus de la societe, que ce montant est
(( egal )) a celui des dividendes verses aux
autres :acssocies non actifs et que, des Jors,
l'adminish•ation •a «!rSSimill.e.JJ, a juste ti(1) Le pourvoi forme contre cet arret a ete
rejete par la co11.r le 26 mars 1959 (Bull. et
PASIC., 1959, I, 743).
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tre, la sotmne Utigieuse a des ~·evenus de
capi:taux investis;
Attendu qu'ainsi l'aTTet lai·s•se incert-ain
si le montant de 789.660 francs constitue
de-s « dividendes JJ ou une « indemni:te JJ
aillouee du chef de priv:atiou d';a,nan:tages
sociaux, et iliaisse sans reponse [e moyen
p:ar Jequel la demanderesse soutenait que
il'a ·Somme payee en 1959 ne pouVJait cons:titueJr des dividendes, puisque jusqu':alors
elle n'.avait p:a,s eu 1a qUiailite d'associe;
Que, des Jors, ile mo·yen est fonde;
PaJ.• ces motif, casse l'arret attaque;
ordonne que mention du present m"ll·et
sera f:aite en ma'l.·ge de la decision annulee; cond:amne le defendeur aux f•l'ai:s;
renvoie l!a cause devant !La cour d'•appel de
Gand.
Du 21 juin 1966. 2" eh. Pres.
M. Louv>eaux, conseill!ler f·ais!l!nt fonctions
de president. - Rapp. M. Ruts•aeJrt. Conal cmtf. M. P.a:uil Miahaux, avoeat generrul.- Pl. MM. De B1·uyn et Van Leynseele.
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1° IMPOTS

SUR LES REVENUS.
DEDUCTION DES CHARGES PROFESSIONNELLES. - AMOR'I.'ISSEMENT, E:-1 EXEMPTION
D'IMPO'l', D'ELEMENTS D' AC1'IFS PROFESSIONNELS SINISTR:ffiS PAR FAITS DE OUERRE. AMOR'I.'ISSEMENT EXCEDANT LA DIFFERENCE
ENTRE LA VALEUR REEvALUEE DES ACTIFS
SINIS'l'RES El' L'INDEMNI11ffi DE REPARATION.
- ElXCJWEN'l' CONS'l'ITUANT UN ELEMENT HIPOSABLE POUR L' ANII'f:E PENDANT LAQUELLE LE
MONTAN'l" DE L'INDEMNITE DE REPARATION EST
DEFINITIVEMEN'l" FixE. - M•li:ME EN CAS DE
CESSATION DE L' ACTIVITE PROFESSIONNELLE.

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE
DES IMPC\TS DIRECTS. INDICATION D'UNE
DISPOSITION LEGALE QUI A EilE VIOLEE SI LE
MOYEN EWr FONDE. - VIOLATION E!\'l'RAINAN'r
LA CASSAl'ION DU DISPOSI1'IF A'I.'TAQUE. INDICATION SUFFISANTE.
3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1MP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. CoTISATIONS AUX IMP6TS SUR LES REVIDNUS
nEDUrrES DES REVENUS IMPOSABLES D'EXERCICES UL1'ERIEURS. - DEGREVEMENT DE CES
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COTISATIONS ACCORDE PAR LE DIRECTEUR DES
CONTRIBUTIONS. DiEGREVEMENT NE CREAN'!'
REPAS UN BENEFICE SOUMIS A L'UIP6T. VENUS. POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COTISA'l'ION SUPPuEMENTAIRE. 00!\'DITION.

4°

IlVIPOTS SURLES REVENUS. DEDUCTION DES DEPENSES El' CHARGES I'ROFESSIONNELLES.
IMPe-rs. EXERCICES
. FlSCAUX AN'llERIEURS ET POS1'ERIEURS A 195D.
-

CONDI'l'IONS DE LA DEDUCTION. -

DISTINC-

TION.

5°

riVIPO'_rs SUR LES REVENUS. DEDUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFESSIQNNELLES.
D(.;CISION
P,EFUSANT
DE
DEDUiltE UNE DE'l'rE PROFESSIONNELLE EFFEC'l'IVEMEN1'

PAl'iEE

AU

COURS

DE

L'EXERCICE

IMPOSABLE. DECISION FONDEE SUR CE QUE
CETTE DE'l'TE A JJiEJA lt-i'E D:EDUITE DES RE\'ENUS D'UN EXERCICE AN'I'.ERIEUR. PREcEDENl'E DEDUCTION ILuEGALE. DECISION DE
REFUS NON LEGALEMENT JUSTIFrEE.

6°

IMPOTS SUR LES REVENUS.
IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS.

REVENUS IMPOSABLES. CHAHGES PROFESSIONNELLES ~DUI'l'ES ERRON.EMENT DES
REVENUS D'UN EXERCICE AN'l1i:HIEUR A L'EXERCICE UIPOSABLE. REVENUS DE CE'f EXERCICE POUVAN1' FAIRE L'OBJET D'UNE COTISATION
SUPPLEMENTAIRE.

-

00NDI1'IONS,

1° LorsqwJ les U1rw.rtissements d'el0ments
d'aetifs p!f'o{ession.nels sinistn)s pa1·
faits de guMre, effechtes en exemptim"
d'imp6t sur la valeur reevalw3e de ces
actifs, excedent ~a dAJ,[ference entre Ia
va~eur reevalue.e rJ.'3sdits act1fs et .l'·indemnite de nJparaUo1,, cet exeede:nt
constitue un element imposmble pow·
l'annee peni])ant laquelle le montant cle
l'inrlenvni.te a ete definiUvement fixe,
meme en cas de cessation d'.acfi.rite p1·ofessionneUe du redevable. (Lois com·don-

let 1953, . concernant l'·iJnd-i..oation clans
la requete it la cottr l~e cassation lles
clisposUions legales violees, le moyen
indiqttant ttne des disposit-io1l·S qtti ont
ete -uiolees si, le moyen est fon.de, pou-rmt
qne la violation de oette disposition entmine la cassa.t·ion dtt di.spositif attaqtte (1). (Soluti-on implicite.)

8° Lo-rsqtt'un rBdevalile a ete impose po'zw
ltn ott pl·usiet~rs exerc-ices, stw des 1·evenus l~o1"t i.l avait cleduit ~e nwntant
des co.f-i·sa.fioq"s wux imp6ts snr les revemts ajj~·r~n.tes it un ott pl-usiettTs exercices anterietws, le lleg1·evement ttlte1'ie·tw fl,e ces ootisations, aecorlle par
decision dtt directmtr des contributions,
ne oree pas att prorjit lle ee rede-uable
u..n benefice impo5•able potw l'exercice
an C0lt<1"S d·ztq·uel le de,qrevement a ete
deoill!J,· sanf application de l'a1·ticle 61
de l'a1-rete lltt Regent dtt 23 aof~t 1948
1"elat-if lt l'amortissement de la va.Ze·tw
reevamee des elements d'actifs sinistres pU1· faits de gtte1·re et lle l' a1·ticl13 61 des lois coordonnees le 30 janvier 1954 relatives a la reparation des
dommages lle g·t~etrre attx biens prives,
ce sont les revemts lles exercices, ponr
lesqttez8 ces cha;rges professionn,elles ant
ete deduites it tort, qui peuvent faire
l'objet, dU118 les delai& zevaux, de cot·i~
sations sttppl6mentaires stw les 1nontant& eorrre'sp·o1~d'fm,t. oes der1AtO<tio1vs (2).

a

(Lois coordonnees relatives aux imJ}6ts
sur les' revenus; art. 32 et 74.)
4° Avant la loi du 28 mars 1955, applicable a parlftr cle l'ewercice 1955, et Sattf
-derogation resultan-t de l'a1-tiele 16 r de
la loi du 30 juin 1951, app~ioatble a partir de l'exeroice 1951, les imp6ts ne

2° SaHsfait . aux p1·eseriptions de l'article 14 de la loi du 6 81f3ptembr·e 1895, 1·emp.lace. par Va1·tiole 1·er de·la loi du 1!3 juil-

eonst-btuaient une cha-rge professi01meUe
ded·ztct-ible qtte potw l'a1w1ee att oozws lle
laqueUe i.ls avaient et~ 6/ffJctivemen.t
payes (8) ; depnis ladite lo-i du 28 mars
1955, la ded'lwtimt es·t permise non seurrven.t lorsq·zte ·les im.p6ts ant ete ettecUvement payes, 'lf!.Gii,s encore lorsqu'ils
ont acqtt·is pen-dant oette periode 1e caractem de dettes certaines et liqttides
et ont ete comptabilises comme telles (4).

(1) Cass. 30 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963,
I, 931) ; cons., en matiere civile, cass., 11 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 144) et Ia note 1.
En l'espece, Ia violation de l'article 74 des
lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus etait etroitement liee a celle de !'article 32 desdites !pis.

(2) Cons. cass., 7 janvier 1964 (Bull., et
PASIC,. 1964, I, 476).
(3) Cass., 7 janvier 1964, cite a la note
precedente, et les arrets cites en note.
(4) Cass., 21 janvier 1958 (Bull. et PASIC.,
1958, I, 529) et la note 2 so us cet arret;
10 mars 1964 (ibid:, 1964,. I, '745) et _Ia note 3.

nees· relatives aux imp6ts sur les
nus, art. 26, § 2, 4°; loi du 20 aoilt
art. 8; arretes du Regent dEs 28
1947, art. 5, §§ 1er a 4, et 28 aoilt
art. Ier.)

reve1947,

aoilt
1948,

r---~-.

COUR D:ID CASSATION
5o N'est pas lega.lement j1tsti:fiee la dADisi01'~

qui 1·etuse r'le derL1tilre des reve1uts
de l'exe·reic,e imposable une aette etfeetivement payee au omws de cet emercice, pour le motif que eette dette a
deja ete r'led1tite des 1·evC1ws d'1m emeroioe anter·ieur, alo1·s que la derlitwtion
faite anterieurement etait illegale (1).

(Lois coord<innees relatives aux imp6ts
sur les revenus, art. 26, § 1 01', al. 1er
et 2.)
6° Lo1·squ'1tne charge professionnelle a
efB 131'rO.n-6JnC'I~t dedittite des 1'eVC111lS d'un
emerciae ante'tieu1· it l' emerciee imposable, les reve1uts r'le mt eme1'CiC'IJ pe·uvent, sauf deC'isiO% definitive su1· une
reclamation re.laUve aces revenus, faire
!'objet d!u,~~e cotisation -supplenwntavre
r'lans les delais !Bgaum d'impositia.n (2).

(Lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus, art. 32 et 74.)
(VEREECKE,

C. E'fAT BELGE,

MINIS'l'RE

DES ~'INANCES.)

ARRiJbT.

LA COUR; - Vu l'alTet attaque, rendu
le 28 octobre 1964 par la cour d'appel de
Gand;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 25, § ler, 27, •§ 1er, 32,
§§ 1~r et 2, 35, §•§ 1"r et 2, des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent du 15 janvier
1948 et modifiees par 1a Joi du 30 ma:rs 1956,
ainsi que de l'.article 1er, .aHnea dernier,
de l'arrete du Regent du 23 aout 1948, en
ce que, apres avoir constate que l'epouse
&u demandewr avo cesse son l!lctivite
d'h6teliere et avoir ad!Illis qu'en principe
la perception de la taxe procf'essionnelle
suppose necessairement une activite procf'essionnelle, en ce sens que s'il n'existe
pas d'activite professionnelle il ne peut y
avoir de matiere imposable, l'arret attaque decide neanmoins qu'un excedent
d'ainortissement sur des elements d'actifs sinistres ainsi que des impositions degrevees corustituent des revenus imposables, aux motifs que lesdits elements re(1) Cons. cass., 7 janvier 1964, cite aux notes 2 et 3 de la page precedente.
(2) , Cons. cass., 13 fevrier 1962 (Bull. et
PAsrc., 1962, I, 678) et 24 septembre 1963' (ibid.,
1964, I, 84).
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presentJaieiit des benefices reaJl1ses par
et au cours d'une exploitation anterieure
et qu'aucune disposition legale ne subordonne cette taxation a une activite exercee pendant la meme annee, alors que,
premiere branche, il appert du contexte
des articles precites que l'impot est etabli sur les revenus constates d'une activite professionnelle exercee pendant l'annee anterieure; deuxieme branche, en cas
de cessation de profession dans le courant de l'annee, une cotisation speciale
est etablie d'apt.eg, lies resultats de lia periode pendant laquelle la profession a et<'
exercee, ce qui etait impossible dans le
cas du demandeur, son epouse ayant
cesse son activite longtemps avant l'annee imposable; troisieme branche, les elements imposes ne constituent pas des revenus imposables, mais sont la revision
de charges professionnelles comptabilisees et •admi~Ses po·ur les exercices anterieurs :
Quant aux deux premieres branches
reunies:
Attendu que l'arrete du Regent du
23 aoi'lt 1M8 complete l'article 5, § 4, de
l'arrete du Regent du 15 octobre 1947 pris
en vertu de l'article 3 de la loi du 20 aout
1947;
Attendu que jusqu'alors, aux termes de
!'article 5,. § 4, alinea 4, de l'arrete du
Regent du 15 octobre 1947, les amortissements sur la valeur reevaluee des elements d'actifs sinistres par faits de
guerre ne pouvaient etre effectues en
exemption d'imp6t qu'apres determination
definitive du montant de l'indemnite de
reparation; qu'en effet, conformement au
§ 1•r du meme article, les amortissements
ne peuvent etre operes en exemption de
l'impot que sur la partie de la valeur reevaluee qui depasse l'indemnite de reparation;
Attendu que si l'arrete du Regent du
23 aofit 1948 a eu pour but de faire dorenavant beneficier immediatement et dans
la mesure du possible les entreprises sinistrees de certains amortissements en
exemption d'impot sur la valeur reevaluee, rien n'indique cependant que le legislateur ait eu l'intention de deroger au
principe qu'enonce l'article u, § 1•r; qu'au
contraire, il a paru necessaire, a titre de
mesure exceptionnelle, de reviser par la
suite la situation fiscale du contribuable
pour le cas ou les amortissements effectues excederaient la valeur reevaluee de
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l'uctif, compte tenu du montant de l'indemnite de reparation;
Attendu que dans ce but, !'article l'•r,
ulinea dernier, de !'arrete du Regent du
23 aofit 1948 dispose expressement et sans
reserve que les amortissements excedentaires constituent un element imposable
pour l'annee pendant laquelle le montant
de l'indemnite de reparation aura ete definitivement fixe, les considemnt ainsi
comme des revenus imposables de la
meme annee;
Attendu que ces dispositions derogatoires a la legislation en vigueur en matiere
de taxe professionnelle impliquent que
leur application n'est pas sul!ordonnee a
ila continuation· d'une activite prOifession,nellle;
Attendu qu~. des lors, I',am·et decide legalement que l'excedent d'amortisseinents
sur des elements d'actif sinistres est imposable, conformement a !'article 1~r de
l'arrete du Regent du 23 aofit 1948, pour
l'annee pendant laquelle l'indemnite de
reparation aura ete definitivement fixee,
meme en cas de cessation de La profession;
Qu'en ses deux premieres branches le
moyen manque en droit;
Sm.· '1a troisieme bl'a:nche :
Attendu qu'il !l'essort des tm'llles memes
de !'article 1•r, :alinea dernier, de ~·a.rrete
du Regent du 23 aoilt 1948 que les amortissements vis·es pa1· cette di.I'Sposition constituent des elements imposab[es pour
l"annee pendant waquene ~:'indemnite de
!J.'E'pai'ation :aw:a ete definithemen:t fixee;
que, des lors, !'imposition d·esdits amortissemenrtJs ne constitue pa·s une revision
des charges professionnelrles d'exercices
antE'Tieurs ;
Qu'en sa troisieme branche le moyen ne
pent etre accueillli;
Sur le deuxieme moyen, IJ1'is de 1a vioLation de l'a•rtiele 74, ·alinea 1•r, des lois
:relatives aux imputs sm· les revenus, coordonnees p::tJT il''al'rete du Regent du 15 j:anvier 1948, modifie par !'article 30 de iLa I.oi
du 8 mars 1951, en ce que, apres avoir
constate que les cleg1revements de la taxe
professiollllelle, :accorrdes par decisioiJlJ du
directem: du 28 decembre 1956, representent un :av:antage inherent a I'activite professionnelle :ante:rieure de l'epouse, l'a·rlret 'attaque dectde que ces degrevements
constituent, a titre de depenses ]Jl'o:f:essionnellJes precede=ent admises a
tort, un revenu supplementatre pour ~·an-
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nee du deg1revement, aio1·s que ~a rectification de depenses professronne1Jes, P1'€cedemment admises POU!l' un mon:tant trop
eleve, n'est pos:si!Yle que pourr l'exercice
concernant J'annee pour laquelhle ces depenses ont ete deduites, pour -autant que
cet exercice ne soi:t pas atteint pa:r 1a forelusion :
Atten:du que le moyen critique !'arret
en tant qul~l decide que des degrevements
d'un montant de 117.200 et 31.000 francs,
a:ccordes parr decision du directeur du
28 decemb1·e 1956 sur Jes impositions relatives a il'exercice 1946, ont donne lieu a
des 'revenus impos<ables pour l'armee 1956;
Attendu qu'il ressort· de l'a.:rret que les
taxes IJ1r0:f'essionne1les visees par ces degrevements O•nt ete decluites a tort cc auterieurement », a savoir respectivement
pour J.es exercices 1948 et '1953, a titre de
chwrges professi'Onnellles ;
Attend.u que, tout en constatant que
il'arrete du Regent du 23 'aofit 1948 n'est
pas :applic<aMe en l'espece, !'•arret admet
neanmoins que ces d~revemeuts doivent
etre consideres comme donnant Ueu a des
revenus impo:s:ables de J',annee pendant La.queHe ils om ete consentis;
:M:·ais attendu que, sauf applieati011 de
l'an-ete CLu 23 aofit 1948, etranger a l'espece; OU des itors relatives a la .repaDation
d·es dommages de guerre 'aux biens pTives,
coo.rdonnees Je 30 janvier .1954, dont les
conditions d'·appilicati:on en I'espece n'ont
pas et·e constatees, aucune d1srposition Iega:le ne permet a !'administration, contrairement ·aux prescriptions des arti·
cles 32 et 74 des lois coordonnees, de recuperm· sm· un exercice Ui1terieur des
montants qui ont ete deduits a tort a titre de charges profes<sionnelles; que seu~s
les revenus de ['exercice pour lequel lesdHes chaQ·ges p.rofessionne.Lles ont ete deduites a tw·t, en I'espece eeux des exercices 19±8 et 1953, pouvaient faire Pobjet,
dans 1es de1ais J.egaux, d'une coti-s•ation
supplementai'l'e·;
Attendu que, des lol's, l'·ar.ret ne justifie
pas legalemeut sa decision suivant laquclle les degrevements constituent des
revenus impos:a:bles de l'·annee 1956;
Que le moyen est fonde;
Sur 1e troisieme moyen, prts de la violation de il'article 26, §§ 1•r et 2, 2°, des
lois reillatives aux impots sur les revenus,
coo'l'donnees par l',a,rrete du Regent du
15 janvim· 1948, en ce que, •apres :avoir
constate. que le demandeur avait effectivement paye en 1956 nne taxe profession-
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neUe a concurTence de 63.836 francs, ~·ar
ret attaque refuse neanmoins d'admettre
ce mo'll'tant a titre de charge professionneUe deductible de l'exercice 1957, ailo•rs
qu'ind·ependoamment de toutes autres con"
sider.ations de l'arret, ledit impot entre
indiscutablement dall\S le ca:dire des << chUII'ges, rentes OU ·redev•ances Te!latives a !'eXploitation)), visees a l'avticle 26 § 2 20
desdites lois coo'l.'donnees :
'
'
'
Attendu qu'u cresso•rt· de 'L'·arret qu'un
montant de 209.651 f1·a:ncs, constituant la
taxe p'l'ffiessionnelle due pour , l'exer~
ciee 1946, fut deduit 1i titre de charge IJ'l'OfessionnelQe des benefices de ·. l'exercice 1948, et que le demandeur a effectivement paye en 1956 nne snmme de
63.836 :flrancs en apurement du meme impot;
Attendu qu'·avant la loi du 28 ma•rs 1955
applicahle a partir de l'exercice 1955, et
sauf derogation resultant de iL'article 1er
de la J.oi du 30 juin 1951, applicable a pa·rttr de l'exercice 1951, •.les impots ne constttuaient des cha•rges professionnelles deductib[es que pour l'lannee au COU'l'S de
laque1le ils avaient ·ete effectivement
payes;
- 'Attendu que, depu~s ladite loi du
28 maJ·s 1955, [a deduction est permise
lorsque les impots ont ete effectiovement
iJiayes •au cour-s de la periode imj:>osable ou
ont acquis le caractere de dettes cm,taines
et liquides et ont ete comptabilises comme
teliles;
A:t~endu qu'i.l s'ensuit, d'une part, que
1a deduction_ de 209.651 franes, ayanrt eu
lieu sons l'•acpplication de ~·ancien regime,
a ete faite a tort pour l'exercice 1948
dans. la mesure ou l•a dette d'impot
n'•avait pas· ete payee au cours de il'annee 1947, d'•autre PM't, que le montant de
63.836 f.rancs, ay•aiJJt ete effectivement
paye 1au com·s de :l'annee 1956 sous !'·application du nouveau regime, constitue nne
charge professionne]le regulieremeiJJt deductible au regacrd de la cotts•ation Utigieuse, etabJie pour (l'exercice 1959' par
rappel de ·l'exe'l·cice 1957;
Attendu, il est vmi, que lorsqu'une
charge professionnelle a ete deduite a tort
pour un eXel'Cice anterieur, les revenus de
cet exercice peuvent, doans les delais legaux, et sauf decision definitive sm· nne
recl•amation, faire ['objet d'une co:tisrution
supplementai•re;
·
M•ais ·attendu qu'en decid•ant que le
montant de· 63.836 francs ne constitue pas
ime charge professionne:1le de il'exerrcice 1959, par rappel de Q'exercice 1957,
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•au motif qu'iJ a deja ete deuu:Lt des benefices de l'exercice 1948, l'-arret viole- les
dispositions legales indiquees au moyen;
Que [e moyen est fonde ;
P•ar ces motifs, casse l'amet attaque en
tant qu'iJl decide : 1° que les deg·r~ve
menns a i!Ja taxe p.rofessionnelle a concur·rence de 117.200 et 31.000 francs, -accordes
par lla decision du dh•ecteu:r du 28 decem;
bre 1956 SU•r [es cotLsations re1atives a
1'-exercice 1946, doivent etre consideres
comme domrant lieu a des revenus imposables de l'·annee 1956 ; 2° que le mon~
·tant de 63.836 francs eff~ctivement paye
en 1956 a ttbre de taxe ,professionne'Lile
ne constitue pas une chrurge professionneUe · deductible des benefices imposables de ila meme •annee; irejette lle pourvoi
pomr le surplu-s; ordonne que llJ_ention du
present ar·ret sem faite en ~arge de, la
decision pa-rtiemement •annullee; condamne
le demandeUQ' a Ull tiers et le defendeur
-aux deux tiern des f.rais; renvoie .la
cause, -ainsi limitee, dev·ant la cour d'ap~
pel de B-ruxe11es.
:bu 21 juin 19G6. - 2" ch. - P.res:
J\IL Louveaux, conseiller :fiaisant fonctions
de president. Rapp. Chevalier de
Schaetzen. - Oonol. oonf. M. Paul Mahaux, avocat' gGneraJ.:
Pl. M. Van
Leynseele.

2"

CH. -

21 juin 1966.

POUHVOI EN CASSATION .. - FORME.
- MATIERE DES TAXES COMMUNALES DIRECTES, - NO'l'IFICATION .DE LA i:>'i!:CLARATION DE
POURYOI, - PREUVE DE CETTE NOTIFICATION
No:-/' PRODUI'l'E. _'_ .POURYOI NON RECEVAIJLE.
reoeva,ble le ponrvoi en ca,ssa,contre u.n arrete de la de'pntation
permanente d''71!1t :oonseil provinci.a-l, stat7tant 87W um-e 1·eclamaUon contre 7tnC
caUsation c1 7tne taxe comm7tnale di1'eote, lorsq1t'it ne re~ru.Ue pas des pieci3s
soumises a ~a coqw que la declaration cle
pou.r·voi a ete not1Jjiee da,ns les dix jo1trs
c1 la pa-rtie ront1·e laq1teUe 'le pounwi est
dirige (1). (Loi du 22 janvier 1849,- artic'le 4 modifie par l'•a!l~ticle 2 de !La- loi
du 18 mars 1874; lot' du 22 juin 1865,
art. 2, et ~oi du 22 juin 1877, m-t. 16.) ,

N'est

1)(~8

t-imb

(1) Cass., 18 niai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965;
I, 1006); cons. cass., 5 janvier 1965 (ibirl. 1965
I, 435).
'
'
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(DE BROUWER, 0. COMMUNE DE MERE.)
ARR.fuT.

LA OOUR; - Vu l'•a.rr~e attaque,
rend·ll le 21 janvier 1966 parr Ia deputation
permanente du conseill pro•vinctail. de ia
Flandre oll'ientail.e, sbatmtnt en matiere de
taxes commu'IJJales sur iles habiba:tions susceptibles d'Hre racco'l:clees •aux condu1tes
d'eau potable;
Attellidu qu'aux termes des m•ticles 4 de
1a loi du 22 janvier 1849, 2 de la !loi du
22 juin 1865 et 16 de la loi du 22 juin 1877,
le pourvoi dott, a peine de decheance,
~tre notifie CLans Jes dix jorurs a la pa.rtie
contre J•aqueil[e il est dirige ;
Attendu qu'il ne •resulte pas des pieces
auxquelles ra cour peut ~voi•r egard que le
pourvoi :ait ete notifie a la defenderesse;
Que, des lo:rs, H n'est pas receva•ble;
P.[l}r ces motifs,

~·ejette ...

;

Du 21 juin 1966. - 2° ch. - Pres.
M. Louveaux, conseiller f,aisant fonctions
de president. - Rapp, M. Rutsaert. Canol. cont. M. P.auJ. Mahaux, avoeat gener,rul.
Du m~me jouQ', un <arret rendu en termes anailogues en cause de A. De Brouwer
contre lJa commune de Mere, sur pouil"Yoi
coubre un arrete de 'La m~me deputation
permanente du 24 decembre 1965.

l""

CH. -

23 juin 1966.

PENSIONS. PENSIONS CIVILES. PENSIONS DE RETR.AITE AFFER.ENTES A DES FONOCUMUL. PENSION
TIONS MULTIPLES. A CHARGE DU CONGO BELGE. -

NATURE.

Pour l'appUcation ae la lo•i au 20 rna•rs
1958, t·elative au cutnu~ aes pensions et
des t·raitements et a1~ t•egirn,e tles p·ensions de retraite afferentes a aes fonctions mttlUples, Zes penS'ions vis&<es par
la loi d1~ 14 mar·s 1960 portant garantie
par l'Etat belge aes pensions, rentes,
aUoaati.ons et a1~tres avarttages a char·ge
du Oorngo· be.lge, 1J.C sont pas cotvsiderees
comme aes penS'ions i~ ahat·ge d·u Tnisot·
public. (Lori du 20 mars 1958 reloative au
cumul des pensions et des traitements
et au regime des pensions de retraite
afferentes a des fonctions multiples,
art. 7, 9 et 11; loi du 14 mars 1960 portant garantie par l'Etat beige des pen-

DE BELGIQUE

sions, rentes, allocations et autres
avantages a charge du Congo beige et
du Ruanda"Urundi, art. 1er; loi du
27 juillet 1961 portant certaines mesures
en faveur du personnel de carriere des
cadres- d' Afrique, art. 21, § 2.)
(rETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.
C. DEVAUX.)
AR.RiftT.

LA COUR; - Vu l'·M'r~t ·attaque, rendu
le 30 juin 1965 par ~a cour d'•appel de Bruxehles (1)·;
Sur Je mo-yen p·ris de 1a vio1ation des
aTticles 1•r, 2, § 1•r, 5, 6, 7, 3°, 9, 10, 11 de
1a loi du 20 mars 1958 relative au cumu~
des pensions et des tr.aitementbs· et au regime cles pensions de .retl'aite affeTentes a
des fonctions multiples, l•r, 1 o, de la loi du
14 ma•l'S 1960 portant g:IJrantie PM' l'Etat
beige des pensions, rentes, -allocations et
antres ·a vantages a chm:ge du Congo beige
et du Ruand:a-Urundi, 21, § 2, deJa loi du
27 jud!lilet 1961 po•rbant certaines mesu~·es
en faveur du personnel de car:riere des Cladres d'Afrique, 1er de la Challte coJoniale,
loi du 18 octobTe 1908, 1er de la Constitution et de l'•a.rtic1e unique de [a Qoi du
23 •av-t·H 1965 porrtnnt •approbation des co-nventions signees a Bruxelles le 6 fevrie'l'
1965 entre ~e Ro-yaume de Be1gtque et l.a
RepnbUque demoooatique du Congo, en ce
que J'.wr"T~t .att:aque, tout en admettan:t,
« &ans ~·a ·rigueurr des p.rincipes ll, qu'a
partir du moment ou, par iL'effet de l'oarticile l•r, 1°, de 1a loi dn 14 ma:Ds 1960 par laquellle ll'IDtat be1ge ga:ra'IJJti>ssait le payement des pensions co-lonitales qui devenaient, partant, nne dette de celui-ci, les
mesure•s restrictives ·edic•tees pa'l· la J:oi du
20 mars 1958 qu·ant :au maximum des pensiorJJs qu'H am:ait a paye•r et leur TMuctibtlite dev•raient s'•apP!iquer, decide neanmoins que le demanidell'r peut cmmuler sn
pension coloniale en :ta'IJJt que procm:eur
genemJ honoJ'aire pres la com· d'oappel
d.'ID1isabethvilllle et celle de presiden:t ernerite :au ConseH d'Etat, pall'ce que la loi du
14 mal'S 1960 n'enonce pas expressement
i'applicabilite de l!a 1oi du 20 ma•rs 1958
aux pensions gar'anties et que c'est des
Joll'S dans l'·rurticle 21, § 2, de la loi du
27 juillet 1961 qu'il echet de trouver la
soJution du point de s•avoior si iLa loi de
1958 est app1icruble :aux pensions coloniales g1arranties par l'E·bat beige, et considere que, cet article 21 maintenant par
(1)

PASIC.,

1966, II, 197.

~c-~ ---------~ - -

--~

f:_::

--------~

-------,1
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une fiction }eg-ale !'existence du Tresor co- Tit·at; que le 2 juin 1961 il furt avise par
loni-al, il faut en dMutre que 'la loi de lettre du Ministre des aff,aiTes etrangeres
1958 n'est _pas applicable a La pension ex- que sa pension colonia•le ne lui semit p[us
colonia!le du defendeur, qui n'est done pas versee depuis le 1er mai 1961, et ce en application des •articles 7, 9 et 11 de ~a loi
susceptrb~e de Teduction ou de suppression, alol's que, par le seul effet de 'la ga- du 20 mars 1958 relative au cumu~ des
ranrtie donnee pat· IJ'Etat belge au paye- pensions et traitemenrts et au regime des
ment des pensions coloniales, cellles-ci tom- pensions de •retraite afferentes a des foncbent sons !'•application de la loi du tions muJtiples;
Attendu que cette loi, en son article 7,
20 ma-rs 1958 et qu'il eut fa1lu nne disposition :legale explicite powr les y soustraiTe etend no1Jamment •au cas de cumul d'une
(vio1rution des dispositions legales preci- pensio-n de retmaite servie par le Tresor
tecs de la loi du 20 ma·rs 1958, des ar- public a un magil'3trat, avec une pensi®ll
ticles 1er de [a loi du 14 mrurs 1960, 21, charge du T-1'1\sor colonta:l, Qes regles iLimitatives du cumul qu'enonce !'article 6;
§ 2, d·e la loi du 27 jui1:let 19.01), qu'en
Que ['article 9 dispose que le cumuil
maintenant aux pensio'l]ls co~oni•aiLes ~eur
cruraclere OTigin•ai•re, llie wegis1ateuT belge limiJte que permettent les articles 6 et 7
n'·a pas voulu subsUtuer a la simple obli- ne peut exeeder le maximum du m'aitegation de gal'!l!lltie, que l'Etat beige avait ment de secll'etaLre general de ministere
seu!le :assumee en vertu de ~a loi du ou le montant de la pension 1a p~us elevee
14 mars 1960, nne obli~ation principale et s'ill depasse a Lui seul le maximum prellirecte de payement, et que, par ail- cite;
.A,ttendu qu'il appaTait des pieces regulelvl'S, 1a fiction par :LaqueilJle le TresoT
coloni-al etait maintenu pact· l'artiC!le 21, 1ierement soumises a !La cour que cette
dell'lliere hypothese se trouve realisee
§ 2, de [a loi du 27 juilllet 1961. se justifie
du f·ait que JJa Repwb~ique demooratique d•ll!ns la sitmation du defendeUJr;
Attendu qu'ill resulte de J.'articiLe 11 ~de
du Congo, •au lendemain de la proclamation de son indepen<iance, se refwsailt a ladite iloi de 1958 que J:es reductions. exireprendre a sa charge les oblig·ations dn gees par iLes dispositions •restrictives du
Tresor colonta:l et notamment ilia charrge cumul que comportent no•bamment les ardes pensions, de telle maniere que iLe Tre- ticles 6, 7 et 9 precites sont effectuees exsor col-onial, avec ses elements actifs, et Ci1usivement S'Uil' les pensions a charge du
passi!fs, .a conJtinue d'exister jusqu'·a ce Tresryr pwblic ; qu'en son second .a!Linea cet
qu'= acco•rd conclu entre ilia Belgique et article dispose ensuite : « Toutefois, si
[•a Repub~ique demoCJl)atique du Congo le !L'int&esse est un magistrat emerite, les
6 fevTier 1965 et rati·fie par J·a loi du reductiryns· sonJt effeetuees sm· tons lffi ele23 avll'il 1965 ait ete mis en vigueur, et ments de son revenu gilobal autl·es que 1a
que si le legis•l:atem· de 1961 n'·avait pas pension d'emeritat Jl;
Attendu que 1'·arret attaque deci'de, s·ans
maintenu •aux pensions colonia:les ileur cal'actere de pension a charge du T·resor co- etre critique sur ce point, que l'effet de
lonial, il eut prejudicie aux droits de l'·article 11, en cas de cumuil de pens~ons
ceux qui pouV'aient se prevaloir de pa:reil- depass·ant le maximum autm·tse, est « de
les pensions a IL'·ega•rd de l!a Republique permettre a l'Etat belge de 1redrnre le
democratique du Congo, en SOil~te que, cr.oin , montant des pensions ·a charge du Treso.r
de creer nne fiction legale inutile, comme ' pubJ.ic bellge et de cclles-la seu!les ... , qu'en
le decide [',arr~t, l'ari'ticle 21 § 2, de !La loi d'•aum·es· tell'lles 1a pension coJoni!ale entre
du 27 jui:llet 1961 ·a tenu compte de ~a en l!igne de compte pour ae ca[cul mais
Q'ealite en conservant aux pension8 co[o- n'est pas sujette a •reduction; ... que la
niales ce cal'actere (violation de toutes les pension (coloniale) dont jouissait l'•appel'ant (ici defendeur) lui avatt ete accordee
dispositions lega'les visees au moyen) .:
Attendu que iL'•arr{lt ruttaque constate que e:q. vertu d'une 'loi de la Cololllie qui ne
1e defendeUT fut mis a :1a: ll'etl'aite, le 1er mai pouvait {ltre modifiee ~que par une .autll'e
1945, comme magistrat de JJa colonie, et loi .appliieable a la Colonie, caractere que
qw'il a beneficie des lotrs d'une pensiCl'll co- ne po1ssed·ait pas ill loi de 1958 Jl;
Attendu que, en vertu de [';uticile 1er,
lOillia'le; qu/.ayrunt ensuite f•ait carriere dans
J:a magistll'atm~ •au Oonl'>etl d'Etat et a, de ilia loi du 14 mall's 1960, « lesaV'anta1ayiant, lfl!U terme de cette carriere, ete ges .echus ou a echoir ll, notamment la
admis a l'emeri:tat, en qurulite de presi- pension coloniale de ret1,aite allouee aux
dent de. ce co,nseil, •le defendem· jouit, de- magistva.ts de earTiere du Congo beige,
puis le 1er mai 1961, d'uoo pension d'eme- ont ete garanhs pa•r l'Etat beige;
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Attendu que 'l'·arr~t consid.ere que « la
pens1on coloni'ale du defendeur tombe
done a charge du T.resor pu.blic >> ;
Qu'il decide neanmoins, en se fondant
sur « •la derniere expression de i•a volonte
du· legisJateur en ~a matiere», c'est-a-dire
s·UJr l' arrticle 21, § 2, de la loi du 2:l juillet
1961, que 1la pe'lllsion co·1olliale du defendeur ne pent ~tre comprise dans les ~e
tnents de son revenu glohal sujets a ·reduction aux termes de l'·artic!le 11, a:Unea 2, de la .Loi du 20 mars 1958;
.Attendu que la loi du 27 juiHet 1961 poortaut certaines mesures en favem· du personnel de ca'!:riere des cadres d'Afrique,
qui prevoit, en son ·article 30, que ses effets remontent au 30 juin 1960, dispose
expressement, en son •al'ticle 21, § 2, que,
« pour l'·appolicati'On de f!.a lo·i du 20 mars
1958 .relative •au cumul des pensions et
traitements ... , les pensions et allllocations,.
visees pa'l' la -loi du 14 ma•rs 1960 por•tJant
g1a•l'a.ntie par l'Etat belge des pension.s,
rentes, 1alloea·tions et •autres avantages a
charge du Congo belge ou du RuandaUrundi, ainsi que les pen•sions accorde~s
en vertu de la presente loi sont considerees comme des pensions a cha•rge du Tresor colloni!>ul » ;
Attendu que •le pourvoi ne critique prus
l'arr'l·H en taut qu'il applique au defendoeur ladite disposition de I' article 21, § 2,
qui figure dans JJa section premiere de la
loi du 2:l juillet 1961;
Attendu qu'il J.~SUJlte des tennes c1airs
et preci•s de cette disposition, eLaboree
pourr l'am;flioation de !],a loi du 20 mars
1958, laquelle, en son article 11, erige en
reg~le que les reductions qu'elle exige sont
exclusivement effectuees su.r les pensions
« a charge du Tresor public», que la pension coJoni•ale du deferudeur d'Oit, malgre
la chrurge resUJlt•ant pour [e TTeso.r public
de !'execution de 1a garantie assumee par
1'EJ.tJat ·belge, ~tre consideree comme ebant
«a cllarge du 'Dresor coloniru », c'esta-dire comme n'etant pas a chrurge du
TTesor pub11ic •au sens notamment du susdit m:ticle 11 de Jia loi du 1958;
Qu'ii res•so.rt d'•ailleurs des c1rconstances de l'elabomti:on de Qa dispositron de
!'article 21, § 2; de la loi du 2:l juillet 1961
que ae gouvernement s'est refuse a «considerer comme des pensions a charge du
Tresor public [es pensions coloni:ales g1aranties par la loi du 14 mars 1960 », qui,
suivant !'article 21, § 2, de [•:;t loi du
2:l juiHet 1961, sorit considerees comme
des pensions « I! charge du Treso.r colo-

n~al

» precisement <<pour !'application de
du 20 maDs 1958 »;
Attendu que le moyen a]legue qu'en
maintenant aux pen•sions colouLales leur
caractere originaire, le Qegislatem· n'aul'ait eu d'autre but que d'eviter de substituer a la siml}le obligation de g.arantie,
spontanement assumee par l'Etat belge,
une obligation principale et directe qu'H
jugeait ne pas lhli incomber;
Attendu que cette ruffirmation ne trouve
appui ni dans :Le te:x:te ni druns les tl.'avaux p'reparatoires de ~a lDi du 27 jui1let

la

~oi

1961;

Que le moyen ne pent Hre

accur~illi;

P.ar ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depe11s.
Du 23 juin 1966. - Ire ch. - Pres,
M. Valentin, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp, lVL Perrichon. Conal. cont. M. Depelchin, avocat general.
-Pl. NIM. V·an Leynseele et Ansi•aux.

pe

CH. -

23 juin 1966.

1° INTEiRETS JUDICIAIRES.- NmroN,

- lN'loERill'l'S POUVAN'l' ETRE COMPENSA'l'OIRES
OU MORATOIRES.
2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. lN'l'ERPRii£TATION D'UN ARRlh PAR LA COUR
D' APPEL, - CHOSE JUGEE, - ARRillT SE llORNAN'l' A DiETERUINER LA PORTEE DE LA PRECEDEN'l'E D'ECISION SANS LA MODIFIER OU Y AJOU•
TER: - POIN'l' DE YIOLATION DE LA FOI DUE
AUX ACTES Ni DE LA CHOSE JUGEE.
1 o Las interets qualifies jwZicia·ires peu-

vent etre soit des interets compensato·ires, soit des vnterets moratoit·es (1).
(Solution implicite.)
zo Ne viole ni la toi due a wn atTet anterieu.r ni l'autm-ite de chose jugee q1ti
s'y attache, l'wrret qui, en pn§oisant la
nature des itbterets q1be la co·ur d'appel
a·ua# eu la volonte d'al.lmter par l'arret an.teriwur et la date it partiff de
laquelle c·ewJJ-ci avaim~t pr~s cours, s'est
a.insi tb0?'11e a determine'/' la p·ortee de la
precedente decision, sans la modifier
ou y ajoutm· (2).
supt•a, p. 658,
(2) Cass., 8 novembre 1965, supra, p. 318.

(1) Cass., 24 janvier 1966,

COUR DE CASSA'.fiON
(COLMANT, 0, MALEZEWSKI.)

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu
le 6 mai 1964 p•ar la courr d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de wa vioi!Jation des
articles 1146, 1147, 1153, 1319, 1320, 1322,
1350, 1351, 1382, 1383 du Code civH, 4 de la
loi du 17 avrill1878 contenant le Ubre prelim1naire du Code de procedure penale et
97 de ·1a Constitution, en ce que l'm"Tet attaque confirme le jugemelllt dont appel,
aux motifs que I'on entend ordinatrement
pa.r « interets judiciai·res >> ceux qu'H y •a
lieu d'allouer en raison du domm•age subi
depuis ['ouvertu.re de. !'instance judidatre, qu'H faut admettre que Jes auteul's
du jugement du 12 avril 1960 et de l"UJrret
confirmatirf, dans le Rouci de f·aire obtenir
a la victime une 1-eparation comp'H'~te de
son dommage, ont compris d·ans ce sens
les termes « interets judidaiTes » et donne
aux inteTets, ·ainsi qualifies, un caractere
compensatoire pour ce qui concerne 1a periode alt1ant du 6 septembre 1958, d•ate de
la constitution de parrtie civile du defendeur, au 12 av·rii 1960, alOl'S que ~·expres
sion « irrterets judiciaires » designe wussi
bien les inteorets compensatoLres que les
interets moratoires, qu'en matiere aquilienne, le juge ne pent faiTe cou.rir .les interets moratoires sur le montant d'une
creance de dommages-interets avant I•a
decision qui aliloue ces derniers, que, pwr
son jugement du 12 awiil 1960, le .tribunal
comectionnel de Brruxelles avait condoamne le demandeur a payer lllU defendeur 1a somme de 489.294 francs, plus les
interets compens·atoi.res depuis loa &ate des
dec•aissements, les interets judiciaires et
ies depens, que, par ai.,ret du 1er octobre
i9'60, la cour d'appel de Bruxelles a confirm€ ce jugement, ·apres •avoiT rejete
comme non fondees toutes concJ.usions ·autres, plus .amplle'S ou contl'aires, done
aussi celiles paor 1lesquelles le defendeur,
par voie d'·appel incident, demand•ait [a
cond;amrnation du demandeur a lui payer
les sommes de 1890 + 90.000+ 48S.700
+ 350.000 fr'ancs, lesdites sommes ·majorees des interets compensatoiores a d·ater
du 20 septembre 1958, des inteor~ts judic]ai•res et des depens,, . qu 'i.l est done de
toute evidence que les seUILs interets compensatokes acco.rdes par la juridiction repressive au defendeur l'ont .ete sur la
somme de 489.29i fmncs depuis 1l•a date

1365

des deeaissements et que les inter~ts judiciai.res qui lui sont •alloues, en pilus, out
1e caractere d'inteorets moratoires, lesque1s ne sont dus qu'a paTtir de la decF
sion qui les •alloue, et que, des [ors, en statuant co=e il l'oa f·ait, l'•ari'I'et attaque a
non seulement viol€ IJoa foi due au jugement correctionnel du 12 avr~l 1960 et a
l'a['ret du 1•r octobre 1960 qui l'a confirme
(violation, spec1alement, des articiles 1319,
1320 et 1322 du Code civH), mais encore
meconnu ~·autorite de chose jugee s'•attachant a ces decisions (vioJ-ation des articles 1350, 1351 du Code civil et 4 de loa loi
du 17 •avril 1878 conteruant ~e ti1Jre pre.J.iminaire du Code de proeedure pemille),
ainsi que le principe suivant ~equel le juge
ne ·peut, en matiere ,aquillienne, faire courir les interets mo,ratoires sur le montant d'une Cl'eance de clommages-interets
·avant la decision qui ·ahloue ces derniers
(vioJ-ation spec1a'Lement des articles 1146,
1147, 1153, 1382, 1383 du Code civil et 97 de
la Constitution) :
A.ttendu que, pm· •a<rret du 1•r ocoobre
1960 phsse en fo•rce de chose jugee, [e demandem: a ete condamne a payer au defendeur, ensuite d'un accident dont i1 a
ete declare responsable, la somme de
489.294 manes, plus Qes interets compens~atoires depuis la date des decai•ssements,
les interets judic~ai<res et 'les depens;
Attendu que, saisie d'une d~fficulte
d'exeC'Ution, [,a cour d'appel par l"arret
atbaque, confirmant le jugement rendu
le 2 avri·l1963 par le tribunal de premiere
instance de Bruxelles, decide que ~es interets, qualifies judiciaires, sont dus a
pwtiT du jour ou l'intiine, ici defendeur,
introduisit son action civile devant la juridiction il"epressive;Attendu que 'le juge fonde sa decision
sur ce que ·1es interets judict-ai·res s'entendelllt aus·si bien,des inteTets compensatoiores que des inter~ts moratoires, que
rien n'autorise a pensel·. que l'.ar.ret du
1•r octob-re 1960 n'a entendu accorder des
interets compensatokes que sur les seUils
decais,sements effectues par le defendeur,
pour J·aisser sans indemnisation !'inexecution paortieille de l'o•bligation de •reparer le
dommage cause; qu'il faut admettre que
dans le souci de procurer a la victime [a
reparation complete de son p[·ejudice il a
donne aux interets, quruillfies judici.aires,
Uill' caractere compensatoire pour ce qui
concerne ~a periode -anant du 6 septembre
1958, dwte de :la constitution de partie civile, au 12 avril 1960, doate du jugenient
confirme par l'oarret du 1er octobre i960;
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Attendu que, reconnais,sant auxdits inun c>wactere compensatoire, ~a cour
d'.appe1 n'·a pas meconnu le principe suiv,ant lequel, en matiere aquiliellllle, les
inter~ts mocr:atoi•res ne PeUV,ent ~tre dus,
sur .1e montant d'une meance de dommages-inter~ts, avant la decision judiciJaiTe
qui ·a1loue ces de:rniocs ;
Attendu qu',appe~lee a recherchffi." lia nature des inter~ts judicia1res alloues au
defeDideur, elle n'a Pll!s 'donne a ceux-ci
une qm!J1ifh~'ation .inconciliable av€C les
dispositions des c1ecisions qui ~es o'lllt attlrib'll~·s,; qu'el211e s'est bornee a determiner
l'a pmtee de cel~es-ci sans les modifier ou
y ajouter;
Que, pa:rtant, l'al'T~t n'a vioile ni 1a foi
due a ces decisions ni l''auto'l:ite qui s'attache a ;La chose jugee ;
Que le moyen manque en fait;
ter~ts

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demacndeur 'aux. depens.
Du 23 juin 1966. - 1r• ch, - Pres.
M. Valellltin, comeiUe'l' :Daisant fonctions
de president. - Rapp. M. Busin. Oonol. oonf. )\'[. Depelchin, avocat general. -Pl. MM. Van Ryn et Fany:

F•·cH.

24 juin 1966.

ALIMENTS. PENSION ALIMEN'l'AIRE
·_itECLAMEE PAR 'uN PERE El' BEAU-.PERE A SO:"!
~'ILS El' A SA BELLE-FILLE. - El'Al',DE BESOIN.
-NOTION.

1°

2° MOYENS DE CASSATION. -.MAl'rERE

CIVILE, - MOYEN ALLEGUANl' UN DEFAUl' DE
n;tl.poNSE A UNE DEFENSE FORJIWLEE EN CONCLUSIONS. -'- CONCLUSIONS N'ENONQANT PAS
CE1'1'E DEi<'ENSE, -MOYEN MANQUAN'l' EN FAil';
1° Fait ttne app•lioation exacte des art-icles 205, § Jer, 206 et .9208 dn Ooa:e oitJil le

jugement deoidant qu'tm perc ou un
berMt-pere ne cesse pas d'ef!re &n etat de
besoin, pan:e qt~'est en oomrs une aotio·n
en liqtiidatimt (Jt partage de la comnmnattte a,yant existe. enke wi et so1~
epouse d'ecedee, lOIT'Sqt~'une rea.lisati01l
. r/. des oond·itions favoraoles des biens
-de oette com·mun(]Jlbte est aatt~ellement
impo8'si.ble et qu'une realisation (t des
e'ondiUo,ns defavorables pourrait aonner

a l'r3tat de besovn de !'interesse un caraotere permanent.
2° Manqtte en fait le m,oyen 1·epro'Chant

a7t _iuge dl~ n'avoitr pas repondt~ a uno
defense form7tlt!e en omwl7tsions, alo1·s
qtte ·cel-les-oi 1~'en01nr;aient pas cette defense (1).
(AB'l'S El' E, MALFROOl', C.

J.

MALFROOT.)

ARRIE:l'.
LA COUR; - Vu le jugement atbaque,
rendu en degre d'•appel, le 22 octobTe 1965,
par le t-ribunal de premiere inst-ance d'Audemvrde;
Sm· le moyen priJs de la vioJation des
al'ticles 205, allinea J:er, 206, 308 (en f·ait
208), du Code civil et 97 de :La Constitution, en ce que, par confi-rmation du jugement dont appel, le jugerrie'lllt wttaque
condamne les demandeurs a payer 'au defendeur nne peDJSion ·aiimentaire de 800 fr.
par mois, 1aux motifs « qu'iil ne pent ~tre
rai,sonnablement conteste que J'intime,
ici defendeuT, n'est pas capable de s'•assurer les moyens d'existence necessaires )),
j)uiJsqu' « il est constant qu'entre les parties·existe un 1litige re1UJtif a nne liquidatidn-pai•bage, que, dans ces c]rcons·ta:nces,
une rbaill.sa:tion a des conditions favo!l'ablescest impossible et que, s'ia y procedait,
l'tntim~ se trouvel'ait peut~~1Jre ensuite
dans un, etat de besoin non plus temporaire, mais permanent ll, 'alo'I.'S que :
1° l'etat de besoin dans lequel se 1Jrouve
ie creancieT de lla pension .aJimentaire ne
perit ~tre un et'at imputabrre a s-a libre volonte ou a sa faute, et que, daDJS leurs
conClusioniS, les demandeurs f:ai:s-aient valorLr que le defendeur etait coproprietaire d'une communaute im:mobiliere et
mobiliere tres importante, s'·elev,ant a
950.000 f•ra.ncs, et que les demandeul"s s'effor!;aient d'obtenirr ·:La 1iquidation-pa•rtage
de cette communaute, tandis qtte [e defendimr •avait seTIJl interjete 1appel du jugbm~DJt de Hquiaation-pa·rtage et ti-l'ait
cette pioceduci:e en longuem·, de sorte que
l'etat de besoin dans lequel iiL se trouvait,
en r-aison de ce que 1es biens indivis nP
pouvaient ~tre realises a 'des conditions
favorables, etait uniquement impwbab[e a
sa ai-bre vo1onte (violation des articles 205,
206 et 208 •du Code civil) ; 2° le jugemelllt
(1) Cass., 24 octobre 1961 (Bull. et PASIC.,
1962, I, 217); 22 avril 1965 (ibid., 1965, I, 877) ;
c,omp. cass., 7 juin 1966, ""tpra, p. 1281.

----------,1

COUR DE OASSA'l'ION
ne .repoud pas au moyen imvoque pa•r les
demandeurs et ne decide ni ne constate
que le fait que les biens sont ·actueHement
en indivision, ce qui implique que leu>r
.real1is·ation ne peut se fai-re qu'a des conditions defavora:bles, n'est pas un.iquement imputable au comportement du defendeur, de SOTte qu'a cet egard le jugement n'est pas regulierement motive (viol•ation de il'·a.r>ticle 97 de I:a Constitution) ;
3° qu'en ne prenant pas position sur le
moyen des demandeurs, aux te•rmes duquel le fait que les biens etaient toujours
en indivision et ne pouv-aient done ~tre
realises qu'a des conditions deravorabJes,
etait imputabie au defendeurr lui-meme,
le jugement l!aisse incertain si le :f1ait que
cette situation est due a ~Ia faute exe<lusive du defendeur est sans inter~t ml' regarrd de son droit a une pension -a.Umentaire a charge des demandeurs ou si ce
rait ne peut ~tre aumis, devant Hre considere cormne inexact, irnpredsion, obscurite et ambiguite qui ne permettent pas a
la cour d'exercer son controle Slllr les motifs du jugement (vio·1ation de l'•mrticle 97
de 1a Constitution) :
Attendu qu'en rreponse a l•a pretention
des demandeurs que le defendeu>r pouvai.t,
en cas de beso1n, I'!'ialiser les biens de 1a
commun:vute conjugale ayant extste entre
lui et son epouse decedee, le jugement
enonce « qu'il est constant qu'entre pmrties
existe un litige cr:ell:atif a JJa [iquidationp1a·rtage, que dans ces circonstances une
realisation a des condttions f·avot'ables est
impossible, et que, s'ill y procedait, 1'intime (ici defendeur) pourrait se trouver
ensuite dnns un etat de besoin non plus
temporatre, mais pecr:manent Jl;
Attendu qu'i:l en 1-fsulte que l'etat de
besoin du d·efendeur n'est pas dfi a sa
Ubre vo~m1te ou a sa f•aute et que le jugement f•ait une ·application e:x1acte des articrres 205, § l:•r, 206 et 208 du Code civil;
Attendu qu'en !leurs concLusions devant
le juge d'appel, apres avoir releve, pour
et:vblir les pretendus revenus appreciables
du defendeur, que celui-ci •a l•a jouissarrce
de l•a commu'lllaute ·ayant existe entre lui
et ;son epouse decedee, rres demandeurrs
sontenaient que « lOTsqu'ils avaient introduit une •aetion en parbage et en Hquidation de cette COIIllmunJaute et de celtte succession et obtenu un jugement, le defendeur •avait lui-m~me interjete •appe[ daiiS
le dessein de pouvoir, ile p'Lus longtemps
possiblle, beneficier du produ:Lt de ces
biens et se soust1•aire au regltement des
comptes, de so•rte que, en 11.'\aison des
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biens qui ont dispa;ru et du montant des
revenus i:Uicitement per!:US, sa pa.rt ne
suilfira bientot plus a a purer son compte JJ ;
Attendu que p•ar cette conclru•sion, les
demandeu'rs ne pretendlaient point que
l'etat de besoin da'II!s lequeil se trouvai.t le
defendeur etait uniquement imputable a
sa Jibre volonte on a sa fmite ;
Que le moyen ne pent ~tre accueilli ;
Pmr ces motifs, rejette ... ; condamn.e les
demandeurs aux depens.
Du 24 juin 1966. - 1ra ch. - Pres.
M. Rntsm~rt, conseiiLler :f)aisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Oonol. oonf. lVI. Raou.l Hayoit de TermiCOU!l't, proeu•reur generail. - Pl. M. Van
Ryn.

l""

CH. -

24 juin 1966.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. - Amilh FONDE
SUR CERTAINS USAGES COMMERCIAUX. PART.IE AYANT DONNE, EN CONCLUSIONS, LA RAISON POUR LAQUELLE, SUIVANT ELLE, LESDITS
USAGES N'EXISTENT POINT. CONCLUSIONS
ARR•~T NON REGULL]);m;..
NON RiEPONDUES. MENT MOTivE.

N'est pas 1·egulie1·em.ent motive rarret
qui aond:wmne une partie en se fondant
sur aertains usag·es oommercia7tx, sans
1·epond!re aux oorfu::.lusrions da!lls lesquelles oette partie enonoarifi la raison pour
laqttelle, selon ene, lesrUts usa,ges n'emistaient pas.
(WOUTERS, C. OKKER ET CONSORTS.)
ARR'ET.

LA COUR; - Vu l'a:rr~t attaque, rendu
le 15 mars 1965 prur l>a comr d'•apperr de
Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation de
l'•al'tiele 97 de ·la Constitution, en ce que
l'aTTH attaque n'est pas . reguHei'ement
motive, ne ll"epond,ant pas aux conclusions
pa;r :Lesqueilles le demandeur soutenait, en
ce qui concerne les usages invoques et [es
attestatiollS produites par les defendeu:rs·,
cc que [eli usages •auxqueils· les intimes, appelants ·su.r inci:doent, font all1:1sion n'existent pas; que les usages sont d'aiolJ.eurs
contenus . dans les .reg>lements des cim.q
bollll'ses de d~amant d'Anvers·et qu'aucun
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de ces reglements ne pr€voit que les bor- bordereaux de pesee constituent la preuve
dereaux de pesee constituent ilia preuve de de commi!ssions ou de ventes, et Ce:l'tainecommissions ou de ventes, et certainement ment p•as Iorsqu'ils sont etablis au nom
pas lorsqu'Ns ont ete etabli<S 1au nom d'au- d'un tiers; que, comme 1es autres courrtrui; que, comme Ies ·autres courtiers, les tiers, les courtiers en diamants signent
co1wtiers en d:i!ama.'nts signent des bons de des bordereaux de commission ll ;
.Attendu que l'M·ret considere que « tout
commissions ll et « que ces attestations
sont :lJallacieus•es et se conibredisent; que ceci )), visant pall.' la l'ensemb!le des cirl'une d'e!lles a ete .d'elivree pa•r une asso- constances de la oause et des theses .des
ciation cc Ga:oepering · der Industried:i!a- parties, qu'il venait d'enoncer, cc doit etre
mant-Firma's in Belgie )), organisme env~sage dans le cadre des usages en vitres recent et ne pouvant se preva.loir gueucr: d·ans ole commerce des diamants )) ;
.Attendu que l'arret. enonce anssit6t
d'aucune tradition; que J'un des signataires {le cette attestation n'est meme ni apres cc qu'hl est d'usage de ne pas indidi!amallitJaire, nl coU•rtier; que !'attestation quer (d1ans Jes .bordereaux de pesee) le
dellin·ee pa·r le <c Diamantctlub )) ci• .Anvers propt·ietai:re des marchandises, mais que
impose des conditions qui ne sont · point la ·possession d'un bordereau de pesee
remplies en !L'espece, comme par exemple constitue, a l'egard de la personne qui l'a
signe sans aucune reserve, la preuve
[a mention du nom de celui qui omre le
lot; que l'attes•tation de l'associ:ation <l'une creance du pm·teur sm· cette pBrcc Ga:oepering der Industried:i!amant-FiT- l'lonne; que cette derniere doit [ui rrendre
ma's in Belgie )) f,ait mention d'un eontrat .compte soit des mfl!rchandises, soit de leu.r
d'1achat, •alors qu'en 'l'espece les · intimes contrevalem.'; que rappe1ant (ici demansoulignent eux-memes qu'a l'm'igine iJ deur) ne nie pas avotr re~:u ·les lots de
ne s'agiss:ait pas d'un achat; que l'·autre d:i!amants decrits ci-dessus et est ~·este en
attestation du cc Diamantclub ll. d' .Anvers defaut de payer entierement ou de l'eSticommence par enoncer que le bordereau tuer ces ma:rchandises; qu'il en resu~te
que l'action o:rigina~re des intimes (ici
de pesee a pour but d'etab[i!r le poids,
mais ·que c< parfois )) ·aussi de tels borde- defendeurs) est fondee l);
Attendu que l'mT!lt accueille ainsi 1'·acreaux de pesee sont utilises a d'·autres
fins, socit pour donner. un lot en commi•s- tion en se fond•ant sur les usag'es, d.aus le
sion a lUl COUIJ.'otie·r·, SOit pour attester une commerce du diamant, re~atifs a la force
vente; que le terme c< pa·rfois )) en[ eve probante des bordereaux de pesee, et cone
toute ·ga·nintie a une attestation dont 1a sidere que, suivant ces usages, lia possesdeliVTance a ete S~llicitee, d'autant plus sion d'lm bordere•au de pesee, signe sans
que. ~acUte :attestation souligne qu'en cas reserve, cmisUtue la preuve d'une creance
de pfl!rei1le extension de Ia pm·tee d'un du po·rteur sur 'le signataire, qui doit lui
bo.rdereait de pesee, il incombe aux par- rend'l'e compte soit des marchandises soit
ties d'apporrter d'autres elements)) :
de leur contrev·aJeur ;
· .Attendu que par cette consideration
.Attendu que les defendeurs· soutenaient
en conci1usions que 1les usages en vigueur l'fl!l'r!lt ne repond pas ;aux concl.u~ions par
dans lle commerce du diamant attribuent ·lesque<lles le demancleur donnait la raison
aux bm·dereaux Olfficiels de pesee pleine pou•r IT;aqueMe les usages invoques par [es
fDTce prob.ante, que ces bOTdereaux de defendem:s n'existent pas, a savoir que la
pesee constituent toujom's [a preuve 'regie suivant liaqluelle Qes bordme•aux de
d'une creance du po•rteur sur loa personne pesee seraient des preuves de commisqui les a signes, que le signfl!taire doit sions ou de. ventes n'est mentionnee d!ans
rendre compte au porteur soit des maa·-' LlUCUn reg.lement des cinq bOUii'Ses de diachandfses soit de leur contrev-a'leUQ' et mants d' .Anvers, qui reproduisent iles us·aque, le proprieta:i!re des· marahandises ges du commerce du diamant;
Que le moyen est fonde;
n'etant souvent pas mentionne, la seule
possession des bo.rdereaux d'e pesee conPfl!l' ces· motifs, casse l'arr!lt attaque,
stitue la preuve de 1a creance;
sauf en tant qu'il declfl!re recey.a;bles l'apAttendu que .le demandeur· objec1Jait a PBi principaJl, l'iappel incident et [';action
ce sou tenement del'l defeJndeurs : c< que les , exercee par les defendeut'S ; ordonne que
usages dont ils se prev·a!laient n'existent · mention du present ·arret sera faite en
point; que d'•ailllleurs les usages sont re- marge de 1a decisiorr par.tieJ];lement annuproduits dans les reguements des cinq lee; cond,amne les defendeucr:l'l aux debourses de di!amant d'A·nvers et qu'au- pens ; renvoie .1a cause, ainsi 'limitee, decun de ces reglements ne PIJ.'evoit que les :vant lia cour d',appel de G>and.
·
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•Du 24 juin 1966. - Ire ch. - Pres.
M. Ruts·aert, consei!ller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Vreese. Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de TermicoUirt; procwreur gener·al. - Pl. MM. F'ally
et Arrsi•aux.

1r•

CH. -

24 juin 1966.

1 o ASSURANCES. - PoLicE ExcLuAN'r DE
L'ASSURANCE LES . ACCIDENTS CAUSlES PAR
L'IVRESSE MAN!FES'l'E DU CONDUCTEUR DU
VEHICULE ASSURE. -PORTEE DE CETTE STIPULATION.
2° MOYENS DE CASSATION.- MA'l'IERE
CIVILE. - I\10YEN REPROCHANT AU JUGE DE
N'AVOIR PAS REPONDU A UNE CONCLUSION OU
DE N' AVOIR DONNJE A CELLE-01 QU'UNE REPONSE
AMBIGUE, - JUGE AYANT RlEPONDU DE MANIERE ADEQUATE ET SANS AMBIGUiTE. MOYEN MANQUAN'l' EN FAIT.
stiipu~atio>n d'un contrat d'ass•urance, ewcluant de l'assurance les acci·dents ca~~tses par l'ivresse manifeste
d·u oond~tat,3ur du vehicule ass-wre, n'ewclut point les oocidents causes par d'autres tautes graves du. conduct cur, visees
PllA' l'1111·tiole 16 de la -loi dtt 11 juin. 1814.
(Solution implicite.)
2" Manque en fait le moyen 1·eprochant a~t
juge de n'avoi·r pas repondu a U1te concl~tsion mt de n'avoir donne a ceUe-oi.
qu'mw 1·eponse arnbig~te, alors que le
juge a donne a ~a concl~tsion u.ne 1'epo>nse adequate et exempte d'ambigulte.

1o La

(SOCI1£'l~E

Al(ONYME «EAGLE STAR INSURANCE
cmiPANY ll, C. VALLERS.)
ARR:ih•.

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu
le 7 janvier 1965 par la eour d'·appetl de
Gand;
Sur le deuxH~me moyen, pris de l1a vioil!ation des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du
Code civH et de ILa foi due a la police
d'·assurance du 18 novembre 1953, conclue
entre lia demanderesse et feu Je mari de
la defendocesse, specialement ~'a!L"lticle II,
A, 4°, de lad.Lte police, ·en ce que l'·arret
·attaque decide que .la po[ice « ne prevoit

!'exclusion du risque qu'en cas d'iviresse
manifeste ll et stipule, partant, que !'assure n'•a pas a repondre de s·a f•aute personnelle grave qui ne constitue pas une
ivrresse manifeste, •a.lo-rs que, piremiere
bmnche, Qedit article II, A, 4°, en stipulant « qu'en aucun cas ~es accidents causes par l'iv-resse mani·feste ne sont converts
par !'assurance ll, n'exclut point que les
accidents causes par d'.autres fautes g'l"aves, vtsees par !'article ·16 de iJ.a loi du
11 juin 1874, seront aussi exclus de ~a police; seconde branche, Particle II, A, 4°,
stipule exiJtessement que la po-lice d'assurance ne couv.re pas Jes accidents causes
par' lin « :acte trutentionnel ou notoirement
p~:iHeux ll, et que 1'-a•rre>t meconnait :La foi
due audit •a.rticle en decidant que l'accident litigieux etait couvert, bien qu'i~
Q'esso•L'te des conclu'Stons, non CO!llbrediters a
cet egard, de lra demanderesse que ~··ac
cident etaiJt dtl au compo·rtemerut de !'assure qui, •aux environ'S d'une heu~·e du
matin, rou!lait a une. vitesse de 130 kilometres a l'heure, ray-ant un ·taux d'alcoolemie de 1,74 gramme, et s'etait mis voJontaiJ:ement en .etat de causer le dommage,
de sorte que l'•accident a ete c-ause par un
acte intentionnel ou, a tout le moins, nototrement peril'leux de l'a'Ssure :
. Quant a ~·a premiere branche :
Atterudu, sans· doute, que il'a~·tic-le II,
A, 4°, de la police d'assui·ance, en stipu~
1ant que, «en aucun cas, les accidents
causes par l'ivresse manifeste ne sont
converts parr 1.'-assuDance ll, n'exclut point
qt1e les •aceident'S causes par d'autres fautes gu_·aves, visees par l'articJe 16 de la
iloi du 11 juin 1874, sont aussi exclus par
la police;
Attendu toutefois que, contrairement a
ce que · soutient ~a demancleresse, ·1'-arret
ne decide pas que, stipulant seu'Lement
j'exclusion de la couveDture dli Q"isque en
cas d'iv-resse << manifeste ll, 1a police d'assu.rance stipule que l'assure n'a pas a repond'l'e de sa fraute personnelle g>rrave, qui
ne constHue pras une ivresse manifeste;
Que J'arret ne decide pas davantage que
I' article II, A, 4°, de iLa police exclut
aussi les •accidents causes prar d'autres
fautes, prevues par 1'-a.rticle 16 susvise;
Quant

a ~·a

seconde branche :

Attendu que ll'arret cons•bate non seulement que l'etat d'ivresse n'est pas etabli,
mais aussi que, si l'assure roulait a
grande vitesse, i!l f•aisait usage d'une. voiture en bon etat, sm· :nne ll'OUte 1a['ge, a
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circulation t~·es. faible,. oil d'autres usagers roulatelllt ·a wa meme vitesse, et
qu'une panne mecanique ou nne m:ey·aison
demeure une cause possible de l'accide:nt;
Attendu qu'i11 en resulte que le juge n'a
pas considere comme etabli que ~··accident
fut cause par un acte intentionnell ou notoirement per~lleux de J.'assure;
Que, partant, en deciclant que ,la demand·eresse devait couvirior l'•accident, il
n'a pas meconnu la foi due a l'rurtic[!,e de
la police aux termes duquel les ·accidents
C·anses par un a:cte intentionnel ou notoirement perilleux de l'·assm~ ne sont pas
couverbs;
Que le moyen, en ses deux hvanches,
manque en fait;
Sur le premier moyen, pris de l!a vioQa~
tion de ll'•artic.le 16 de 1a loi sur les assurances du 11 juin 1874, en ce que l'~an·et
attaque decide que dans :La poUce d'a:ssurance, condue le 18 novenrhre 1953 entre
l•a demanderesse et feu le mari de l•a defenderesse, les parties out legalement. pu
stipuler que J! assure ne devait pa.s il-epondre de sa :Dante personneQle gr:ave et, sur
l•a base de cette consideration, condamne
}a demanderesse a payer a la defenderesse nne somme de 1.148.450 fvancs, a:lo:rs
que ledit a.rtiele 16 dispose qu'aucun dammage eause p!l!r la faute grave de l'aS8Uil'e
n'est a '1a clmrge de l'assureu,r, que cette
disposition est cl'ordre pnbllic et que, des
lo·rs, les pal'ties ne pouVJaient stipuler que
l'assure ne devrait pas .repondre de sa
faute personnelle g11ave :
.&btendu qu'•apres avoir con8tate ,qu':bl
n'est pas ~tabli qu'au moment de l'iUccident il'•aSSUJre se trouvait en etat d'ivo:esse
<< manifeste ll, et, pa'l·tant, que !'exception prevue dans l'article II, A, 4o, des
c001ditions gene1'aJles pour· if.e ca-s d'iv:res8e
manifeste n'etatt pas appli0alYle, ['arret
(monee que l'•article 16 susvise << ne peut
trouver application ni en :Dait ni en d·roit,
qu'hl exrste au sujet de ·l'ivresse un doute
serieux ));
Qu'ainsi l'.arret dedcle que leclit article 16 ne pent ·brouver applicllition; pwrce
qu'hl existe un doute serieux meme qu.ant
a l'exi·stence d'un etat d'ivresse non :m,anifeste et, partant, de 1a f:aute g;rave visee pair Q'.artic1e 16;
Attenclu que, si l'•a!rret reH~ve aussi qu'H
n'est pas interd:iJt aux p:ar•ties contrac:tantes de stipu[er que l'une d'.elles ne .devra
pas crepond!re de sa faute pm'Sonnelle
grave, cette consideration constitue un
motif sm·abond•ant;

Que le moyen, qui ne critique que ce mon'est pas recevable, a defaut d'interet;

tif,

Sur le troisieme moyen, pris de ~a violation des articles 97 de !La Constitution et
16 de la loi du 11 juin 1874, en ce que l'·arret 1attaque ne rencontre pas Jes conc[usions par ~esquelles la demanderesse invoqu·ait, comme textue!Hement :rep:roduites, !I:es co'llc1usions prises P!l!r elJe en premiea:e i·nstance •ainsi que [es motifs du
jugement,dont appel aux termes desquels,
<< en rou[l3:nt a une vitesse de 130 kilometres, ·apres consommatton d'une telle
qumitite d'alcool (tJaux d'alcoolemie
1,74 g.r.), sans a voir pris de :nom'll'iture, et
de SU!l'C•l'Oit dians l'eiJat de f•atigue d(l a
cette Iieure tM'llive (1 heure du matin) ll,
l'as•sure << :ava1t sciemment et volonta:brement agg-.rave, d.ans une 1M"ge mesure, le
risque nm·malernent assure et av•ait commis une faute inexcus:able qui doit etre assimilee a une faute intootionnehle et sortant. du cad:re de i1':assura:nce ll, en vertu
de l'a.rticle 16 de 1a aoi du 11 juin 1874,
alors que, premiere bQ•anche, pour etre reg-ulierement motivees Jes decisions judic~aires doivent repondre a tons [es moyens
et excepttoris invoques en concLusions regulH;rement pr~ses prur les parties ; et,
seconde bl'anche, on ne pent,· en bout ca8,
deduia:e des motifs de l':a.rret si le juge a
enrtendu decideo:, en fa~t, que [e comportement de l'assu!re n'avatt pas, d•ans [esdites ciorconstances, :aggrave dans une JJarge
mesure Qe risque norm3!lement a:ssm·e, ou
bien que ce compo·rtement ne constituait
pas nne' faute assimi1aWe a une :Dante intentionne!lle, ou encore s'il a entendu decideo:, en droit, que, l'•assure efit-il, en ag-gravalllt Je risque, commi•s une faurte
gr.ave, assimilablle a une f:aute intentionneUe, la police d'•assurance av,ait neanmoins pu leg.allement stipuler que ~·assULre
ne de,nait pas· repond•re de cette faute;
alors que cette imp~·ecision et cette ambigu!te des motifs m€Jttent [a cour dans
l'impo•ssibiUte d'exercer son controle sur
la lega1ite de :ia dedsion attaquee et equivalent 'a i!''a:bsence des motifs requis pa'l·
l':article 97 de la Constitution :
Quant •aux deux hra..nches ·reunies
Attendu. qu'en cooota1Jant que l'etat
d'ivresse n'etait pas etabli et en con<sidec
r.ant que, 8i ·l'assm:e roulait a gr.a:nde vitesse, i!l :Daisait usage d'une voiture en
bon etat,: •Sllll' nne !I.'OUte large, a ChlCUJJation tres faib[e, ou d':autres usagei'S rou-
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waient a la meme vitesse, et qu'une panne
mecanique ou une erevaison demeul'ait
uDJe cause possible de l'•accident, le juge
repond de manii~re •adequate aux condusions invoquees drans le moyen, et oaJf!iQ'me
Soa.llJS rambiguite qu'il n'est pas etabli que
le comportement de l'assure a, dr::t:ns les"
dites cirrconstances, •aggu:ave le a'isque assure;
Que le moyen manque en f•ait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1a
demanderesse raux depens.
Du 24 juin 1966. - Ire ch. - Pres,
M. RutS"aert, consei·liler :flaisa:riJt fonctions
de president. - Rapp. M. de Y.reese. Ooncl. conf. JVI. Raouil Hayoit de Termicmi·l't, procureur generai:~'Pl. MM. Struye
et Ansiaux.

2•
1°

27 juin ,1966;

CH, -

MILICE. SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE POUR CAUSE MORALE. RESSOURCES
DE LA MERE, YEUVE, Dli:PASSANT LE JlfAXIMUM
PRlli:VU PAR LA LOI. DEMANDE DE SURSIS
OU DE DHl~ENSE NE POUVANT ·ETRE ACCUEILLIE,
MEME . fll L' APPOIN'l' DES RESSOUHCES PROFESSIONNELLEJS DU JlfiLICIEN EST INDISPENSABLE A
L'ENTRE'l'IEN DE LA FAMILLE,

2°

lVIILICE. SURSIS' ET DISPENSE DU SERVICE POUR CAUSE MORALE. DEMANDE IN•
'l'RODUI'rE APRES
ARTICLE ·20,
LE

30

AVRIL

L'EXPIHATION DES Dili:LAIS,
DES LOIS COOHDONNEES

§ g,
1962. -

CONDI'l'IONS DE RECEVA-

BILITili: DE LA DEJifANDE.

go

MILICE. -

SURSIS E'l' DISPENSE, COMME

INDISPENSABLE SOU'l'IEN DE FAMII.rLE, D'UN MILICIEN NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS
ENUMfcREES A L'AR'l'ICLE 10, § l•r, 1<>_, DES
LOIS COORDONNEES .. .diHCONS'l'ANCES SPECL\LES AUTORISANT L'ACCUEIL DE LA DEMANDE. APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE
CONSEIL

4°

SUPJi:RIEUR DE

CEPTIONNEL D' ACCORDER LE SURSIS OU LA DISPENSE,

1° Une demmuze de stwsis, fondee

sur
l'artiole 10, § 1"", 1°, des lois caordonnees su1· •la milice, ot~ une demande de
dispense du service, fondee sur ledit ar. ticle ·1••·; 1°, et- sur l'article 12, § 1•r;
0
"/ , des memes lois, ne peut 6t1·e accueillie, lorsque les ressoumes de· la mere,
veuve, depassent le mawimum prem~ par
la loi, sans qt~'il y ait lieu de 1·echercher
si l'appoint des ressaurces pmfessionnelles du milicien est ou n'est pas indispensable pau1· assurer l'entretien de la
famille (1).
2° Le mi.licien ne pettt abtenir ttn su.1·sis
ou une dispense du serv·ice paur cause
morale en int1"oduisant une demande
dans .les delais et conditions speciat~W
prevus par l'article 20, § 3, des lois sur
la milice, coordonnees le 30 avril 1962,
que s'U rempUssait deja les conditions
requises avant. l'ewpiration des delais
norma·uw prevus par l'article 14 de ·l'a1·~·ete royal. au 30 am·il 1962 (2).
go L'ewistenoe de circonstances speciales
milita~1t .en favettr de l'accueil de la
demande de sursis ou de dispense du
service d'un milicien, comme indispensable soutien de tamille, mais ne 1·emplissa~1t pas les, conditians· &noncees a
l'artiale 10, § 1", 1°, des lois coo1·donnees sur la milice, est appreciee souverai11ement par le conseil superieur de
milice (3), (Lois coordonnees le go avril
1962, oaTt. 28, § 4, et g7, § g_)
4° En i'a.bsence de deintknde ewp1·esse, le
cor~evl superieur de miHce n'est pas
tenu d:'indiquer !es mot·ifs pour lesquels
il rie fait pas ttsage de son pot~voi.r ewcept-iorntel d'acaorder un sursis ou la
· dispense du sm·vice, comme indispensa~
ble soutien de tamille, a un milicien ne
remplissant pas les conditions enoncees
a l' article 10, § 1•r, 1°, des lais ooordonnees sur la milice (4),
(CHAPA,)

:I.ULICE.

ARR.li:T.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIDTS, MILICE, CoNSEIL suPERIEUR
DE MILICE NON SAISI D'UNE DEMANDE DE SURSIS OU DE DISPENSE, COMME SOU'l'IEN DE FA"
MILLE, D'UN MILICIEN NE .RE;MPLISSAN1; PAS

LES CONDITIONS ENUMEHEES A. L'ARTI.CLE 10,
, § ler, 1~, DES LO~S CO.ORDONNEES: PorN~
D'OBLIOATION D'INDIQUER LES MOTIFS POUR
LESQUELs rL N'usE i>A.s, DE spN Pouvo~R

Ex-

LA COUR; I,

Vu la decision attaquee,

(1) Cass., 3 mai 1965 (Bull. et PAsrc., 1965,
9~5),
.
(2) ·cass., 22 fevrier l960 (Bull. et P ASrc.;

Hl60, I, 717),
(3) et (4) Cass., 1'0 fevrier 1958 (Bull, et
PAsrc., 1958, I, 625).

----------
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rendue par le .conEjeil superj.eur de milice
le 3 decembre 1965;

Attendu que !'article 20, § 3, des lois
coordonnees sur la milice ne permet l'introduction d'une demande de sursis ou de
Sur le premier I)loyen, pris de la viola- dispense dans les delais et aux conditions
tion de l'article 10, •§ 1~r, 1°, des lois coor- qu'il determine qu'en ce qui concerne les
donnees sur la milice, en ce que, premiere miliciens qui remplissaient deja les conbranche, la decision entreprise enonce que ditions requises avant !'expiration des
le demandeu.~: exploite une entreprise in- delais normaux prevus par l'article 14 de
dustrielle pour son compte et celui. de sa l'arrete royal du 30 avril 1962;
famille, alors que cette entrepris.e apparQu'il s'ensuit que le conseil superieur
tient a celle-ci, que le demandeur se borne de milice n'a point meconnu cette dispoa y consacrer son travail et que c'est sa sition en decidant que les ressources de
presence seule qui assure a sa mere les . l'annee en cours, auxquelles la juridicressources incriminees, en sorte que son tion de milice pouvait avoir egard, en
absence entrainerait la suppression . des- vertu de l'article 10, § 1~r, 1°, des memes
dites ressources et des risques de faillite lois, sont celles de l'annee pendant lade l'entreprise; deuxieme branche, la de- quelle la demande a ete introduite et non
cision entrepi'ise reforme a tort la deci- d€\ Fannee pend·ant l!aqueilile le mHicien desion du conseil de mili.ce parce que ce- Vil'a effectuer son terme de service actif ;
lui-ci n'·auJJait pas tenu compte des resQu'en aucune de ses branches le moyen
sources de l'annee d'il),troductioit de la ne pent etre accueilli;
demande ou de l'annee en cours, alors
Sur le second moyen, pris de la violaqu'il avait tenu compte de ces r~ssources
en fonction des revenus assures par l'ac- tion de l'article 28, § 4, des lois coordontivite du demandeu;r; troisieme branche, nees sur la milice, en ce que le conseil
_la __decision entreprise a donne a !'arti- superieur de milice n'a pas tenu compte
cle 10, •§ :l'er, 1 o, precite, un sens qu'il n'a des circonstanoes spec~ales dans ~esquenes
pas, puisque l'article 20, § 3, des memes se trouvait le demandeur, alors que, prelois prevoit !'introduction d'une demande nJ.iere branche, le conseil de milice avait,
de sursis ou de dispense pour cause mo- a ·l'unanimite, accorde la dispense en terale apres !'expiration des delais, lorsque nant compte de telles circonstances spele milicien invoque des motifs exception- ciales au cas ou le demandeur devrait acnels a apprecier par les juridictions de complir son terme de service actif, et, seconde branche, la decision entreprise ne
milice:
repond pas aux moyens souleves par le
Sur les deux premieres branches :
demandeur et · retenus par le conseil de
Attendu que le conseil superieur de mi- m~illce pour etablir :L'inexistence de reslice constate que, pour chacune des an- sources de la famille Chapa dues au seul
nees envisagees (1963 a 1965), les revenus trav-ail du dema·ndeur, sans lequel l'en"
que la mE!re du demandeur tire de ses pro- trepu:-ise !ll!e rpouTl'ait payer ae moindre
prietes :f'oncieres joints aux allocations lo•yer:
familiales qu'elle perl:oit pour sa fille miSur la premiere branche :
neure sont, 11 eux seuls, superieurs au
maximum legal et que l'appel du demanAttendu qu'il1 ne 'l'esulte ni de J1a decideur sons les armes n'aurait pas pour sion attaquee ni des pieces auxquelles la
consequence de la priver de ces revenus; cour pimt avoir egard que le demandeur
Attendu que cette constatation souve- a expressement demande au conseil superaine en fait justifie legalement le rejet rieur de milice de faire usage du pouvoir
de la demande de dispense pour cause exceptionnel que lui conferent les artimorale introduite par le demandeur sur cles 28, § 4, et 37, ·§ 3, des lois coordonie pied des rurticles 12, § 1•r, 7°, et 10, § 1er; nees sur la milice;
1°, des lois coordonnees sur la milice,
Que, des lors, le conseil superieur
comme indispensable soutien de sa mere n'etait point tenu d'indiquer les motifs
veuve, puisque, les ressources de celle-ci pour lesquels il n'a pas fait usage de ce
depassant le maximum prevu par la loi, pouvoir;
il devenait sans pertinence que l'appoint
Que rien -ne permet de supposer qu'en
des ressources professionnelles du deman- rejetant la demande de dispense apres
deur fut ou non indispensable pour assu- avoir constate que l'une au moins des
rer l'entretien de la famille;
conditions legales requises n'etait point
templie, le conseil supei:ieur de milice n'a
Sur la troisieme branche :

pas pris en consideration toutes les circonstances speciales de la cause militant
neanmoins en faveur de l'accueil de la
demande;
Sur la seconde branche
Attendu que le moyen invoque uniquement la violation d'une disposition legale
etrangere au .grief formule en cette branche du moyen;
Que le moyen ne peut Hre accueilli;
Par ces motifs, rejette ...
Du 27 juin 1966. - ~ ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat general.

2"

CH. -

27 juin 1966.

J\IIOYENS DE CASSATION.- MILIOE.MOYEN FONDE SUR DES tELEMENTS DE FAIT QUI
NE RESSORTENT NI DE LA DECISION ATTAQUJi:E
NI DES PIECES DE LA PROCEDURE. MANQUANT EN FAIT.

MOYEN

a

llfanqtte en fait le moyen, propose
l'appni il'un pourvoi en matiere ile rnilice,
qu·i est fomze stw iles elements ile fait
qni ne ressortent ni ile la ileoision attaquec ni iles pieces a,e proceclttre attwqnelles la cour peut avoir egaril (1}.
(BASTIN.)

1<

2"

~~

CH. -

27 jlJ:JI-

LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 23 decembre 1965 par le conseil
supe.rieur de milice;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 10 des lois sur la milice, en ce
que : a) pour etablir le montant maxi·
mum que depasseraient les ressources cumulees des pere et mere du demandem·, il
a ete omis de tenir compte de la majoration d'un quart par personne a charge
pendant l'annee civile qui a precede la
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1
;prtbtl:J);!J)lde@l.e
1
·rendu le 5 juin 1965 pa!l" }e 'ai1t eD
TENCE DU TRIBUNAL DE POLICE POUR CCJNrectionne1 de Obarleroi, stattl•
1
NAiTRE DE L'AG'l'ION !JIRIG,ffiE CONTI!Pc LE TIERS.·
d'appel;
e'9'ert:S•
1
so CASSATION. ETENDUE, MATIERll:
JJi:PP
REPRESSIVE. -- ACTIONS. CIVILES. DECII. Sur le pouxvoi de Re:DJ!Y
de- 1
SIONS DE CONDAMNA'~ION. D'i<:CISION DEFINI1
prevenu :
t:re }a.
TIVE SUR UNE Am'ION ET DECISION NON DEI!'I1
a). En tant qu'il est dirjge co~ue :
. eJ.·
DECISIONS ENTANITIVE SUR L'AUTRE. cision rendue sur l'action publi J:>SilflJJ't~te
1
CHEES DE LA Mlhili ILLEGALITE. Pounvor
1
Attendu
que
les
fot'lUiaQi.teS
~~te
o1l>trJll.e
DU PREVENU RECEVABLE CONTE~: LA PEEMIER~c
Jes on prescrites a peine de J:l · t co¢ 0
1
l!ECISION SEULEMENT. CASSA'flON EN'fRAiobserv~e.s et que 11a decision es
ae1
NANT L' ANl'WI,ATlON DE LA SECONDE DECISION.
a J.a IJ:Ol;
t§€ l.£1. ae
1
1° Les M'tioles 418 1i 420 du Oode penal
b) JDn tant qu'il est dirige coil'1 1-viile•s_iiJt"e
1
repri!ment non seulernent la /IMttc de cision ;renc1ue SUQ' les ailtions c t tJ. t
1
oel~~·b qUi a dVI"ecte-nve·nt ·cattse le domRonveaux et de Simon, agiss·.f.l.Il
.se
0
1
mltge, mais attssi le fait de ocuw qu.i,
personnel :
-o:P
p1
par (les aotes aonstittta-nt ttne fa·Ltte omn1
Attendu que le demandeur 11e
de1nttrve o1t n.on oom.rnUJw, 01tt contri,bu.e aucun moyen;
1
}£1. je(t OIMtser le cZIYrr~mage (1).
c) En taut qu'il est dicrlge co:o-t.t•e 11£1. . ~tb
1
2o Lorsqu'un prreventt a ete rmwoye, pa1· cision rendue sur l'action civile .oe£Jt1£Ll
1
ordonnance de la ohambre du conseU,
fendeTesse Simon, agissant en s•B •
1
dt~ chef dhtn del·it contram;mtionnalise de
de tutrice J,eg;alle de .son fils mineo:C :.,..11,1d-~1
blessm·es involon.taires, devMtt le tJ'ib-nAttendu que le demandeu-r s'es·t .ree1
nal !le pol·ioe, celui-ci, hors le cas pnh'u ·rement desiste de son pourvoi;
JJVS'I,
par !'article 138, 6°bis, cltt Oocle d'in~.,.,..e'
1
IL Sur ~e pourvoi de Leon LipPe
·.
stJ'UcUon orimineUe, est incompetent
1
civi!J.emen.t respons,able :
Ji-~,....
pour c01mattre a'une acUon emercee pt1,1'
1
'
'
.
·t:l·
la partie civile contre un tiers a qui elle
.tlttendu que le demandeu,r s'~st 'L'e# ,
1
impute mw fatf.te pm·sonnelle en relarement desis·M de son pourvoi;
• .f3,
1
~e
Hon otu~sale avec les lf!sions oO<rporeUes,
IIL SU·l'.~e pom·voi d'Emma DwerS"P
1
rneme si cette action, expressernent toncitee comme civilement responsaMe :
:1e,....
clee sur les articles 1382 et 1383 dtt OO!le
1
a) En t·ant. qu'H est dirige contt·e It:Z- ~f,...
civil, tend ttnique·nwnt c/. l·a aondam.na1
cision rerudue sur iles actions civ\les· ::£ f #
tion ae ce tiers en qualite (le oivilement
1
1
mees
a
titre
pemonnel
par
les
d~imde't.·responsabZe d'lt prevent.t.
1
Ronveaux
et
Simon
:
Lorsqtte le jtt.ge, saisi de dCttX aothms
1
)ivil1}8 em&rcees oontre le pre1'emt, a
s.ur le moy:_n pris de J.a vio'batim_ ct ~
1
-artlci!.es 1er, 2o, 418, 420 du Code pen•,. ;.._
·e-ncltt des deci.si:ons de oondamnaUon
1
137, 138 et 179 du Code d'instu.-uction. err-~
·~tcwhees a.e la mem.fJ UUgalUe, q·~te
•.me de ces fMD/,s{o,ns est definitive a1t. minel!le, en ce que •le jugement at\aqu·e ~
1
ns de l'artide 4.l6 dtt Oode d'instru.c- confumfrnt le jugement dont appell, ~ de.-1
n m·iminelle ct .Va,tttre ptts, l'acc•lteil cl>M'e recewrbles Qes ·actions dirigees con~
1
tre .}a demanderesse par les parties ~ivipotw-voi d.tf. p1·ev01Ht cor2tr·e la pre1
les et a ainsi decide impli'Citement q~m le
•ne • llBoisiort en.tr•a/in.e l'anntdation de
1
:ecorule, bien qtte le pmwvoi di,r·ige .tribunwl de police etait competent pmr
.statuer sur ces actions, par le motif (j\le,
1
1'6 · aene-c.i ne sofit pa&' aot·uellement
si :La respon~abiUte de la demande>reoo,
''able (2).
1
grand-tante et ga·rdienne •actue:lile du ni1
nel1r Remy Lippevelts, pt'Cvenu, ne sa\(LIPPEVEL'fS ET DEVERGNIES,
1
ll'ait
~1Jre eng-agee en tam que fondee sur
0. EPOL'X RONI'EAUX·SIMON.)
1
l'·article 1384, allinea 2, du Code civil, c£.1
artiCile limitant expressement cette res.
1
ARRET.
ponsabilHe au pere, et a la mere \Upres le
1
deces de son mari, la responsabilite civ''
1
R; - Vu le jugement attaque,
de 1a clemanderesse etait em~
1
pied des· a•rti<'l•"" '"·'
--~o•ran Code civi 1 ~"
______ _,.u: 1nariqtw de survei-llJ,ance
1
29 octobre 1962 (Bull. et PASIC.,
_ «" rerni~te. dans Mt garde et l:'ectuoation
1
du preveniu, ailors que, ·a. sup-pose;r que la
17 janvier 191"'
1

I
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demandea:esse soit cresponsabile sur le pied
des ·artides 1382 et 1383 du Code civil des
coups ou blessures infliges a ilia victime
par le mineur dont elle etait ga.rdienne,
et ce par son maruque de surveilJJance et
de fermete d>ans il·a garde et l'education
du prevenu, 1a demanderesse se seratt
rendue coupablle d'infr.action aux a~rti
cles 418 et 420 clu Code penail, qu'il a·essort des articles 1•r, 25, 418 et 420 du Code
penal que l'infr·action, que ilia clemanderesse mN·ait commise ainsi, cooo·tituerait
un dellit et qu'en vertu des al'ticles 137,
138 et 179 du Code d'i]]JStruction criminelle, le jugement de cette inf.raction etait
de !La competence, non du tribunal de police, mais du trrbunal correctionnel :
.A:ttendu que, par ordonnance de 1a
cbiambre du conseil!_ du .:bribuna1 de premiere instance de Chi&rleQ·oi, admettant
des ciQ·constances a!ttenuantes, le tribunal
de po,l.ice de Be>aumont ·a ete s-aisi, a
charge de Remy Lippevelts, mineu.r de
plus de seize 'ans, d'une prevention delesions co.rpOTelJles invoJm:utairement cansees, avec un pistolet a pilombs, a Felix
Simon, mineur d'ftge egalement;
Atterudu que les epoux Felix Ronveaux
et Josephine Simon, respectivement beaupere et mere de l1a victime, ont fait citer
dkectement devant >le tribunal s•aisi Leon
Lippeve1ts, pere du prevenu, et Emma
Devergnies, ici demanderesse, grand-tarute
de ce dernier, qui habite •avec ell:le, powr
s'entend~·e, les deux, sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du Code civil, ile premier en outre sur ile fondement de ·l'article 1384 du m~me code, declarer civile-.
ment ;responsables du prevenu et condamner en cette qua1lite a payer, solidairement ·avec ce dernim·, une indemnite pour
le PQ'ejudice personnel que !'infraction
leur •a :fiait subiJr ;
Attendu que [e juge a mis totalement
hors de cause le premier cite;
Qu'en .revanche, ·ap.res avoil]: expose que
«La responsabilite civile ll de l!a demanderes·se cc pom:rait ~tu·e iL'etenue si une f,aute
precise dans la su.rvei>Uance du mineur a
el!le confie etait etabilie d>ans son chef et si
la .relation causale etait demontree en:bre
il'•acte illicite du mineur et cette faute ll,
le tribunal de police constate que [>a demanderesse a manque de su.rveiJllianee et
de fermete dans la garde et l'education
du prevenu, que l'inf,raction de celui-ci
est il'•aboutissement logique de cette faute
et que, •sur JJa base des ar·ticles 1382 et
1383 dn Code civi'l. la respons-abiliJte civile
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de la demandm·esse est eng agee; qu'en
co·nsequence il conuamne ceilile-ci, solid,aic
rement avec le prevenu, a payer une indemnite aux parties civiles;
Attendu que :le jugement attaque ·a confume cette decision;
Attendu que 1a citation directe donnee
a ~a demanderesse >a, en il~ai1ite, saisi le
tribunal de police, a charge de ceille-ci
peu:sonneillement, d'un delit non contr>aventionnalis·e de blessu.res pail' imprudence, en dehO'l:s du cas prevu par ['article 138, 6°bis, du Code d'instruction criminelile;
Qu'il impnrte peu que, PM' les termes
dont el[es se sont servies d·ans leur citation di>recte et dans leurs concilusions, les
parties civiles, bien que se fondant sur la
f·ante personneile de l1a demanderesse et
les 1arrtieles 1382 et 1383 du Code civi>l 1
n'-aient poursuivi la con&amnation de 1a
dell!Janderesse qu'en qua;lite de civi!lement
:respons-ab[e du p1~venu;
Qu'tl reste, en effet, ·que, pour accueilli'L·
[eurs actions contre la demanderesse, le
·tJribunail: de police et [e tribunal correctionnel out neces-satrement constate dans
ole chef de ce1le-ci une f•aute personnelle
en rel!atio,n eaus-a[e •avec ~es [esions corpore1les subies paQ' la victime et ainsi donne
porur blase a La condamnation prononcee
un delit Te[ev-arut de la competence du tribumul co,r.rectionnel ;
Attendu qu'en accuerlliant dans ces conditions les actions civiles des epoux Ronveaux-Simon contre wa demanderesse, le
jugement atbaque viole [es dispositions Iegwles indiquees ·au moyen;
Que celui-ci eSit fonde;
b) En taut qu'il est dirige conu·e la decision rendue sur ·1'action civile de Josephine Simon >agissant en sa qualite de tutrice legale de son fils miillleur :
Attendu que rre jugement at:baque ne statue pas ·SU>r une contestation de competence; qu'il n'est pas non piJ:us definttif
au ·sens· de l'IM'.ticle 416 du Code d'instruction crimineUe, puisque, ·apres avotr, par
confirmation du jugement .a quo, o>rdonne
une mesure d'instruction en vue de la determination du dommage suhi. pa.r ~~a victime, i1 il'envoie la eause. en prosecution
CLevant le premier juge;
Que, des lors, le pou!l'voi n'est pa•s recev·able;
Attendu, neanmoins, que l!a CJUJss·ation
de la decision .rendue sur les ·actions civiles fo.rmees a titre personne[ pa'l: les
epoux Ronveaux-Simon entraine ce!lie de
la decision non definitive ·rendue srur l'•ac-
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tion civiJe formee l)l[H' Simon qualitate
q7ta, uecision entachee de ilia meme :i!lrMgalite et corntre 1aquelle loa demanderesse
ne pouvoait pas ·actue1lement se pourvoir ;
p,wr ces mo.Ufs, dec.rete le desistement du
pourvoi de Remy Ltppeveilts et 1Jarnt qu'il
et:ait di•rige contre l•a decision rendue sur
l'action civile de ilia defenderesse Simon
agissant q7taUtate qua,· rejette le pourvoi
de ce demandellir pouT [e surpJus ; condamne cerlui-ci ·aux :firais de son pourvoi et
de son desistement; dem·ete le desistement du pourvoi de Leon Lippevelts ;
conc1_amne celui-ci aux :Drais de son pourvoi et de son desistement; statwant sur le
pourvoi d'E=a Devergnies, le rejette en
tant qu'il est dirige contre Ja decision
rendue sur l'action civile formee contre la
demanderesse pa•r Simon agissant qualitate q7ta; c.!l!sse ~e jugement •attaque, en
ta·nt qu'il s-ta;tue sur les actions civHes
formees• con1Jre iLa meme; ordonne que
mention du present ·arret sera faite en
marge de la decision partie~lement annulee; cond·amne [a demanderesse au tiers
des :llrais de son pourvoi et chacun des defendeurs Ronveaux et Simon a un tiers
des memes f·l'ais ; renvoie ~a c·ause, ainsi
limi.tee, devm11t le 1Jribunal CO])rectionnel
de Mons, siegeant en degre d'appel.
Du 27 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. van Beirs, p1'€sident. - Rapp. M. Mo·riame. - Ooncl. conf. M. R. Dellange,
avocat gener-al. -Pl. M. Baymt.

2•

27 juin 1966.

CH. -

1° ROULAGE. DE DROITE. -

PRIORil'ES. -

PRionrrF:
10 DE-

CODE DE. LA ROUTE DU

CEMBRE 1958 MODIFJIE PAR L'ARR@TE ROYAL
DU 6 SEPTEMBRE 1961, ARTICLE 15. - CHA)£P
D'APPLlCATION DE CEITE DISPOSITION.

2° POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
-

MATIERE RL'PRESSI\'E. -

PODRVOI DE LA

PAR'l'IE CIVILE. EXPLOIT DE NOTIFICATION
DEPOSrf; AU GREFFE DE LA COUR APRES L'EXPI-

(1) Cass., 17 mai 1965 (Bull. et PAsiC., 1965,
I, 998). Les articles 15 a 18 du Code de la'
route ont ete remplaces par !'article 5 de l'arrete royal du 30 avril 1963.
(2) Cass., 18 octobre 1965 et 14 mars 1966,
supm, p. 223 et 908. Sur le mode de calcul de

RATION DU DELAI PREV'U PAR L' ARTICLE 53,
ALINEA 2, DE L'ARRf:~llE DU 15 MARS 1815. IRRECEVABILl'lE DU POUR\'OI.

1o

.L'a·rt-ic~c 15 d·n Ooae ae ln r·o'ltte an
10 aecembr·e 1958, remplace par l'arti-

el'e 5 ae l'an·ete r·o-yn~ au 6 sep·tembre 1961, aux terrnes auquel tout cona·nc-te7vr est temt de ceae1' l:e pa.ss•age ib
eel7ti q7ti vient it sa d'roite, s'appoliq'lte
1wn seulement a'ltx earTetow·s, mais
a'ltssi n7tx· autres enaroits ae la voie publiqu.e oil un conaucteur vient de rnanier·e reg7tliere (t dr·oit d'un a'lttre conatwteur (1)•. (Soilrutrorn implicite.)
2° N'est pas reeeuable le pow·vo-i ae la
par·tite civile, do•nt ·rexploit de not-i;fieatioon a.tt al}fenaeur· e&t aepose a7t .Qreffe
ae la cour· npres !'expiration d'lt de>la·i
prevu par l'ar·tie-le 53, alinea 2, de l'arrete d7t 15 ma,T& 1815, rnodi;fie pwr l'article 6, § Jer, de la loi au 20 juin 1953 (2).
(VALI,EE EI SOCIETE ANONYME ZURICH,
C. NOPPE ET CLOET.)
ARRif:l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 26 juin 1965 par la cour d'appel de
Bruxelles;
I. Sur le pourvoi de la demanderesse,
Societe anonyme Compagnie d'assurance
<<Zurich ll, pa•rtie civile :

Sur le moyen pris de la violation des
articles 418, 420 du Code penal, 15 et !'ibis
du reglement general sur la police de la
circulation routiere annexe a l'arrete
royal du 10 decembre 1958 portant modification et mise a jour de ce reglement,
1382, 1383 du Code civil et 97' de la Constitution, en ce que l'arret attaque, apres
avoir acquitte le premier defendeur de la
prevention de coups et blessures involontaires, a declare la cour d'appel incompetente pour connaitre des actions civiles
des demandeurs contre les deux defendeurs, aux motifs que ces demandeurs se
reclament, a tort, du principe de la prio.
rite de droite dans la causalite de !'accident et qu'ils sont d'autant plus mal fonce delai, cons. cass., 23 septembre 1957 (Bull.
et PAsrc., 1958, I, 25) ; il y a lieu de tenir
compte de !'article 644 insere dans le Code
d'instruction criminelle par l' article unique de
la loi du 23 decembre 1963.

----,1
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des a invoquer !'obligation de (( ceder le jete sur aa roue avant droite de ce d,er:iiier;
passage>> qu'il subsistait un passage suf- que si, comme il l'a. declare, il ne l'a
fisant pO'U:r eviter le risque de collision, aper!;u qu'a deux ou trois nietres, << c'est
alors que : 1° !'obligation de tout conduc- manifestement en raison d'un. manque toteur de ceder le passage a CeJ}ui qui vient tal d'attention "'; qu'ainsi l'an:et a cona sa droite s'applique a tous les endroits state sans ambigui'te que le demandeur ne
de ''Ia voie publique, si un conducteur venait pas reguliereinent a la droite du
vient rregulierement a ~a droite d'un autre, premier defendeur et en a legalement deet est independante de la maniere dont duit que les demandeurs attribuaient a
celui qui en beneficie circule sur la voie tort la cause de !'accident ,a la meconqu'il parcourt, que le debiteur de priorite naissance par le defendeur de la regle 'de
ne peut poursuivre sa marche que s'il la priorite de droite; . .
. .
Que le moY:en ne pent etl~e accu~illi;
peut le faire sans risque d'accident, eu
egard, notamment, a la vitesse et a la
position de l'usager prioritaire, que !'ar- · Sur le pourvoi du demandeur Vallee,
ret reste en defaut de constater que le partie civile' :
Attend'll que les exploits de notification
premier demandeur ne venait pas regulierement a la droite du premier defen- du pourvoi •aux defendeurs Noppe et Cloet,
deur et qu'il n'a des lors pas justifie le- contre lesquels celui~ci ·est exclusivement
galement sa decision d'ecarter !'applica- dirige, ont ete deposes au greffe de la
tion, en l'espece, du principe de la prio- cour le mardi 21 septembre 1965, alors
rite de droite et d'exonerer le premier de- que la cause a ete inscrite par le gre~ffier
fendeur de toute faute dans la , surve- · au role general le 19 juillet 1965;
nance de !'accident litigieux (violation de · Attendu . qu'il n'apparait des lors pas
toutes les dispositions ,legales visees au des pieces auxquelles la cour pent avoir
moyen) ; 2° en statuant comme il l'a fait, egard que le pourvoi du demandeur, parl'arr~t attaque laisse en tout cas incertie civiie, a ete notifie aux parties contre
tain si [es juges d'•appel ont entendu deci- lesquelles il est dirige; que, des lors, il
der que ~a regie de l:a prio<rite de dTotte ne n'est pas recevable;
dev.ait pas etre ·appliquee en ~·espece ou,
Par ces motifs, rejette les pourvois;
au conobraire, que la meconnaissance de
cette regle paT le premier defendem· etait condamne chacmi des demandeurs aux
sans ~relation de cause a effet avec !'acci- frais afferents a son pourvoL
dent, ce qui empeche •lla COUll' de controler
Du 27 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
la l;~gatlite de il'am-et qui ilui est soumis
(violation, specra:lement, de ['a:rticle 97 de M. van Beirs, president. ~ Rapp. M. de
W•aersegger. - Ooncl cont. M. R. De1a Gonstttution) :
lange, avocat general. - Pl. MM. Van
Attendu que, se fondant sur les ele- Ryn et De Bruyn.
ments de fait qu'il enonce, l'arr~t constate, d'une part, que !'accident litigieux
s'est produit, non a l'endroit ou la rue
Vraux, d'ou venait le demandeur, debouche sur la place de Velaines ni meme a
proximite immediate, mais a nne distance
appreciable au-dela de ce earrefour, et que
2" CH. - 27 juin 1966.
les vehicules ne suivaient pas des trajectoires perpendiculaires l'une par rapport
a l'autre, mais presque paralleles sur la 1° MOYENS DE CASSATION.- MA'fiERE
REPRESSIVE. POURYOI CONTRE L' ARR£T DE
pll!ace de Vei1aines; d'•autre part, que le
CONDAMNATION. MOYEN DIRIGE CONTRE
demandeur gagnait de vitesse le camion
L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
conduit par le detendeur, qui, venant de
CORRECTIONNEL. lRRECEVABILlM.
se mettre en marche, roulait lentement et
s'est a1'rete, aprres avoir f•reine sur nne 2° :MOTIFS DES JUGEJMENTS ET ARdistance d'un metre seulement, a l'endroit
RETS. - MATIERE REPRESSHE. - Df:cimeme ou le demandeuT, « surgiss:ant de
sroN INDIQUANT LES MOTIFS SUR LESQUELS
l'amiere ou peu s'en f•aut >>, l'a heurte;
ELLE SE FONDE POUR EcARTER UNE . DEFENSE.
qu'alors que le demandeur disposait d'un
DECISION REGULlEREMENT MOTivEE.
espace J±bre de cinq a six metres entre la
bmclure du trottoir et le camion, il s'est 3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET -i\RPASIC.,

1966. -· Jre
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I-iETS. .:.._! MA;l;IERE iUh'RESSIVE: ...L. OoN:
TRADICTION' ENTRE DES MOTIFS ET LE DISPOSITIF. ·- .VlOLATio'N DE L'ARTICLE 97 DE LA
CdNSTITITTION. .
' ' · '·
·
4° PEINE·. - (JoN~'ISCA'l'ION. - POINT DE
CONSTA'l'i).;l;ION DES.. COND.ITIONS REQUISES PAR
LA LOI. ~- DEC.ISION NON MOl'IvEE.

io N'f3st va~ t-ecevab~e,

a

l'appui d'un
p01wvo·i fo-rme uwiquemen:t' contre Z'a.rret de . OO~ida/riVIiatiJon, Un . moyen UiTi{fe
aontTe Z'oTdontUl!ltce de t·envoi deviwt le
tr·ibwnrit · con;eotionnel (1). ·

2o Est TegulieTeni.en-t ·mo%vee la ilec·ision
qu~

1

ljll·everitio:n, et etait sans ponvoi1' pom· def·erer le demandeUT une Seconde fois a la
rneine j'lul'1didion d•e juge1nent, du chef
cl'une inf11action dont celle-ci etait deja
sa~sie •regil1ieremerut :
Attendu que le pourvoi n'est pas clirige
coi1tre la decision de· '1a juricliction cl'instruction que critique le moyen ;
Que n'est pas -recevable a l'appui clu
pourvoi dirige contre la decision au fond
le' moyen qui se borne a elever un grief
contre une decision renclue par Ja juridictiori d'instruction;
Surr le second moyen, ]Jil'is de la viola-

mdi·que les motifs sur lesqnels elle ·
tion de l'artiCle g.7 de la Constitution, en
se fonde po'l}!r eca.1"ter une dAfmtse, a,lo;rs
ce que l'arret attaque n'a pas reponclu de
meme qu'ene ne 1·encoqttre pas un aT,q~t
maniere adequate aux conclusions par lesment pravose .a l'apptl!i de cette clequelles le dernandeur faisait valoir : 1° en
fe1~se ~(2)~ (Oqnstit.,, art. 97.)

3" } iole

i'artiole 97 de la Constitution
l' a;rret' dbnt Ze clisp-o,sit·bf est (3n eon tra.dietion avec les ·motifs (3).
·
7

4° ·N'est pas motiv·ee la. clecisi.dn qui, en
rncbtiere repressit(e,. prononce une cot'lfisca.t:ion sa;ns eonstc~ter Z'existence, ·en
l'espece,, des conditimts .. atixquel~es la
loi 8·ubo·rdownf! cette prfine (4).
·

(BOLMAIN ·E'r CHRISTIANE.)
ARR~T.

LA COUR; - Yu l'arret attaque, renclu
le 20 octobre 1005 par la cour d'appel de
Liege;
A. Sur le pourvoi de Julien Bolmain :

Sun· le premier moyen, pds de ce que
1a chambrre clu conseil clu tribuna[ de
p1•erniere instance de Verviers a rendu
le 19 ja'lwier 1965 une ordonnance renr
voya'lLt le clemancleur clev>ant [e tribunal
correctionnel de Verviers,. notamrnent
clu chef de banqueroute frauduleuse pour
avoir, etant commer<;;ant failli, cletourne
une partie de son actif, alors que, par
une ordonnance {1U 25 janvier 1963, la
merne charnbre 'du ·conseil avait deja rEmvoye le cleiriandem• clevant le tribunal correclionnel de Verrviers, clu chef de la nieme
(1) Cass., 17 janvier .et 20 juin 1966, supra,
p. 637 et 1347. .
... ·
(2) Cass., 7 decembre 1964 (Bttll. et PAsiC.,
1965, I, 345).
.
.
'
(3) Cass., 25 novembre 1963 (Bull. et PASIC.,
1964, I, 315).; 4 octobre 1965, supra, p. 166._
(4) Cass., 29 novembre 1965, supra, p. 410.

ce- qui · concerne la prevention de f·aux
en ee·riture et cl'usage de :liaux,. qu'll
;Jui ·etait impossible de verHier si' l'outin~Uge : clontne en ga!l1antie, ·et di:!taille
dans l'acte argue de fiwx du 5 · octobre
1961, ~tait ou non libere du privilege clu
ven\leu1: ; 2° en ce qui concerne la prevention de detournement- frauduleux cl'actif de la faillite et cl'ob;lets saisis, que s'il
avait eu l'intentimi de cletourriei·, il n'auiait pas exige un re<;;u i·evelant sa fraude
et par lequel il acceptait la reprise par
Christiane des trois pieces cle materiel
donnees e~ garantie :
.Sur la premiere branche

Attenclu que l'arret releve que les rnachines, sauf la cuve Autolube, rnentionnees, clans 1'-acte -argue de :liaux dtt 5 octobre 1961 et iiv·rees par Christi>ane au clemandeur trois ans pl.us ti'lt, av•aierut, de
l'aveu merne des J)revenus a l'instruction,
ete entierernent pay·ees et, cl1e ce fatt,
ebaient sorties clu patrimoine de Christi-ane pou~· entrer clans ce1u.i d>e Bolmain;
Attendu que par ces considerations l'arret repdnd de maniere adequate atix conclusions clu demandeur ei1oncees au
moyen;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;·
Sur la seconcle branche :
Attenclu que l'arret releve que «Christiane n'a pas cache son intention de s'as·surer un privilege vis-a-vis des autres
creanciers lJ. clu dernancleur et l'a realisee
en se faisant ·remettre par celui-ci le
7 mai 19£2 certaines des machines rnentionnees clans l'acte faux et que « le de-
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'i,

tournement incrimine etait egalement
fait dans. l'intere't du 'saisi · Bolmain qui,
par Ut, evitait .. une intervention plus
agressive de la part de son creancier
Christi:_ine ll ;
· ·
.
'
Qu'ayant ainsi indique les ·elements
d'oh eUe a deduit !'existence ue !'intention
fraudu'leuse- · d1ans le chef- des pl~ve
nus, J.a co1ir d'·appel n'ebait p•as tenue
d'ex;ami-ner iJ.'argument i.rr:Lvoque par Bolmain et enonce au moyen;
Qu'en sa seconde branche le moyen ne
peut etre accueilli;
···.1

B~ Sur le pourvoi de Louis Chr~sti(tne

'sur le second moyen, pris de la viola"
tion de. I' article 97 ·de la Constitution; en
ce que l'arret 'attaque confir1pe hi' jugement du tribunal correctionnel de Ver~
viers, en tant' 'qu'il ordonne la restitution,
a la, masse des ~reancie~~s;, des objets decritS a la piece entacMttde faux;, ~tablie
le. 5 octobre 1961 et dans laquelle il etait
ulffirliie que· le ptix desdits objets, parini
lesquels figurait une cuve "Autolube,
n'avait pas ete paye, alOl'S que l'arret
constate que ladite cuve · Auto!'ulie n'etait
pas payee lors de l'etablissement de la
piece arguee de faux . et qu'en consequence il n'y avaft, en ce qui concern~
cet aiJpa:reil, ni faux ni · detournem<!nt :
Attendu que l'arret confirme le jugement du tribunal correctionnel de Verviers en taut qu'il ordonne la restitution
a la masse des' creanciers des 'objets decrits a la piece etablie le 5 octobre.l961,
dans laquelle les · demandeurs alffirmaient,
d1ans le but de les soustmire a }a faillite
du premier demandeur, que le prix de ces
objets n'avait pas ete paye;
Attendu que parmi ces objets -figurait
une cuve Autolu!Je;
Attendu que l'arret, se fondant sur le
rapport comptable de l'expert Dewerre,
constate que ladlte cuve Autolube n'etait
pas. payee lors de l'etablissement de l'acte
argue de :Baux et que les preventions, en
ce qu'eflles coneernent cet appa,reil, ne
sont pas etablies;
Attendu. qu'il est contradictoire, d'une
part, de cons•tater que la cuve Autoilube
n'a .pas fait l'obje.t des infractiono; reprises dans ~es preventions et, d',aut•re part,
de confirmer le jugement a q?.w en taut
qu'il en ordonne la reintegration a la
masse des creanciers ;
.
' Que le m~yen est fonde et q11'il y a liep

de le . soulever d.'olffi,ce, SJlr }e,, PQ\\r.voi ·.du
demandeur Bolmain; . ..
. ., , ,.,

a. Sur.le moye:q souleve,(l'offi<;~.a l'aprmi
des pourvois des !,leux. (l,e!llandei;lrs et pris
de la violation des ·articles 97 de la Constitution, 42 du Code p~n~l 'et' 463 du 'code
d'instruction crhninelle' : · ,,
Attendu que, par cin'lfirinatioii' du juge~
ment dont appel, l'an'et i'n;·o'ilonce, la confiscation de l'acte du 5 oct6ii're 1~61 qu'il
declare partiellenieilt fatfx,·', sans' constater I' existence des coliditions' ai1xquelies
la loi' subordonne"~ette 'peiile ;' ·"
.Qu'il n'est pas, sur ~.e''poirif'reguliere1!1ent motive;
.
· · · ··.\ ·· ·
.'
Et attendu, pour le surp,lu~,·,que les formalites .. sul;>~tantieJles. ,, ou .PJ~scrit~ · a
peine de nullite ont .ete obl:lervees et. Que
la decision est . .conforme a la loi;
Par ces' motifs, casse l;a~i'i~t :i.ttaque,
en tant seulement que, pat' ·confirmation
du jugement a q~w, il o.rdonne [.a confi'Scation de l'acte CLu 5. octo.bte 1961 et la
reintegration a la masse de la cuye Autolube decrite a la piece entachee de faux;
rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du present arret sera
faite en marge de -la decision, partiellement mmulee; cond•amne les demancleurs
aux trois quarts des frais et laisse le surplus de ceux-ci a charge de 1 'Etat; renvoie 'la . cause, ainsi limitee, a la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 27 juin 1966. - 2• ch. - Pn§s.
M. van Bei:rs, president. -~ Rapp. M. de
Waersegger. - Ooncl. cont. M. ·R. Delange, avocat general. -'- Pl. MM. Marcotte et Massaux (tous deux · du bwr•reau
de Verviers).
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JURISPRUDENCE DE ·BELGIQUE

L' ACCIDENT
-

Jj ,: SUR' L"INDEMNI'rE

ALLOUEE;

PORTEE DE CE'l"l'E IiiSPOSITION.

1o·Une imi;woiiriete de tenne dwns la·deci.

sion· attaquee ne peut, a -elle seule,
don•ner · owuei"t'lllre ii cassatio•fi (1).
'

.

.

.

2° Le j·uge, qui alloue « des inle-rets com-.

pensatoires et moratoires au taux .de
4,5 p.· c. depuis le j01ir de l'ac&ident n
s·ur l'vndem'f!ite due a la victirne, ne
cqndam·n·e pas l'autwlt1~ .responsa.ble 'ci
payer a la fois des i.nt(J'i·ets cornpensatoires au taux de 4,5 p. o. d:epu·is ·z,e jour
de l'acoident et ae's interets m·oratoi<res
ci pa·rtir de la meme date, mais deoide
ainsi que les interets compen.satoireS
1·6cla.me& ·par la vic:time l·ui. sont Wits a1t
tawl! indique a pm·tir au· jmw de 'l'acaiclent et que, s1w la otewnce· rle dommages-·interets qu'i.! a determinee, des inte·rets ilwra_tobres so•nt dus j?tsq·u'au j()l!t1"
d1t payement (2).
(LUCAS; C. DE VOS.)

LA COUR; - Vu l'aYrr~t attaque, rendu
le 21 octobre 1965 par 1a cour d'appel de
Liege;
Sur le premier moyen, pris de ~·a vio1ation des articles 418, 420 du Code penal,
42-2 de ['arr~te royru du 8 avri-l 1954 po:rtank ;reglement general sur la police de la
circul•ation routiere, tel qu'il .a ete modifie par il'3!rmte royal du 6 septemb:re
19Bi, 21, 25 de l•a loi <1u 17 aVJril 1878,
ces a:rticJes tels qu 'il:s ont ~te modifies
paQ' l' arrticle :J'er de l.a ~oi du 30 mai
1961, 1382, 1383 du Code civH et 97 de la
Constitution, en ce que l'arr~t uttaque
acquitte Ie prevenu Van Londersele de la
prevention d'infraction a !'article 42-2 du
Code de la route, tout en declaoont preserite '!'action publique relative a cette infJ•action et en :retenant Ie f·ait qui la constitue comme etant le manque de prevoyrrnce et de precaution etablissant, dans
le chef du m~me prevenu, il'existence d11
delit de coups et l.Jilessures involontai:res
et fondant la :responsabilite civile du prevenu V·an Londerseile et de 1a demanderesse envers iies parties civiles, rulors q~e,
(1) Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PA_SIC.,
1960, I, 1252):; 24 decembre 1965, supra, p. 569.
_(2) Sur ce qu'en matiere aquilienne, le juge
ne peut faire courir des interets moratoires

des Io:rs qu'ils constataient que !'action
publique ~:elative a l'infraction a ['article 42-2 du Code de la route mise a charge
de V•an Londersele etairt prescrite, les juges d'·appel n'av·aient pas a acquittE\r ce
prevenu de cette inf•raetion mais que, des
qu'1ls le faisaient,_ ils ne pouvaient, sans
contradiction, retenir cette meme infraction comme constitutive du defaut de prevoy;mce et de p~.·eeaution justifiant .les
condamnations penwles et civiles prononcees a cb'all'ge dudit Van Londerseile et de
la dem3!nderesse :
Attendu qu'apres avoir dee1are eteinte
par la prescdption ,]'action publique relative aux inf,ractions connexes, .la cour
d'appel « acquitte JJ les prevenus de ce
chef,· mais les condanme !l'un et I' autre du
chef de blessu:res invo1ontaires en retenant a chw1:ge de chacnn d'eux comme
seule f.aute constitutive de defaut de prevoyance ou de precaution le f.ait vise respeetivement - d.alliS lesdites preventions.
connexes;
Qu'il s'ensuit que la com· d'appel n'a
pas decide que ile pi-€venu Van Londersele, prepose de Jia demanderesse, n'·avait
pas commis !l'tnfraction a l'articJe 42-2 du
Code de la route qui lui etait imputee et
que, si elle a employe le terme << acquitte JJ,
dans le sens de !'expression « renvoie des
poursuites JJ, quant aux preventions connexes pouir ~esquelles wa preseription etait
acquise, ['arret n'en est pas pour autant
entache de contradiction;
Que le moyen manque des Jots en fait;
Sm· le deuxieme moyen, pris de il!a violation des articles 418, 420 du Code penal,
154, 211 du Oode d'instruction criminelle,
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Constitution, en c;!e que, pour justifier les condamnations ·prononcees a 'charge de ~a demanderesse en tant que civilement responsabile· du prevenu Van Londersele, l'a'l"r~t at1Jaque releve qu'iil n'est pas possiMe
d'af!Lrmer avec certitude que, sans Ia
f·aute de. ce dernier' a .S'avoir J'absence
d'eclairage de son eamion, !'·accident et
~es dommages se seraient produits de la
m~me maniere et que, pa•r consequent,
!'absence d'eclaiDage du camiorr apparait
comme nne eause necessaire de 1a co~li
sion et de ses consequences, alo:rs que,
avant la decision qui les alloue, cons. cass.,
20 juillet 1965 (Bull. et PAsrc., 1965, I, 1194),
29 novembre et 6 decembre 1965, supra, p. 420
et 447.
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pour qu'nne foaute soit loa cause d'un dom- J'existence d'une relation certaine de
mage, au sens de !'article 1382 du Code cause i'l. effet entre JJa -f·aute ret{mue a
civil, il faut qu'ill soit certain que .le_ dom- charge du prepose de 1a demanderesse et
mage est une consequence inevitable de les blessures causees a la victime Fache,
l·a. faute, que ll'impossibi1ite - reconnue et, .pair le motif que 1e moyen isole du conpar les juges d'•appel - d'a•ffirmer avec texte de l'·aerret, elle .s'est boQ·nee a constacertitude, en l'espece; que, sans !La faute tel: que les elem(mts invoques a titre de
du plrevenu Van Londersele, !'·accident et preuve contraire n'etaient pas de nature
les dommages se fussent proouits de la a ebranler sa conviction;
mllme maniere, implique qu'.H n'est pas
Que le moyen repose suT une interprecertain que le dommage soit · la conse- tation ine:x;acte de 1'arret et manque~ done
quence inev~table de J.a faute, et que, .des en fait;
~ors, l'aJffirmation des juges d'·appel « qu'Ll
n'est pas possible d'.affi•l'mer :avec certiSur le troisieme moyen, pris ~de 1a viotude que, sans iLa faute du prevenu V•an 1ation des articles 1153, 1382, 1383 du~Code
Londersele, l'·accident et les dommages se Civil et 97 de la Constitution, en ce que
seraient produits de l•a meme maniere )) et l'ar.rllt attaque a condamne la demarideleuQ· ·affirmation « que l'·absence ~ d'eclai- resse et Van Londe"Dsele, chacim 'pour le
rage du camion apparait comme une tout, mais l'un a def•aut de !l'~utre,' a
cause necess•aire de la coiHision et de ses payer a De Vos cc les interets compensacmisequences >> sont contmdictoires ou, a tokes et moratoires au taux de 4,50 p. c.
tout le moins, inconc~liables entre elles, depurs le jou-r de l'·acciden:t >> sur la
et ne justifient pas, des ~ors, legalement somme de 7.300 francs, alors que les inles cond·anmations prononcees a charge de terets mo1ratoires sur le mont::tnt d'une
J,a de'manderesse, en tanf que partie civi- C!l'eance de dommages-interets, en matiere
~ement responsa:ble du prevenu V·an Lon~~Jquili:enne, ne peuyent etre oa:Uoues pa.r
dersele :
le juge ~vant ~a decision pa;r laquellle il
Attendu qu'apres -avoir decide, sans etre allloue ces dommages-interets, et que, des
critique de ce chef, que rre PQ·evenu Van Qots, ['arret a1Jtaque ne pouvait, en l'esLollidersffie, ]JQ'epose de la demanderesse, pece, f·aire courirr depuis le jour de !'accia enfreint !'article 42-2 du Code de ilia dent les interets- moratoires sur l•a somme
route en iaissant son camion non ec·1aire qu'il alloue, a titlre de dommages-interets,
en stationnement swr 1a voie publique a la pai·tie civile De Vos :
alors que l'eclairage public ne permettait
Attendu que, pa<r iJ.es termes reproduits
de l'apercevoir distinctement qu'a 60 me- au moyen, la eour d'appel n'ill pas contres, l'·arrllt !l'eileve « qu'il est constant que ruamne [a demanderesse a payer •aU defenla presence de feux rouges dans ['obscu- deur a 1a fois· des interets compens.atoires
rite •attire l'•a:ttention a longue distance et au taux de 4,5 p. c. depuis [e joU!l' de !'•acpermet ainsi de prevoir !'existence d'un cident et des interets moratoires au mllme
O·bstade et de prendre toutes prec-autions taux et a parti·r du meme moment, mais a
utiles poulr l'eviter; ... qu'il faut des lors
entendu preciser que \les intffi'llts compenpresumer que, si le camion av·ait ete
satoires reclames pa'r le defendeu<r lui
eclaire, le PQ·evenu De Vos l'aur.ait aper!;u etaient dus •aU taux de 4,5 p. C. depuis le
ou, a tout le moins, mmait eu son atten- jour de !'accident~ et que, sur l·a creance
tion attiree a une distance beaucoup plus de dommages-interets determinee par l'argl'ande qu'en l'espece; qu'il n'est done ret, des interllts mor.atoires ebaient alloueo
pas .po•ssible d'•affirmer -avec certitude que, au meme taux au defendeu·r jusqu'au
S•ans •la :flaute du prevenu V•an Londm'!iele, jouT du payement;
lL'accident et les dommages se ser.aient
Que le moyen, qui plrete a l'al'ret attaproduits de \loa mllme maniere >> ;
que une disposition qu'il ne contient pas,
Que l'm·.rllt en deduit « que !'·absence manque en f·ait;
d'eclailrage du camion apparait comme
une eause necessaire de 1a collision et de
p.arr ces motifs, rejetJte ... ; condamne la
ses consequences et que loa prevention de demanderesse •aux frais.
b<lessures invOilontatres est etablie d·ans le
chef du prevenu Van Londersele >>;
Du 27 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
Attendu qu'ainsi, se fond·ant sur des M. v•an Beirs, president. - Rapp. M, de
presomptions laissees 1l. son appreciation ' Waersegger. - ConaL aonf. M. R. Desouveraine, l•a cour d'appel a constate lange, avoeat genera[.- Pl. M. VanRyn.

1382

JURISPRBDENGE

2" CH. 1°

LANGUE

27 juin 1966,
FRANQAISE- LANGUE

NEERLANDAISE

(EMPLOI). -

MEN-

''-'lON, DANS L'ARRET, DES ARTICLES DE LA LOI
·!Ju 15 JUIN 1935. -NON PRESCRl'l'E A PEINE
DE · NULLITE.

2°

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE
HISCIPLlNAIRE, ~ j\I[OYEN CRITIQUAN'J' UNE
APPR.ECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND.. ~lOYEN NON RECEVABLE,

3°

ART DE GUERIR. ORDi.lE DES PHARMACIENS. -'-- DISCIPLINE. PH:i\RMMJIEN
. AGISSANT COMME ORGANE D'lJNE, ·socrJh'E COM:IifERCIALE. -

SoUMIS. A LA DISCIPLIN-E DE

L'0RDRE EN' CAS DE ·uANQUEi\IENT COMA-US
DANS L'EXERCICE OU A L;ocbASION DE L'EXERC
CICE DE SA PROFESSION DE PHARMACIEN.

1o

La

rnention·, dcm-s 1M1 arret, ·des articles de la loi sw· l'emploi· des lang1tes
en· matiere judiciaire., dont il a ete fait
. ap'plioaUmt, n'..i3St pas p1'esm·ite
p·e·ine
de mtUite (1). (Loi du 15 juin 1'935; artie

a

., cle 41.)
2° N'est pas reoovable· le moyen qui

criti~

que ww appn3ciation· de fait d1t juge d1t
fond (2).

3° Agit-il rneme contme organe d'une SOciete cornmemiale, un pharmaoien n'en
. ·est pas nioi1~8 soqtmis a la discvpline de
l' Ordre des plu:vhnaciens en cas de, rnanquer~tent oornrnis clans l'exercice ou
l'oocasion de Vexeroice de sa profession
de pharmaciJoo..

a

(DUFRANE, C. ORDRE DES PHARMACIENS.)

ARRET.

LA OOUR; - Vu la decision attaquee,
rendue le 12 nove.mbre 1965 par le conseil
mixte d'appel d'expression fran\:aise de
l'Ordre des pharmaciens ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 41 de la loi du 15 juin
1935 sur l'emploi des langues en matiere
judiciaire; en ce que la decision attaquee

. (1) Cass., () juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, I,
1066).
.
(2) Cass., 8 novembre et 8 decembre 1965,
3ttpi'a, · p; '316 et 486.

:DE ;BELGIQUE

ne mentionne pas les dispositfons :de ·la<
dite loi dont il a ete fait application pour
les actes de la procedure :
Attendu que !'indication prescrite par
ledit article 41, dans les ·deCisions judi~
ciaires, des dispositions de la loi drl
15 juin 1935 dont il a 'ete 1lait ap1Jli0atroti
pour les actes de la 'procedure n'est pa's
requise a peine de nullite;
·
Que. le moyen manque ell, droit;
Sur le deuxieme moyen; j)ris de. la vio~
lation des droits de la defense, en_· ce''q:ii~
le conseil mixte d'appel a modifie la pi~e,:
ventiori relevee dans le chef du denian~
deur comme suit : « aVoir dans Pai·i·on:
dissement de Charleroi, entre le 21 SeJJ~
tembre 1964 et le 1G mars 1965, 'etanf
pharmacien, inscrit au · tab~eau de l'Oi::
dre, manque a la deontologie 'pha!·maceuc
tique, ainsi qu'a l'honnel1i:,' la' dignit~ et
la discretion des membres ·_de l'Ordre,
pour avoir fait, provoqile ou toiere une
publicite en faveur de l'olffidne ·dont il
est titulail'e ll, et constate que le 'deman"
deur s'est, devant ie conseil ·mixte d'ap~
pel, defendu sur cette prevention ainsi
precisee, alors que le uemandeur ·ne fut
pas invite a se del'endre sur la base de 'la
prevention ainsi modifiee qui ne fi1t pOr~
tee a sa connaissance que par la notification de la decision attaquee :
Attendu que le moyen fait grief au consen mixte d'appel d'avoir considere que
le demandeur s'etait defendu sur. les faits
tels que la qualification en a ete precisee
par !l,a decision, ·alm~s qu'i[ s'etait def·endu
a toutes fins en 1'aLson de l'imprecisi'O.]] de
la prevention;
Attendu que · le moyen critique ainsi
une appreciation de fait du juge du fond.
et n'est des lors pas recevable;
Sur le troisieme moyen, pris de ce que
le conseil mixte d'appel fonde sa decision sur le fait que le demandeur est a
la fois fondateur, assode majoritaire et
organe de la societe cooperative << Pharmacie de la ville basse )), confondant sa
personne physique et sa qualite d'organe
d'une personne morale legalement constituee, alors qu'en cette derniere qualite il
ne pouvait etre l'objet d'aucune sanction
du chef de manquement a la deontologie
professionnelle :
Attendu qu'un pliarmacien, ag!:t-il meme
conime organe d'une societe, n'en est pas
ri:wins soumis a la discipline de ·l'Ordre
qui, aux termes deTarticle 5 de Htloi du:

OOUR DE O.AJlSAT:ION
19 mai 1949,. -a pour mission tl'·assUil-er
« le respect de la deontologie .pharmaceu~

tique, l'honneur, la- discretion, la probite
et la dignite des membres de -l'Ordre dans
rexercice ou a !'occasion de l'exercice de
la profession, et m~me en dehors de leur
activite professionnelle ·dans les cas de
faute grave rejaillissant sur. l'honneur
de 1-a profession ll ;
Attendu que la decision critiquee inflige une peine disciplinaire au demaiideur pour avoir fait, provoque ou tolere
une large publicite en faveur de l'officine
dont il est titulaire;
Qu'ainsi ehle sanctionne un manquem®.t
commis pa·r le CLemandeur d1arns ['exercice ·on a l'ocoasion de l'e:xoercice de sa
profession de pharmacien;
Que le moyen ne peut done ~tre ac.cueilli;
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article. 6 de la loi du 19 mai
1949, en ce que la decision attaquee sanctionne une faute disciplinaire commise
par le demandeur en sa qualite de pharmacien engage dans les liens d'un contrat d'emploi avec la societe cooperative
« Pharmacie de la ville basse ll, alors que
ledit article 6 dispose que les conseils ne
peuvent fonder -aucune· sanction sur cet
attachement :
Attendu, comme il a ete expose dans
la ·reponse au troisieme· moyen, que la decision critiquee sanctionne une infraction
personnelle · du demari.deur aux regles de
deontologie imposees aux pliarmaciens; ·et
n'est point fondee sur l'attachement du
demandeur a lin· organisme assurant les
services pharmacel"itiques a un groupemerit ou a une categorie de personnes;
Que, fonde sur une interpretation inexacte de l:i decision, le moyen manque
en l'ait;
Sur le cinquieme moyen, pris de ce que
la decision entreprise decide arbitrairement que les membres du cc Groupement
economique de la Sambre )} ne furent janiais les membres de la societe cooperative cc Pharmacie de la ville basse ll pour
le motif que cc l'animt/,8 societatis l} leur
a fait defaut, aloi·s qu'aucun element du
dossier ne permettait cette -affirmation :
Attendi.1 que Ja decision entreprise releve que bon nombre cle membres du
Groupement economique de la Sambre,
voire m~me _des pharmaciens, ont re<;u,
outre les tracts publicitaires, un carnet
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de cooperateur muni d'une signature assortie du cachet cc Pharmacie de la ville
basse, societe cooper-ative F. Dufrane,
pharmacien ll, alors qu'ils n'etaient pas
et n'entendaient pas devenir_ membres de
cette deriiiere cooperative;
. Que le moyen se heurte a une appreciation souveraine par le juge du fond des
elements du dossier qui lui etait soumis;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete · observees et que la decision est conforme a la loi ;
Par · ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur au;x frais.
.. Du 27 j1;1in 1966. - 2• eli.. ~ Pres.
M. van Deirs, president. -~ )Japp. M. de
Waersegger, - Ooncl. cont. M. R. De!1-auge,,avooat general. -.PJ. MM. Tous~
saint (du barreau de Charleroi) et Demeur.
.
-'

~.

·;_,

2"

cil:. - 27

1° O.ASSATH)N. · -c-

juin 1966.
CoMPt±iNcE.

-

MA-

Tiil:R)!; REPRESSIVE. MOYEN ALLEGU,\.N'l' QUE
LE JUGE A MAL APPRECIE {iJ:s EI,EMENTS DU
DOSSIER. coNNAiTRE.

00UR SANS POUVOIR POUR EN
.

2°,POURVOI EN C.A..SSATION.---:-

FORME.
.MATIE~E ,WtPRES,SIVE, ---:- POUR~OI ~E LA
PARTIE CIVILE OU DE LA •. PAft'J'IE CIVILEME!\'L'
MEMOIRE DEPOSif: AU GREF~4 E
RESPONSABLE. DE LA couR DE cASSATION. :NicEssrTf: DU
wfJNIS'L'ERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE. CASSA'l'lON.

1" La cottr de cass,ation est.11,ans 1Jf!"Wuoir

a

pour controler. s•i lf.J jttge 1J·ien 0-lt mal
appreaie, en twit, ·les 6zeme1tts du dossier qui ltti etait soumis (1).
2° N'est pas· i~eoeva,ble le 1nemoin; de la
pa1·tie civile 01t rle z"a pa1:tie civilerluitnt
responsable, demanderesse en cassation,
depose a-u gnJfj'e' de Ia coittr'de cassation
sans le rnvrllistere d'ttn avoaat a cet&. oOi/.1" (2). (Code d'instr. crim., art. 425;
Joi dn 20 juhi 1953, art: 6, § 2.)
(1} Cass., 11 octobre 1965, supra, p. 195.
(2) Cass., 10 janvier et 16 mai 1966, supra~
p. 604 et 1167.
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condamne chacun des demandem:s aux
f.rais de son poutrvoi.

LACOUR; - Vu ile jugement attaque,
rend11 en degre d'appel, le 26 novembre
'!965, par [e tribunal covrectionnel de Bruxelles;

Du 27 juin 1966. 2• ch. - Pres.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger. - Oonol. oonf. M. R. De~ange, avocat general. ~ Pl. M. Soill (du
barreau cl'·appeJ de Bruxelles).

I. Sur le pou.rvoi du demandeu.r Jo.rgens, p1~venu :
a) En tant qu'il est dirige conrtre les
decisions rendues sur les actions publique
et civile exercees contJre ilu.i :
Sur le moyen pTis de !<a vioJ,ation de
l'·a•rtide 27-1 et -3 du Code de la ~route, en
ce que le jugement •a:ttaque condamne le
demandeur du chef d'avok enfreint P.arti0le 27-1 precite, al01·s qu'il resulte du
dossier que la d&enderesse Borsu a
fireine sou<ia'inerilent non pour des raiso'llS
de securite, mais parce qu;elle a mal ID"
terprete un signe de !'·agent qui r~lait la
ciTcul~·ation, .res feux ebant verts pour el1e,
et que, compte tenu de 11a mute evidenrte
co!llllll.iBe pa:r Bm'ISu, on ne peut considerer
que le vehicule de ce:lle-ci a constHue un
obstacle previsible pour le demandeur qui
le suiv·ait :
Attendu que le moyen revient a souteniJ: que [e juge du fond a mal ·apprecie en
fait les elements du doSsier qui lui etait
soumis;
Qu'i[ n'est des lors pas recevable;

Ert •attendu qu'en ce qui concerne JJa decision rendue sm· !'action· publique, le:S
foil'mWlites substantielles .OU prescrites
peine de nuilite ont ete observees et que
ill decision est collfolrme a 1a Joi;
b) En tant qu'il est di:rige contre la decision rendue sur ['action pubiltque exercee conrtre la defenderesse :

a

Attendu que Je demandeUil' n'a pas qualite pou•r se pouTvoir contre la decision
acquittant i1a defenderesse, coprevenue;
II. Sur ·le pourvoi du demandeur Peter,
paTtie civilement trespons.able et pal1tie ci~
vile :
Attenclu que le memoiTe, depose au nom
du demandeur au greft'e de la cour s·ans
il'intervention d'un avocat
la cour de
cassation, n'est pas recevabJe;

a

Que, des Jors, le demancleur ne fait valoiT ·aucun moyen auquel la cour peut
avoiiJ: egard;
P·ar ces motifs, •rejette les pourvois;

2"

CH. ·~

27 juin.1966.

1° MOTIFS DES .TUGEMENTS ET ARRETS. - . MATIERE REPRESSIVE. - Ac'l'loNs CIVILES. - CONCLUSIONS ENONCAN1' UNE
DEFENSE ET UNE DEMANDE E'!' LES RAI~ONS QUI
~'ONDENT CELLES-CI. DECISION SE BORNAN'f
A CONTREDIRE CETTE DEFENSE ET CETfE DEMANDE. DECISION NON REGULIEREMENT
MO'!'IYEE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - DECISIONS MElTANT TOUTE LA RESPONSABILITE
D'UN ACCIDENT A CHARGE D'UN PREVENU A
L'EXCLUSION DE L'AUTRE PREVENU. - ARRftT
N'AYANT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS MOTIVEES SOUTENAN'f QUE LA FAUTE COMMISE PAR
LE SECOND PR.EVENU AVAil' AUSSI CAUSE L'ACCIDENT. - CASSATION DE LA DECISION CONIJAMNANT LE PREMIER PREVENU ET LA PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE POUR LUI A DEDOMMAGER ENTIEREMENT LE COMMETTANT DU SECOND PREVENU ·ET DEBOVTANT LADITE PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON ACTION CIVILE CONTRE CE DERNIER. - CASSATION NE
S'ETENDANT PAS A LA DECISION QUE LE PREMIER PRiEVEJNU A COIDIIS TINE FAUTEJ ENGAGEANT SA RESPONSABILil'E ET CEJLLE DE LA
PAR.TI·E CIVILEMENT RESPONSABLE, NI A LA DECISION FIXAN'f LE MONTANT DU DOMMAGE SUBI
PARLE COMMETTANT DU SECOND PREVENU.
1° Si le juge sai!si de omtclusion.s qui ne
oontiennent qu'une simple a.llegation
motive reg~tlierement sa. dedsi.on en se
1borna;nt
oontrediire oette allegation,
il n'e1~ esrt pas de me'ffl!e lorrsque les· oon..
elusions &norwent les raisolf!s qui, selon
.le conoluamt, fondent ladite allegation (1). (Constit., art. 97.)

a

(1) Cass., 17 janvie~ et 28 mars 1966, supra~
p. 639 et 983.

~--~--

COUR DE CASSATION
2°

Lorsq~~·un

arret met tOi/.te la respond'un, accident
charge d'un
pnliVem~
L' excl·t~silon d'o l' a~ttre, la
oassatio1t des dispositions c011 damn ant
le premi,er prevem~ et la partie civ'ilBm()nt responsable po~w lwi> dedomrnager
entier·ernent le oornmettant d1~ second
prevemt et deboutant la par·tie oivileme·nt responsable de son action civile
cmltre celui-ci, parce q~te la fcMtte commise par ce dt.wwie-r a ete declanl:e sans
r·elaUon de causalite avec l'acoident
sans q~t'il ait ete repond~t aux conclusions motivees p·rises s~w ce point, ne
s'etend pa,s
la, decision q·t~e le premier
p1·evenu a, commis une ta~~te engageant
sa resp01lSabilite et cello de la partie civaernent responsable, ni
la, decision
fixant le rnontant dit dommage subi par
pa;r le commettant d~t second pr·evenu (1).
sabilite

a

a

a

a

a

(JANSSENS

ET

SOOIE'l'E

ARTOIS, C. ElEVA E'l'
PROQUEMENT.)

ANONYME

's

BRASSERIES

HEEREN,

ET REOI-

ARRilh'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, ~rendu
le 8 decembre 1965 pa.r la cour d'1appe1 de
Bru::reUes;
A. Sur le pourvoi de Joseph J-anssens,
)Jirevenu :
a) En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'·action publique exercee contre ae demandeur :
Attendu qu'a def·ant d'interet, le demaude= n'est pas receVIab~e a se pourvoir corutre la decision qui l'acquitte de
la ·prevention ~reposant su~r nne infraction
a l'•a).·ticle 27-3 dn Code de J,a Toute;
A~tendu qn'en ce qui concelrlle :La cond•amnation du demandeur pour infraction
a !'article 34-8 dudit code, les formaUtes
substantieales on presc.rttes a peine de
nu1lite ont ete observees et que la decision est comorme a [a Qoi;
b). En 1Jant qu'ill est dirige conbre la deCision rerulue sur !'action CiVi!le formee
contre lle demandeur par ie defenclem!
's Heeren:
Atbendu qu'a clef.aut d'interet, le clemandeur n'est pas recevable a se pourvoir
contre ·la decision debou1Jant l·a partie civile de son •action et ,la condamnant aux
fr.ais de ceille-ci ;

(1} Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PASIC.,
1V64; I, 1175) et 9 mai 1966, supm, p. 1143.
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B. Sur le pourvoi de ·1a societe anonyme
Hmsseries A·I,tois, partie civiJ.ement responsable:
Attendu qu'ill ne resulte pas des pieces
•auxquelQes la cour peut avoir ega'l'd que le
pourvoi -a eM notifie aux pa;rties contre
lesquelles il est dirige; qu'iJ. n'est done
pas recevable;

0. Sur les pourvois de Fmn<;ois Bieva
et de Joseph 's Heeren :
1° En tant que ile pourvoi de Biev·a est
dirige contre la decision ;rendue su<r l'action publique exercee collltre le demandeur:
Attendu que ~es fo'l'malites subsbantiellles ou pu.-escrites a peine de nu1lite ont ete
observees et que [·a decision est confo~rme

ail:aM;

2o En tant que.le pourvoi de 's Heeren,
pa;rtie civilement resp(HISabJe, est di.rige
contre 1a decision rendue sur l'action
exereee pa;r ile ministere public contre le
demandeur :
·
Attendu que celui-ci ne propose aucun
moyen;
3° En •tant que les pourvois sont di~riges
contre les decisions •rendues : a) Sllll' l'actton civille de J>a societe defenderesse
Brasseries Artois contre le demandeur
Bieva, prevenu, et le demandeuf 's Hee·ren, civilenient responsab~e du precedent;
b) sur l'aetion civile du demande1N.' 's Hee"
ren contre le defendeur J,anssens; prevenu, et ·1a defenderesse B-rasseries ATtois, dvi!lement .respornsable :
. Sur le moyen pris de :La violation de
ll'.article 97 de la Constttution, en ce que
l'•arret attaque confirme 1a decision dn
premier juge qui ·avait declare n:on fond,ee
l'·action civile in1Jroduite par le deuxieme
demandeur contre lles deuxieme et troisieme defendeurn, et fondee l'•aetion civile
introduite par la troisieme detenderesse
contre les demandeurs, pour les seuls motifs que « 'l'infll'action. eommise pa;r Jmissens (le deuxieme detendeur) ne presente
aucun lien de c'ause a effet avec l'·acCideU:t ll, et que« !l'action de.iJ.a partie _civile
Bms~erie .Al:rtois (la tro1sieme defende-_
resse). est recevable CLans son PI"incipe 1
qu'elle est justifiee et d'ailleul's non contestee quant a son evaluation ll, ruors .que
iles demandeurn raisaient valoiT en conclusions. regrnierement pr1ses devant 1a com·
d'appel que le piremier juge ·av·ait, a tort,
apprecie in abstracto le lien de causaaite
entre !'infraction comniJse pall' ile den.
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xieme defendem et le doinmage snbi par
Ie deuxieme deinandeur, que J.a seuJe
question qui se PO•Sait etai:t si ['•accident
se •serai.t produit sans 1]1a f.ante du deuxieme defendeU!r telle qu'eiJl.e s'est presentee iJn concreto, que !'accident s'etait
produ.it liu COUll's d'une manwuvre d'evitemiEmt .tenree par le premier demandeur et . Pll'ovoquee par la :tiaute du deuxieme defendeuQ·, qu 'il f•a1lait tenir compte
du f•ait que [•a 1reussite de cebte manceuvre
etait impossible en mison du poids du vehicule conduit par le premier demandeur ;
que des lo:rs J'•arr~t attaque, en se bornant
a decider que 1'infl'action commise paor le
deuxieme defendeur ne p11.·esente aucun
lien de causailite avec .!'accident et que
1'•action de iJ.a troisieme defenderesse est
justHiee, s·ans rrencontrer les moyens .tir~s
par les demandeurs de va necessite d'·apprecier in; conm·eto ae Qien de cansa>aite; du
fait que la manceuvre d'evi:tement avait
ete ptovoquee pa•r aa faute du d·euxieme
defendeur, et du fait que le poids du vehicule du PIJ.'emier demandeurr· rendait il:ttpossible l•a ~ussite de cette manceuvre,
n'a pas repondu a SlJiffisance de drroit flUX
conclusions des demandeuvs; qu'a tout
le · mains J'•rurr~ attaque ibaisse incertain
si les juges du fond ant declare non fane
dee 1'action du deuxieme demandeur et
fondee !'action de lla troisieme defenderesse parce qu':ills ont <apprecie Qe lien de
cau\\'lalite in abstracto, ou parce qu'ils ont
estime que !!.'accident se semit produit de
la m~me :tia(;on s·ans Ia faute du deuxieme
defendellll', ou parce qu.'ils ant estime que
de premim· demandeur aurait pu reussir
[a manceuvrre d'evirtement qu'il aV"ait entamee, ce qui ne permet PfrS a J.a cour de
contr6ler ·La [eglalite de l'arr~t -attaque :
.Attendu que Biev.a et J•anssens ant ete
penailement condamnes, a ila suite d'un
<accident du 'l'ou.lage, •le premier du chef de
lesions CO'l'porelles involontaires· cau•sees
au second, et celui-ci pour infraction a
I'm'rticJe 38-4 du Code de Ia route; que
's Heeren a foirme une ·action civile contlre
.Janssens et la societe Bvasseries Artois,
civiQement responsab[e de ce aeril!ier; que,
de ·son cOte, la societe Brasseries .Artois a
forme une action civile contlre Biev·a et
's Heeren, celui-ci ·en s·a qualirte de civilement rrespons•ahle ;
Attendu qu'en ~eurs conclusions devm1t
[a cour d'appel, Ies demandeuors ant :llait
valoiir que Ie premier juge av•ait a tort apprecie in abstmcto lle Hen de eausalite
entre !'infraction commise paor J.anssens
et 'le dommage subi par's Heeren, que la '

causaUte entre une f•aute et un dommage
do-it· s'a:pPiJ.·ecier in concreto, qu!en i'espece, Ia · seule question a trancher est
si, sans ~a faute commise pal' · J,anssens, telle qu'elle s'est presentee in conm·eto, l'·accident se serait eg.alement produit, ·que la reponse a cette question est
evidemment negative, de telle sm,te que
!'existence d'un lien de causalite entre ln
faute de J•anssens et !'accident est cer,taine, les demand·eurs ·ajontan:t que, si l'on
admet •avec [e premier juge que Bieva a
eg·alement commis nne faute, encore fautil retenfu·, d'une part, que celle-ci s'est
produite <au cours de la manceuvre d'evitement provoqnee par l•a fm1:te de Janssens,
(]'.autre part, que 1a reussite de pareilJe
manamvre etait impossible avec Ie camion
de 20 tonnes conduit par BieV'a;
Attendu qu'en se bornant, pour declarer
l'•action civi.le de 's Heeren non fondee et
pou•r ·accueillir enrtierement Ies pretentiooo de I.a partie civiJe Brasseries Artois,
a enonce•r « que ll'iillraction commise par
JianS"sens ne presente aucun Hen de cause
a effet •avec I' accident)) et (( que l'•action
de 1a partie civile Brasseries .A·I•tois est
recevabJe cl·ans. son: principe; qu'ehle est
justifiee et cl':aillem·s non contestee clans
son evalmati'on ll, l'·ar•r~t ne donne pas une
Q·eponse adequate .aux conc[usions des demandeurs, vioJ.ant ainsi 1'urticle 97 de la
Constitution, indique au moyen;
Que celui-ci est fonde;
Pa.r ces motifs, rejette lles pourvois de
.T•anssens et de la societe Bra•sseries .Arto1s; condamne chacun de ces demandeurs
•aux frrais de son pourvoi; sur ~es pourvois
de Bieva et de 's Heeren, oasse ['arrt'\t
attaque, en tant seulement qu'il statue
sur .Jes actions civiles de l<a societe Brasseri:es Artois contre les demandeurs et de
's Heeren contre oles clefendeUl'S Janssens
et Brasseries .Artois, Ies dispositifs decidant que BieVJa a commis une faute en
relation causale avec l'accident et que
's Heeren est civHement responsable pour
lui, et fixant le mo·ntant du dommage subi
par ~es Brasseries A1•tois, etant toutefois
maintenus; :rejette ces pourvois pour le
surplus ; orrdonne que mention du present
ai·ret sera faite en marge de 1a decision
partieililement .annulee; dit que 's Heeren
suppoiJ:tera Ies f·rais afferents a loa notification inutile au miilistere public de son
pourvoi fall'me en sa qualite de parrtie civile; cond•amne Bieva et 's Heeren a loa
moitie des •autres frais ; condamne Ies defendeUTS Janssens et Brasserries .Avtois a
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la: seconde mod:tie de ces au.tres frais; ren- . le 13 ·novembre 11164 par la cour' d'Uppel
:voie la .cause;.-ainsi limitee; a lia COUJ.' I de Bruxelles;
d'appel de Liege.
..
· I. ·Sur le pourvoi forme par le demanDu 27 juin· 1966. -. 2" ch,
Pr:es. deur, prevenu, contre la decision rendu.e
et Rapp._ M. van Beirs, president. sur 'l'action publique exercee :
Oonc.l. cont. M. R. Delange, avocat gene~
ml. - Pl. M. Van Ryn.
a) contre lui :
.Attendu que· 1'-arret entrepris declare
cette action eteinte par la prescription;

· 2e

CH. -

27 juin 1966.

1° PRESCRIPTION. -

MA·riERE REPRESc
SIVE. ~ PLURALh'Ji; .D'INCULPES. - .ACTES
D'INS'fRUCTION OU DE POURSUITES A L'EGARD
DE L'UN D'EUX. - ElFFET INTERRUP'l'lF ~·E LA
PRESCRIP'l'ION A L'EGARD DES AUTRES, - CONDITION.

2° CHOSE JUGEE. - J\liA'l'IERE REPRESSIVE. - JUGEMEN'r OU TRIBUNAL CORRECTIOJ'l!
NEL DECillAN'l' QU'UNE 'EXPERTISE EST REGUC
LIERE) E'f .VALABLE. - JUGEMEl\"f .PASsE EN
FORCE DE CH<iSE JUGEE. - ErEND1JE DE LA
CHOSE_ .JUGEE.

1° Les·actes ·d-'inst1·uction o·u de_po•ursqtite
i£ l'ega1·d de l'ur• des i1iculpes inter1·ornp61tt la presc•ripUori. de' l'act·bo1i pq£bUqquj
a l'egard dJes autres, a la oon-dition ·qu'U
s'ariisse du. miime fait ou de faits se
mitachan:t intimem,ent res q£ns awv at£tres_par ie-s·liens d'·une_cormexi.te i1tkin:
seque (i)~
·
2° LoYrsqu'un- juyWt61l-t ~_·endq£ par le trilbt£nal c01Tectionnel et passe en f01·ce de
chose jugee a decide qqt'tme. expertise
est ·reyu.liere et valable, il est ainsi
implic~tement, nvais necessaireme1vt decide que toutes les conditions d'onln;
p·ztblio requ.ises pou1· la valid-ite de l'ex. pertisle ant ete 1-emplies, specialement
en ce qui conoerne! la pr·estation prealabl).g du sermentl de vexpert, meme si la
contestation exp·lioitement t-ranchee concernait un-i·qnement ~a manie1'e dont !'expert avait aocompli sa n~iss·ion-.

Que le pourvoi il'est pas' recevab1e,
defaut d'interet;-

a

b) contre le defendeur

.At~~n(lu que 1~ d~)llandeur .n'a· p-~s qualit~.

pour se pourvoir contre cette. decisioh;
·

II. Sur le pour,voi forme_par le13 deman,deurs, pal·ties civiles, contre 'ie ministere
public : ·
·
·
·
., ·
.Attendu que les demandeurs n'ont pas
ete condalll)les- a desfrais de l'acti<Yil PUT
blique.;.
Que le pourvoi n'~st pas recevable;
III. Sull' le pourvoi forme pa!r ie "demandeur, prevenu, contre la decision rendue
sur; l;acti!jln civile du defende"l)r Gillain :

Vu l'arret attaque, rendu

Sur li .moyen pris de, la. vi9intlon· 'de~
articles 4, 21,_ 22, ~ti, 27,_ 2$ Q.e la loi du
17 avril 1878 .contenant le titre prelimiriaire du Code de proceqti.re ,vena.le, .lesdits _articles 21, 22, 25, 27
28 remplaces
par l'article_ 1~~ .de 'Ia loi du 30 mai l961 1
7 _de la .loi du 1•r aofit 1899 portant revision de la legislation et des reglements
sur la police du roulage et 97 de _la Con:;;titution, en ce que, statuant sur l'actton
civile du dMendeur, intent~e par Uiie citation dl1 22 s_eptembre_ 1962; l'arr~t attaque t'!.it, par confirmation du jugeuient
dont appel, que la prescriptiori'de l'action
publique a ete interrompue le 3 mai HJ62
par un requisitoire du procureur du roi;
et, apres avoir constate que l'action puc
blique relative aux infractions lt. la police du roulage reprochees au demandeur
est eteinte par la prescription, les faits
remontant a plus de deux ans, condamne
le demandeur au payement de dommages
et interets, alors que, les faits susdits datant du 10 · mai 1961, l'action publique

(1) Cass., 24 decembre 1917 (Bull. et PASic.,
1918, I, 166) ; cons. cass., 9 fevrier, 6 mars et
23 mars 1950 (ibid., 1950, I, 298, 467 et 525).
Sur ce que l'acte d'mstruction ou de pour-

suite doit etre intervenu dans le delai utile en
ce qui concerne les infractions commises, cons.
cass., 19 janvier 1959 (Bull. et PABIC., 1959, I,
497).

(CHA'fZOPOULOS ET CAISSE AUXIL!AIRE
D'ASSURANCE MALADIE E'f INVALIDITE,
C, GILLAIN.)
ARRftr.
L.A COUR; -

et
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contre le demandeur etait prescrite le
10 mai 1962 (violation de !'article 7 de la
loi du 1•• aofit 1899); que le requisitoire
du 3 mai 1962, qui concernait !'action pu-

blique poursuivie contre le defendeur
pour d'autres faits, n'a pu interrompre
la prescription de !'action publique non
encore exercee contre le demandeur (violation des articles 21, 22 et, pour autant
que de besoin, 25, 27 et 28 de la loi du
17 avril 1878, remplaces par !'article 1•r
de la loi du 30 mai 11161) ; qu'au surplus,
le juge ne motive pas Iegalement sa decision lorsque, comme .en l'espece, il declare
interruptif de la prescription a l'egard
d'un prevenu l'acte de poursuite accompli a l'egard d'un autre prevenu poursuivi
ulterieurement du chef d'une autre infraction, sans constater que les deux infractions sont connexes (violation de 1'article 97 de Ja Constitution) ; d'ou il sutt
que, n'ayant pas ete saisis regulierement
de !'action publique contre le demandeur,
le tribunal correctionnel de meme que la
cour d'appel etaient incompetents pour
connaitre de !'action civile du defendeur
(violation de !'article 4 de la loi du
17 avril 1878) :
Attendu que, poursuivi devant Ie tribunal correctionnel pour avoir, le 10 mai
1961, provoque un accident ayant _cause
des lesions au demandeur Chatzopoulos,
le defendeur a cite directement ledit demandeur, le 22 septembre 1962, lui imputarit diverses infractions au Code de la
route qu'il alleguait avoir ete la cause de
cet accident d'ou etaient resultes a Ia fois
les lesions audit Chatzopoulos et les dominages .materieis dont la reparation etait
reclamee;
Attendu, d'une part, que par jugement
contradictoire du 12 · janvier 1963, coule
en force de chose jugee, le tribunal a constate que Ies infractions relevees a charge
du demandeur etaient connexes a celle de
blessures involontaires retenue a charge
(lu defendeur et a joint en consequence
les actions;
Attendu, d'autl;e part, qu'il resulte des
motifs de !'arret que les blessures et les
dommages materiels furent la consequence de la collision survenue entre les vehicwles ·conduits, 'l'un par le demandeur,
!.'autre pa~r le dMendeur, et qu'.ainsi 1'insbruction concern,ant les faits constitutifs
du delit de blessures involontaires impliquait la recherche des causes de !'accident et Ia determination des fautes qui
avaient entraine la collision;

1

Attendu que !'arret a, des lors, legale'ment decide que le requisitoire du 3 mai
1962 relatif aux faits imputes au defendeur avait interrompu Ia prescription de
!'action ptiblique a l'egard de !'infraction
commise le 10 mai 1961 par le demandeur
et d'oii est resulte !'accident ayant notamment eu pour· consequence les blessu~
res subies par lui ;
Attendu, en effet, que les actes d'instruction ou de poursuite peuvent interrompre la prescription a l'egard de personnes qui n'y sont pas impliquees, a condition toutefois qu'il s'agisse du meme
fait on de faits se rattachant intimement
les uns -aux 'ilUtres par les liens d'une connexite intrinseque que revMent les constatations du juge;
Que le moyen manque en droit;.
IV. Sur le meme pourvoi et sur les
pourvois formes par les demandeurs, parties civiles, c001tTe le defendeur Gil1ain :
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 44, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, remplace par !'article
unique de la loi du 3 juillet 1957, en ce
que !'arret attaque se fonde sur le rapport de !'expert Monnoyer designe par Ie
juge, alors que ce rapport est nul et sans
valeur, !'expert n'ayant pas prete regulierement serment avant d'entamer !'execution de sa mission, soit verbalement, soit
par un ecrit date, signe et adresse U: l'autorite requerante; qu'en effet, apres avoir
procede deja a certaines constatations;
!'expert s'est borne a mentionner une formule de serment dans· son rapport; que
pareille mention ne constitue pas Ia
preuve que !'expert s'est conforme aux
prescriptions dudit artiCle 44 :
Attendu qu'a !'audience du tribunal
correctionnel du 15 decembre 1962, la validite du rapport de l'expert Monnoyer a
ete contestee et que, par jugement contradictoire du 12 janvier 1963, le tribunal
a dit pour droit « que !'expertise de Monnoyer, dont rapport fut depose le 12 avril
1962, est reguliere et valable ll;
Que cette decision est definitive sur incident, qu'aucun recours n'a ete exerce
contre elle et que Ie delai pour le faire
est ecoule; qu'en consequence, elle a force
de chose jugee;
Que, sans doute, les motifs donnes par
Ie juge a cette decision ne visent pas
expressement la regularite de la prestatron de serment par I' expert;
Attendu toutefois que la chose jugee

;_:.;-:c,~---.

------

'1
I
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n'est pas exclusivement constituee par ce
qui a ete decide explicitement par le juge,
mais comprend aussi ce qui l'a ete implicitement, des lors que la decision explicHe suppose necessairement i1a decision
implicite;
Attendu que les conditions auxquelles
la loi subordonne la validite de la prestation de serment de l'expert sont d'ordre
public; qu'en consequence le juge doit verifier ladite validite et suppleer d'Oiffice
le moyen tire de son eventuelle irregularite;
Que le jugement proclamant la validite
du rapport d'expertise implique des lors
necessairement que le juge a verifie les
conditions d'ordre public requises pour
sa validite et a decide qu'elles etaient
remplies;
Que le moyen ne peut ~tre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 27 jU:in 1966. 2" ch. Pres.
M. v.an Beirs, president. - Rapp. M. Val€'Iltin. - Ooncl. contrair'es sur le dernier·
moyen (1) et conformes pottr le surplus.
M. R. DeQange, avocat generail. Pl.
M. F:illy.

2•

CH. -

27 juin 1966.

1° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTOCARS ET TAXIS. - TRANSPORT DE CHOSES PAR VEHICULES AUTOMOBILES.- TRANSPORT NON COUVERT PAR UN CER'l'IFICAT OU
UNE AUTORISATION DE 'l'RANSPORT E'l' N'EN
lETANT PAS EXONERE. - CHOSES TRANSPOR-

(1) Le ministere public avait conclu a la
cassation sur le dernier moyen examine par
la cour : il ne resultait pas des pieces de_ la
procedure que l'expert designe par le tribunal
correctionnel avant de faire droit au fond sur
les actions tant publiques que civiles, avait,
avant d'entamer !'execution de sa mission,
soit prete serment verbalement, soit · adresse
au tribunal un em·it date et signe contenant
sa prestation de serment (cass., 18 janvier 1965,
Bull. et PAsrc., 1965, I, 488).
Examinant !'objection fondee sur la decision,
par un jugement incidentel, passe en force de
chose jugee, que !'expertise (( etait reguliere et
valable », le ministere public estimait que le
tribunal correctionnel -s'etait ainsi borne a
trancher l'unique contestation soulevee, a savoir que 1' expert avait procede a certaines investigations excedant les limites de sa mission et

TEES FAISANT L'OBJET DE L'EXPLOITATION DU
'l'RANSPORTEUR, - NO'l'ION. - TRANSPORTEUR N'ETAN'l' PAS PROPRiiiL'TAIRE DES OHOSES
TRANSPOR,rEES. - EN'l'REPRISE OONSISTANT A
LA FOIS DANS LE TRANSPOR-T ET DANS LA FOURNITURE D' AUTR.ES PRESTA'l'IONS. - LOI DU
1er AO'UT 1960, ARTICLE 1e•, APPLICABLE SI
CES PRESTATIONS SON'I' L'ACCESSOIRE DU TRANSPORT E'l' NON SI · LES CHOSES TRANSPORTEES
FONT L'OBJET DE L'EXPLOITATION.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR~
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT CONOAMNANT LE PREVENU SANS CONS1l'ATER
QUE LE FAIT MIS A SA CHARGE EST ETABLI. JUGEMENT NON MOTIVE.

1 o En cas de transport de chases au
moyen d'un vehicule automobi.le n'ayant
pas fait Fobjet rl!e la delivranve d'un
certi{iaat ou d'uno autorisation de tmrl-8port et rb'en etant pas emonen~ confo1·mem.ent a la lari, du ler ao{tt 1960 et a se·s
arr6tes d'emecution, .les chases dont le
trwnspo·rteur n'a pa-s l(l. proprWU font
l'objet de son emp·loitation, au sens de
l'article 11, § 3, de ladite lo~, dwn.s le cas
ou l'entreqH·~se consi81te a la fois dans
l,eur transport et dans la, .fourniture
d'autres prestation.s, lorsque ces dernieres ne soot pa-s l'acoessoir.e diu. IKansport (2)•.

2° N'est pas nwtwe en fait I.e jougement
qui eondamne le prevemt sans aonstater
que le fait mis

a sa charge est etabli (3) ~

(BOELENS ET SOCIETE ANONYME
ENTREPRISES T. MOUREAU.')

LA COUR; -

Vu le jugement attaque,

sans que les parties eussent ete appelees a y
assister. ll en concluait que l<:l. t:ribunal ne
s'etait point prononce sur l'accomplissemeqt de
la formalite prescrite par l'article 44 du Code
d'instruction criminelle et ne se serait point
dejuge s'il avait ulterieurement · accueilli ou
souleve d'o:ffice un moyen pris de la violation
de cette disposition legale. Cette conclusion
etait fondee sur ce que, pour determiner
l'etendue de la -chose jugee, il est de regle de
prendre en consideration taut les motifs necessaires pour comprendre et preciser la portae de
la decision que le dispositif de celle-ci (cass.,
21 mai 1965, Bull. et PAsiC., 1965, I, 1021).
'
(2) Cons. cass., 23 decembre 1963 (Bull. et
P ASIC., 1964, I, 433) et 26 juin 1966, supra,
p.l354.
(3) Cass., 20 fevrier et 18 juin 1956 (Bull. et
PAsrc., 1956, I, 635 et 1139).
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tenih'lle i23''Mfobi'f~ 1965 'rmr Qe t'rib'una:l
conreetionneil de Liege, statuant _el1' degre
d'.appel';''' . ,·;:_
·
·
_ ,I. . s~r: Je, p~ur:v.oi de Leonie Boelens,
p1•evenue :
Suil;'ie moyen 'Souleve d'OiffiCe et pri:s de
la vioiLafion des ·a:rtieles 1•r, 1i, § 3; de la
loi du i<ir •ao11t -J~960, relative :it1 transport
remunere de ,, ch<i•ses par vehicuaes automo•biles,, et 97 de Joa Constitution :
.Attendu que;-"pour con'damner la demanderesse ,du chef•·:d'•av.oi·r effectue un tl'lanspoTt ,l'e:)nunere · de · chos.es par 'l'O,Ute, au
moyen d'un vehicuae ton;JJbant sq)JJS !'·application de ['arrete 1royaJ du 22 septembi'e
1960 'et· 'POU'l' Qequel' il' 'ii'a p:as ete dreli Vl'e
tm cei·tificat de· tl'ali~lYort' (prevention A),
le jug·ement•-eoarte l!a d'efeme proposee-:var
la demandei'e&s'e et b'asee SUr [•a CiTCOU&~iahce CJn<e le•s' chiJSes tl'ansi>ortees . fhls,aieht rl'ob:iet tle''soil exp1Ci·ita:tinn; '
.Attendu qae cetf.e defens~ etait-ai;Jpuy'ee
silr'Je f·a:it que 'le transpm'e eta:it .raccessoirr·e d'un contrat d'entreprise'iilterveim
entre; la secorid.e demand:eresse et la: societe mibn~:me Cockerill-Ougree, consistant' dans. [e · chargement ·et· !l:'eV!acwation
des bones provena-nt de 'M. centDale des
usines de cette derniere vel's rm terril de
[,a meme societe ;
.Attendu que le jugement se 'b'o~:ne a de~Ni.'rer que cc chargement et , e~acu.ation,
c'est-a-dire'· ti•arispmt, n'etaient que ~es
deux phases 'distindes d'une aetivite unique constituant i'essentiel de ladi:te convention ;:·qu'tl est vain, des [oil's, de soutenir que J'rme· des deux phases susdites .auDait ete l'acceS'SOire de !'·autre; qu'en realite elles etaient en :Dait indi:ssoctables et
eg1a1lement essentie'iles a ILa <t'>Galis~tion de
lli'entreprise f.aisant '1'objet de la: convention ll;
.Attendu que pwreil motif ne smffit :vas a
,iltstifier legalem:ent ia condamnation. prononcee; qile, 1orsqu'une entreprisene consiste pas UJli.quement a trl:!nspm'ter, le
jnge ne pent dedarer etablie i!Ja prrevention fondee sur 1'article 1•r de La loi du
1•r aofit 1960 qu'apres ·avoir constate que
les :autres pre-stations a foUJl'Ilir en execution de la conventi-on ne sont que l'accessoicr:e du ~I'ans'pol't;

Sur 1le moyen souileve d'orffice et pris de
la violation de l'·article 97 de la Constitution:
.Attendu que 'Ie' jugem(mt attaque cond·anrne l<a demanderesse du chef de rr-a prevention B, apres .•avoilr modifie 1a quaU-

ficatiO'n, sans toll!tefo]s''d~clar~i; qt~e cette
prevention,' telle qu'il l'·a modifiee, est
etablie. d'ans ·I€i•' chef de la demanderesse;
, Atteridu (pie' rra: cdhclamrlation qu'H prononce ri'est des rlor·s pas motivee e1'l fait;
Et ·attendu que, pour Ie swrplus, les for•
mitiites subst,antielles ou · preserirtes · a
peine de nuillite ont ete ohservees et que
la decision est COnfD<l'me a wa loi ;
· IL Su·r le pourvot de · 1a societe anonyme Entreprises T., Mou,reau, parrtie civilement a:espons,abJe :
.Attend)} qu'il ne resulte pas ·des pieces
soumises a I.a cour que ~a demanderesse
a. fait· nDtifim•. son ·recours au mini-stere
p~bUc, can~re :lequel il est dirige;
. Qu:e; part'tant, son pourvoi n'est p~.s r.ecevable;
··

p.J~. ces motif·s, et' swns avoir eg-a·rd au
memo.ill'e. ,depose PaT la demanderesse Boele'lls, dont' les · moyens ne: poum,aient enc
trainer nne cass•ation plus etendue on
sans.•renvoi.,, Classe !le jugement attaque, en
tant ·seulement q1!'i<1 comlamne, [a·· prewere demanderesse, du chef des preventions A et B, a des peines et qu'illa condamne aux frais de ·l',action publique; rejette Je pourvoi de la premiere demanderesse pour Qe swrplus ; rejette le pollll'voi
de iJ.a seconde demanderesse, !La condamna:tion soJidatre de celle-ci ·avec 1a premiere demanderesse au;x: fl'ais de l'action
publique devenant toutefoi·s· sims objet;
ordonne que menti:on du present arret.
sem f·aite en mar:ge de 1·a decisi:on parrtieillement annuh~e; condamne la premiere demandm·eooe a la. moitie des frais de son
pourvoi; laisse le surplus de ces -:livais a
charge de l'Eta-t; cond.amne ,l!a .seconde
demanderesse ~= frais de son pourvoi;
renvoie la cause, ainsi limitee, au tTibunal .conectlonnel de Huy, siegeail1t en deg.re d'·appeil.
Du 27 juin 1966. - 2<' ch. - Pres.
M. v·an Beirs, president.
Rapp.
M. Trousse. - Oonol. o6nf. M. R. Delange,
avocat genel'ail. - Pl. M. Mersch (du ba·rrerau d'appelde Liege).
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1o IMPOTS

28 juin 1966.

s1m

LES REVENUS .

lMPOT SUR LES REYENUS PROFESSIONNELS. COMMISSIONS SECRETES. lMPOl'S PAYES

COUR DE CASSATION
PAR LE

CHEF ·D'ENTREPRJSE.· -

REVENUS

NitANMOINS TAXABLES DANR LE CHEF DD Df:Ni£-

FIUIAIRE.

2 3 I'iVIPOTS SUR LEJS REVEJNUS. DELAIS

EX'l'RAORDINAIHES.

-

DELAI

DE

CINQ A!'\S PREVU PAR L'ARTICI;E 74, ALINEA 3,
DES LOIS COORDONNEES. CONDITION D'APPLICA'flON. FOND.

APPRECIATION PAR LE JUGE DU

1° La cimo•nstance que le· chef il'eitt-reprise, auto1·ise fi deduire de ses revenus
profess1:ownels rles cornmissions secretes,
a paye les irnp6ts y a;fferents ne fait pas
perdre
ces commissions le caractere
fle reventts taxables flans le chef de. cel·tti qui en a beneficie. (Lots coordonnees

a

'rEllatives •aux impiits sur 1es revenus,
art. 26, § 2, 2°, aL 3.)
2° Le delai d'imposition de cinq ans
premc., par l'article 74, a.line·a 3, des lois
coo,rdonnees relatives a~tx imp6ts sur les
revenus, ponr les absences ou . insujJiSIJ;1lCes d'impositiO<n resnlta1tt d'i3 l'wbsence de decTwratio·n ou de la p1·ocluction
cl'~tne decla;ratrio~t vncomplilte au inexacte,
n'est app•Uc~J;ble que lorsq~te ~e 1·eaevable
a agi volontairement dans ,l'intenUon
d'eliuder l'·imp6t; mais a d6faut de co~l
cl~tsions swr ce point, liJ; co~w d'appel
n'est pas tmwe de precise1• s>!W quelles
pieceS' elle tonde 8'01t appreciation (1).
(NIJS, C; ETAT BELGE,
MINISTHE DES FINANCES.)
ARRft'l'.

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 10 juin 1963 par la cour d'appel de
Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 25, § 1er, 2o et 3o, et 29
§ 1•r, des lois ~elatives aux impiits sur les
revenus, coordonnees par l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'arr~t
<attaque <assujettit a l'impiit ' a titre de
profits d'occupation lucrative des sommes
que l'arr~t lui-m~me considere comme
etant la remuneration directe ou indirecte
de l'activite professionnelle d'un fonctionnaire, c'est-a-dire d'une personne retribuee par un tiers sans ~tre liee par un
contrat d'entreprise, alors qu'une telle remuneration 'est visee par l'article 25,
(1} Cons. cass., 21 decembre l965, supra,
p. 557.

1S.91

§ 1er, 2°, des lois relatives·aux impi\ts sur
les revenus, dont la portee est precisee
et delimitee tlar l'article 2!Jo des' mllmes
lois, et que l'article 25, §•1er, 3°, des lois
d'impiits exclut expressement de son
champ d'application les profits, quelle que
soit leur denomination, des occupations
lucratives visees aux lP et 2° du · § 1~r de
1' article 25 precite :
Attendu que, pour rencontrer la defense opposee par le demandeur faisant
valoir en conclusions que les sommes litigieuses qu'il avait re(;ues n'avaient comme
contrepartie aucun travail, et partant
aucune occupation qui suppose une certaine continuite de l'activite, l'arret constate que le demandeur a ete condamne
pour avoir, a de nombreuses reprises,
agree des offres ou promesses, ou re(;u
des dons ou presents pour faire un acte
de sa fonctioil ou de son emploi, juste,
mais non sujet a salaire;
Qu'il considere ces profits comme etant,
non la retribution des actes m~mes accomplis par le demandeur en tant ·que
fonctionnaire, mais la remuneration de la
complaisance manifestee par lui a l'egard
des corrupteurs ensuite ·des pactes successifs qu'il avait conclus avec ceux-ci;
D'oi'l il suit que le moyen, se fondant
sur une interpretation inexacte de l'arr~t, manque en fait;

Sur le deuxieme moyen, pris de la vioc
l!ation de l'a·rti0le 26, § 2, 2°, alinea 3, des
lois relatives aux impiits tJUr.. les re,venus,
com·donnees par l'arrete du Regent du
15 janvier 1948, etant l'article 4, § 2, de
la loi du 28 juillet 1938 sur l'exacte perception des impiits, en ce que l'arret attaque decide que le fait que des commis~
sions secretes aient ete assujetties an regime special prevu ·par. l'article .26, § 2,
2°, aline a 3, des lois com·donnees precitee.s n'entraine pas pour consequence que
ces memes commissions ne seraient pas
susceptibles d'etre taxees dans le chef du
Mneficiaire lorsque l'identite de. celui-ci
vient a etre revelee, alm·s que les taxations enrOlees, par applicatio11 de la dis'
position legale precitee, a charge de celui
qui paye les commissions secretes sont
destinees a remplacer forfaitairement celles qui eussent di't ou pu ~tre enriilees .it
charge du beneficiaire de ces commissions
si son nom avait ete revele :
Attendu ·que l'arr~t decide que la taxation des commissions ·secretes org'anisee
par l'article 26, § 2, zo, alinea· 3, des lois
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co01·donnees relatives aux impots sur les
revenus n'emporte pas exoneration de
taxation pour le beneficiaire de ces commissions, pour le motif que pareille exoneration ne resulte d'aucun texte legal;
que la qualification de «taxation de remp1acement JJ, donnee doans fl'expose des motifs de la loi du 28 juillet 1938 a la taxation prevue dans le texte precite, a charge
de l'entreprise admise, moyennant payement de ces taxes, a decluire lesdites commissi<Ylls a titre de cha1·ges profussionnelles, n'emporte pas le droit pour le beneficiaire, s'il vient a etre decouvert, de
ne plus etre ta:xe;
.Attendu que la taxation de celui qui a
paye des comJJ)issions secretes et qui est
impose en raison de celles-ci parce qu'il
n'en a pas fait connaitre les beneficiaires,
ne fait pas perdre a ces commissions le
caractere de revenus taxables dans le
chef de ceux qui les out re(;ues;
Que le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1315, 13<19; 1353 du Code civil et 74, alinea 3, des lois relatives aux impots sur
les revem:ts, coordonnees par l'arrete du
Regent du 15 janvier 1948, modifie par la
loi du 8 mars 1951, article 30, en ce que
l'arret attaque, enon(;ant, en ce qui con"
cerne les co tis a tions enrolees pour les
rappels des exercices 1952 et 1953 par application du delai extraordinaire de cinq
ans, cc qu'il est constant ... que si les sommes taxees n'ont pas ete declarees, c'est
volontairement et en raison du fait qu'el-·
les provenaient d'une •activite illicite qui
n'avait pas encore donne lieu a renvoi
correctionnel, ni meme, semble-t-il, a
poursuite"; que rien ne permet de supposer
que la non-declaration de ces sommes aurait trouve sa cause dans une incertitude
juridique concernant le caractere taxable
ou non des sommes re(;ues Jl· : a) est motive de fa(;on insulffisante et inadequate
en tant qu'il ne mentiohne pas les elemei1ts · dti dossier sur lesquels la cour
d'appel aurait appuye ses affirmations,
dont la legalite echappe des lors a tout
contrt'lle et qui- constituent ainsi une simple opinion subjective des auteurs de l'arret (violation de !'article !t7 de la Constition); b) he 1'epond pas - par la forme
purement negative ilonnee a son argumentation ~ aux vwux du legislateur qui,
dans l'article 74 precite des lois relatives
aux impots sur les revenus, a mis a.
charge de !'administration la preuve po-

sitive, complete et certaine de ce que·
c'est dans !'intention d'eluder l'impot que
le contribuable a produit une declaration
volontairement inexacte ou incomplete
(violation de l'article 74 des lois relatives
aux impots sur les revenus, specialement
son alinea 3) ; c) n'invoque aucun element
de preuve v.a~abJe d!u fait conteste, a
s·avoir que ce serait volontairemenrt et
clans le but d'eluder l'impllt que le demandeur n'a pas compris les commissions
litigieuses dans son revenu professionnel
declare pour les exercices envisages, les
motifs invoques etant purement conjecturaux et ne.gatifs (violation des articles 1315, 134!t et 1353 clu Code civil)
Sur la premiere branche :
.Attenclu qu'en relevant que c'est volontairement et en raison de ce que les sommes en litige proviennent d'une activite
illicite que le demandeur s'est abstenu de
· declarer lesdltes sommes, l'arret constate
qu'il a produit une declaration volontairement incomplete ou inexacte dans !'intention d 'eluder l'impot;
Qu'a defaut de conclusions sur ce point,
la cour d'appel n'etait pas tenue de preciser sur quelles pieces elle fondait cette
appreciation;
Sur les deuxieme et troisieme branche :
.Attendu qu'apres avoir releve l'element
positif et concret d'ou il infere la volonte
de ne pas reveler !'existence d'un revenu
imposable, a savoir l'illiceite de celu1-ci,
fait connu et non conteste, l'arret soulignc, i.t titre confirmatif, l'absence de tout
indice relatif a une circonstance d'ou
pourrait resulter nne presomption contraire;
Qu'il .a ainsi regulierement admis la
preuve par pres'omption pour declarer
constantes, en l'espece, les conditions
d'application de l'article 74 des lois coordonnees;
D'ou il suit que le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 juin 1966. -

2<' ch. -

Pres.

M. van Beirs, president. - Rapp. M. de
Waersegger,- Conal. cont. M. Depelchin,
avocat general. - Pl. MM. de Longue-

ville et Van Leynseele (le premier, du barreau d'appel de Bruxelles).

---,1

~.-:-_
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28 juin 1966.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RIDTS.- MA'l'IERE DES IMP6TS DIRECTS.JN'l'ERPRETATION. - MOTIFS DEVAN'£ S'INTERPRE'fER LES UNS PAR LES AUTRES.
2° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - COMPTE DE
PROFITS ET PER'L'ES. - DECISION RE-JETANT
COMME INEXACTE L'EVALUATION D'Ul'\E PERTE.
- - POIN'l' DE VIOLATION DE LA FOI DUE AU:X
ACTES.
1° Les motifs d'une deeision ·doivcnt etre
in-te-rpn~tes

dans le1tr ensemble; il n'y
a pas de cont1·adiction ent1·e les motifs
lorsq·tte, 1·approches ~es 1ms des aut-res,
il-s se com-pletent (1). Coootit., rurt. 97.)

2° N e vWole pas la foi d1!e

a

1!n compte
de prof/its f3t pertes, la decision qui. re-.
jette com•me inexacte Z'eva-luat-ion d'1me
pe1·te c01l4enue a·ans eo compte (2).

(SOCIETE ANONYME « IMMOBILlERE iJU LANGEVELD>>, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES
FINANCES.)
ARRET.
LACOUR; - Vu 1'a-rr~t attaque, rendu
le 13 novembre 1962 par l!a cour d'appel
de BruxellJes;
Sm.· le moyen pris de 1a violation des
articles 97 de 1-a Constitution, 25, specialement § 1•r, 27, specia-lement §§ 1er et 2, 7°,
55 des lois relatives aux imp6ts sur les revenus, coo·rdonnees par al'rHe du Regent
du 15 j-anvier 1918, 1349 et 1353 du OOde
civH, en ce que, la demanderes-se ay.ant
venilu pourr 50.000 f,r.ancs a 1-a societe anonyme luxembourgeoise «Vallee de 1a
Sfire >>, sous .l•a dependance de 1aqueil-le
elle emit, 297 actions de la << Societe de
construc-tions meca·:b.iques et de brevets
appliques (S.C.M.B.A.) >>, ·l'al'll"H ent:Jrepris decide que la demanderesse a de l!a
sorte •acco-rde a cette societe un avant-age
vise a 1'-article 27, § 2, 7°, des lois coor-

(1) Cass., 6 janvier 1964 (Bull. et PASIC.,
1964, I, 468) et 10 juin 1966, supra, p. 1290.
(2) Cons. cass., 29 novembre 1951 (Bull. et
PAsra., 1952, 1,- 164) et Ia note ·1, et 3 decembra 1963 (ibid., 1964, I, 364).
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do:o.nees et taxa-Me dans le chef de la demanderesse parce que ces •actions val!aient
en realite 292.000 :Cranes, ce que l'a'])r~t
deduit des seu!les considooations suivantes : 1 o « que ~a v-ruleur nominaile -a ete retenue a bon droit par l'•administu.'ation a
def-aut de preuve contraiTe »; 2° « qu'.au
31 deceml>re 1954, soit posterieurement a
sa mise en liquidration du 4 decembre
1954, le bi[an de la S.C.M.B.A. accusait
un benefice comptable de 381.351,59 f1·. »;
3° « que l'administratron a des lors applique ~egalement ['article 27, § 2, 7°, des
lois coocrdonnees en fonction de ses prerogatives en matii~re de bi1an, la rea-lite de
l'av-ant-age resullta·nt des enoncia-tions du
llill.an ll, 1'all'rM entrepris semll1ant, par
«prerogatives en matiere de bilan », viser
le d-roit, qu']l il'appelle d'autre part, pom·
!'·administration «de s'empa.rer des mentions du bilan et de les tenir pou<r exactes
et definitives, saud' 'le c-as d'errenr materielle », alors que,. d'une parrt, ~a valem:
nominale d'une .action n'est' pas un frait
d'ou peut ·se dedui11e -sa valeur a..eeil.ile au
moment de la cession, hmmis ~e seu[ oas
oil cette cession aur-ait lieu au moment
m~me de la creation de 1'-action (vio~·ation
principail:ement des -a'l'ticles 1349 et 1353 du
Code civil et, par voie de consequence,
des ·autres dispositi<Yns visees et specLalement de 'l'a;rticle 7, § 2, 7°, des lois coordonnees), d'autre pm·t, l'wf!i-rmation selon
laquelle il'•administratron se serait fondee
surr la va-leur nominatle des titres est en
cont.r-adictiDn -avec 1-a co:o.statation, faite
par -aiHeu-rs, que, pour !'evaluation de
s-ept des a-ctions, l'administr-ation n'avait
pas retenu }a v·aleu-r nominale de 1.000 fr.,
mais s'etait basee -sur -le prix d'-ach·at de
2.000 f,l,ancs, soit 285,70 fr·ancs par titre;
·a1ors que, en ce qui concerne le benefice
comptable rea:lise par !La societe S.C.M.B.A.,
l'm-'r~t. entrepris se born!) _a .une simple
constatation qui ne rencontre pas de maniere · adequate iles conclUJsions de ia
demanderesse qui e:x:pos,aient de fac;:Oll
circonsbanciee pou-rquoi ce benefice compt-able ne correspond-a-it pas a la situ•ation
reelle de la societe S.C.M.B.A. et pou,rquoi le hilan de cette societe au 31 decembre 1954 ne pouvait servir de b-ase a
J:'eva'lu-ati:<Yn des ·actions, a La date du
15 decembre 1955, en invoqu-ant notamment « que Qes postes de l'actif du· bii!Jan
cl&ture rau 31 decembre 1954 sont loin de
rep~·esenter, comme le pretend !'admi-nistration, des -avoirs ou des creances d'une
vaileu-r parfaite; que !.'administration est
la premiere a s·avoir qu-e le sieur_ BJallen-
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koot est notoirement insolv·able; que la tides 97 de ila Constitution, 1319, 1320 et
creance que possede sur lui 1a societe 1322 du Code civil) :
S.C.M.B.A. est de toute evidence i:I'irecuStu [es premiere et qnatrieme bl'lanpe.Dable; que le poste portefeuiJLle titres
actions de iba societe anonyme << S.B.M. ll ches:
doit ~tJre ... considerre comme sm~v·alue a
Attendtt que l'•arr~t decide que l'admiconcurrence tout ·au moins de 150.000 f.r.;
nistDwtion, •aym::llt le droit de remettre en
que si l'on rapproche ces deux .montants cau•se un bilan en eas de d:Lssimulation ou
du poste de 172.992,35 francs considere d'en·eurr, etait fondee a ['ejeter comme
pa:r !'•administration elle-m~me comme n'etant pas etablie La perte de 242.000 fu·.
dvuteux, ill •apparait que l'·actif reel est au aecusee au compte de pll'ofits et pertes du
moins inferieuil' de 681.989,94 fr,ancs a 31 d·ecembre 1955 de 1a demanderesse,
l'actif coinptJable; que, des lo•rs, ~e cap.ita1 perte resultant pretenc,lument de la ceset les reserves de lLa · societe, qui s' ffie- sion a la societe ·anonyme iluxembourv·aient en tout a 681.331 francs, pouvaient geoise « V•allee de ita S-ctre ll de 297 actions
etre consideo:es comme pm'dns a ~a date de 1a societe de constructions mecaniques
du 31 decembre 195±; qu'ill y ·a \lieu cle re- et de brevets appliques, en abrege
marquer en outre que le passif, dont l'·ad- S.C.M.B.A., que deteiJJait 1a demandec
ministration se garde de pa:rler, n'a pu resse;
Attendu que .l'.ar.r~t justifie en 'l'ealite s·a
que croitre entire 1a d•ate du 31 decembre
decision, non en raison de JJU valeur nomi195i et celle du 15 decembre 1955, epoque
de la .reaJUsation des titres; ... que 1'admi- Imle desclites ·actions, mais paQ' des motifs
nistration n'a d'aiiHeurs jamais conteste qu'il s'impo,se d'interprete~~_· dans leur enque la societe ll'equerante -avait pu acheter semble et qui ·relevenrt que 1adite cession
sept de ces titres a la vruleur unitaire de d'actiOllS 1a ete celee ·aU fiSC de 1957 U 1958,
285 fr>ancs au debut de 1955; qn'H serait que U.a demanderesse detenait La quasiinsoutenable de pretendre que .I1a reque- tota;lite des actions de la S.C.M.B.A., que
rante aurait pu revendre ces m~mes titres i!Ja cession a ete f•aite -au pro·fit de iLa prtnapres quelques mois a 1eu.r valeur nomi- cipa-le actionnaire de la demanderesse, et
nale de 1.000 francs ll (vio•lation de l'.,ail·ti- que le 31 clecembil'e 1954, soit posteriellrecle 97 de la Constitution).; ruorrs qu'a sup- ment a sa mise en liquidation, le 4 decemb,re 1954, le biLan de la S.C.M.B.A.
pose~!' m~me que rre bHan d'une societe lie
celle-Ci a il'eg•ard d11 fisc pOll'!_' l'etabilisse- -a accuse un benefice comptahle de
ment de ses propres impots, encore est-iol 381.351,59 fTancs ;
Attendu que ces presomptions precises
que, contratrement a ce que decide, au
moins implici:temerut, l'•a·rrH entrepris, et concorrdantes justifient la decision de
nne societe n'est pas, dans !'evaluation l'•a11r~t que ila vaJlemr c1 '•acquisition cles acdes titres qu'elle possede en po.rtefeuille, tions litig·ieuses par •la dem:mderesse a
liee par le biilian de la societe emettil·ice de ete !retenue a bon droit pwr l'•adminis·t.mces titres (vioiLation princi:palement des tion comme base d'evalnation moderee a
de:fiaut de rtout e!lement contraire; que
aa•tides 25 et 27 des lois coo1rdonnees);
oalors que, •ainsi, aucun des motifs ne jus- cette decision se concilie avec lia constatatifie legalement iba decision de ~·m'r~ en- tion que 1a demanderesse a pu, quelques
trepris de considerer que les :titres liti- mois oanterieUII'ement, acquerir sept titres
gieux ''alaient, le 15 decembre 1955, cle la S.C.M.B.A. a un prix inferieul!' a
292.000 francs et que, des lO'l'S, la deman- leur v·aleur rreelle ;
deresse av·ait ·att.ribue a 1a societe -anoSur [a deuxieme branche :
nyme « Y.aJ[ee de la Sfire ll un oavant.age
Attendu que l'a'l'r~t con-state qu'au
de 242.000 f,l'lancs (violation principailement des memes dispositions); et alo~·s 31 decembre 1954, soit posterieurement a
que ['aNet fo:ride sa decision surr des mo- sa mise en Uiquictation, ile 4 decembil'e 1954,
tifs contradictoires en a'ffkmant. d'une ile bilan de •la S.C.M.B.A. a accuse un be})art; que le biJian de iLa demanderesse eva- nefice compbwble de 381.351,59 f.mncs ;
lue les titres litigieux cedes par elle a ±a
Attendu que, pollil' 'admettre la i-erulite
societe ·anonyme « Vallee de la S-ctre ll a de ce benefice, l'arll'et, d'une pll'rt, decide,
292.000 fl'lancs et en consuatant, d'autre en •ay.ant eg>arrd a la V'alethl' probante que
part, que le compte de profits et peJrtes Ja lo·i fiscaie confere a ra declamtion aux
fait •appa.railtre' une perte de 242.000 fr. impots, que l'adm~nistration etait fondee
SUI!' !La cession de ces UtJres, vioi1ant ainsi
a tenir pourr exactes les mentions du bila foi due audit compte (violation des ar- lan, sauf le eas d'erreur materieMe,. et,
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d'aut:re pm::t; consbate que·:.:}a demimi:Ieresse· d~tenai-t la quasi"totali-te des titre$
de iJ.a .8·.-o.M.B.A., indiqurant ainsi que,
quoiqu'elle disposilt. des. pouvoi-rs necesSa,jll'es pour provoqum' la rectification du
bilan de cette societe, s'il avait me errone, elle. n'en av-ait pas use; ·
Attendu- que pai· ces consfderations et
constatations, l'•a-rrret repmid de 'manH~i·e
ndequ•ate, en les rejetant.'comme• non fondees, _1aux alilegations des conclusions de
la demandeJ:\')SSe,tendant a deinontrer l'in_exactitude d(\ mentions .du bi'lran; qu'-aucune contradic,tion dans 1es motif~S-de l'arret ne resulte de la conscta:tation. de ['acbrat
pa.r ~a dem!l!ndm~esse de. sept. actions ~ un
prix inferieur a leur vaileu-r inbri!llJSeque ;
Sur 1a troisieme branche :
, Attendl> que, c<;>ntrairement aux alleg·ations du moyen, l'·anret ne decide pa-s que,
pour l'evalu-ation de titres en portefeu~lile,
lew detente,u,r .est lie par le bHan de· l!a
societe dont Jes tltres sonrt en question;
qu'il decide que% bili-an.,de.iJ:aS.C.M.B.A.
joint a d'miwe,s circonstances de fait qu'il
precise deirioriltn~ · le ca1·actere anoa:mal
du p-rix de cession des <tita:es de cette societe pm· la demanderesse a i!ra societe
anonyme luxembourgeoi-se « Vralilee de ila
Sfire ll qui etait sa principale actionnaire
et qu'elle pouvait en consequence avoir
interet a favoriser ;
Sua· la cinquieme br-anche :
.A-ttendu, _d'une pa-rt,. que l'-a-rret fonde
sa decision relative a il'eva:iuatiorn des titres IJ.itigieux sur le 1"esuilrtat beneficiaire
de Jra S.C.M.B.A. et non sm· celui de la
demanderes-s·e; que sa decision est, des
loTs, exempte de contDadietion;
Attendu, d'·autre part, qu'en <relevant
l'inex-actitude du CO'.Illpte de profits et
pertes de lla demanderes-se, [-'•arret. n'·a
pas viole }a foi due a ce compte;
Que le moyen, en chacune de ses branches, inanque en f•ait;
P•a•r ces motifs, rrejette ... ; cond-amne la
demanderesse <aux f-rai-s.
Du 28 juin 1966. - 2" ch. - Pres.
M. v-an · Bei•rs, president.
Rapp.
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. Co~
lard, avoeat generall. - Pl. MM. Depret,
:)3-a-ltus et V•an Leynseele (iles deux premiers, du bar.reau d'appel de Bruxeliles).
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1° IMPOTS. SUR' LE's., REVEJNUS.

~)1-fPOT SUR LES REVENUI;l p,JiQFESSIOi\'NELS .. --,-

INDEMNITES OC'l'RO)'EES. EN E:Ji:ftcc;TXON DE LA
.LEGISLA'l'ION SUR Ll). REPARA'l'ICJN. DES DOJI-fMAGES RESULTAN'l' D'~qqi~l):l'!~S DU TRAVAIL,~

IMMuNisATioN. -.J:JoNprrroN.

·.

2° IMPOTS STJRc·LEJS · REVENUS.
.lMPOT: SUR LES' 1REVENUS. PROFESSIONJiELS.
INDEMNI'l'E OCTHOYEE EN EXECUTION DE LA
LEGISLA'l'ION

SUR 'LA

REPARATION DU

D0:M-

MAGE HlESl!TL'l'ANT D'UN ACCIDENT DU TRAV~IL.
N'O'l'ION.
·.t'

1°- Les-indem~~ites octToyees en. ewemtt-ion
de
legislat-io1~ wnoernant 'la rip am~

la

ti(m des dot1ttna,qes. nJ.s1tUant cl'es acci.clent8' .du travU!il sont. · imrnwnisees de
l'i1npOt su-r les reve1Hts professionrnels,
,sa1tf lorsq1te lettr mont(]Jilt. 1·epresente
.so p. e. alt m.oins d?J.. d011wwge. pris. en
cOitsideratian- pou1· la · detennination- de
Za.1·eparati,on. forrfaitail'e 13t non 80 p. c.
de. la perte effective .de rem1tnerat-Lo-n (1). · (Lois com·donnees relatives
.aux impots· .sut·, les revenus; art. 29,
§ 4 [2].)

2° Le salaire-pU1Je bdnevo.lement par l'emploife/ur ·a la viotirne d'un accident d1t
t·ravail n'est pas -/fne indemnite octroyee
eit · ex'ecutio'n de ta legislation concernant la. repa;rati01v rlu dornmage re·snltant il'nn accident du t<ravail.

-.··

(-ETA~ BE~GE;

Mn:.ISTHE DES
.. C. YERREECK.):

~INANOES,

ARRET.

LACOUR; ......., Yu l'arret attaque,: rend~
le 19 novembre 1963 par la cour d'appel
de Gand;
Sur le moyen pris de la violation des
rurticles 97, 112 de J.a Constitution, 2!}, § 1er,
des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrete du Regent
du 15 janviei.· 1948, et du der:riier alinea
de !'article 13 de la loi du 8 mars 1951,
rempl>a!;ant ['·a,1~ticle 29, § 4, d-es memes
lois com'donnees, en ce que l'arret atta(1) Cass., 12 decell).bre 1961 (Bull. et PASIC.,
i962, I, 458) et 23' mai i966, 'supm, p. 955
ainsi que Ia note 2, p. 956: ·
(2)· Actue!lement article 41, § ler, 4o, et §. 2
du Code des impots sur les revenus.
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que decide que les indemnites octroyees
en 1957, 1958 et 1959 au defendeur en reparation des dommages resultant d'un
accident du travail beneficient de !'immunisation prevue a !'article 29, § 4, 3°, des
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur
les revenus, aux motifs que l'incapacite
de travail, determinee a 65 P. c., n'a ete
indemnisee qu'a concurrence de 51,72 p. c.
par la compagnie d'assurances et que le
fait que l'employeur du defendeur a continue a lui payer un traitement plein ne
peut faire obstacle a !'immunisation des
indemnites, ce traitement ne rentrant· pas
dans le cadre des pensions, rentes et indemnites visees a l'article 29, •§ 4, des lois
coordonnees, alors qu'en vertu du dernier
alinea dudit ·§ 4 (article 13, dernier alinea, de la loi du 8 mars 1951), les indemnites octroyees en reparation des dommages resu:Ltant d'un accident du tramiQ ne
sont immunisees qu'a condition qu'elles
.represen..tent moins de 80 p. c. de la remunerwtion perdue pa•r suite de !'accident;
qu'i·l ne se con!;oit Pas que les indemnites
en question representent effecUvemerut la
repa'l"ation d'une remuneration perdue,
pui·sque, ainsi que le constate 1'•arret attaque, 'le defend'ewr a continue a beneficier
de son traitement · plein comme directeur
de :5abrique et n'•a subi aucune pe•Dte de sa1ai·re en 1957, 1958 et 1959; qu'etailllt donne
que l'.immunisation prevue a l'a•rticlle 29,
§ 4, des lo·is coordonnees n'est acquise que
dans le cas oil !'accident du travail a entraine une perte de remuneration, il est
indispensable, pour pouvoir determiner
s'il existe une telle perte, d'avoir egard
aux remunerations dont la victime de
!'accident du travail a ben~ficie au cours
des annees de payement des indemnites :
Attendu que !'article 29, § 4, des lois
coordonnees relatives aux imp6ts sur .les
revenus immunise de l'imp6t ·sur les revenus professionnels les indemnites octroyees en execution de la legislation concernant la reparation des domma,ges resuitant d'accidents du travail, ·sauf lorsque leur montant represente 80 p. c. au
moins du dommage pris en consideration
pom~ la determination de la reparation
forfaitaire et non 80 p. c. de la perte
effective de remuneration;
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret et qu'il n'est d'ailleurs pas conteste que les indemnites octroyees au .defendeur en execution de ladite legislation
ne representent pas 80 p. c. de la p(n·te de
remuneration en fonction de laquelle ces
indemnites out ete etablies;

Attendu que le moyen soutient que le
benefice de !'immunisation est cependant
exclu lorsque, comme en l'espece, et en
raison des remunerations consenties benevolement par l'employeur, la perte de remuneration effectivement subie est nulle
ou inferieure a Ia partie du dommage non
reparee, dont H est tenu compte pour
!'immunisation fiscale de l'indemnite;
Attendu que de telles remunerations ne
constituent pas des indemnites octroyees
en execution de la legislation concernant
Ia reparation des dommages resultant
d'accidents du travail, et ne peuvent, des
lors, etre prises en consideration pour le
calcul du taux de la reparation que ces
indemnites ont pour objet d'assurer;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 juin 1966. - 2" ch. - P·res.
M. van Beirs, president. - Rapp. M. Legros. - Ooncl. cont. M. Colard, avocat
general. - Pl. Van Leynseele.
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IMPOTS SUR LES
DEDUCTION

DES

PER'l'ES

REVENUS.
PROFESSIONNELLES.

PER'l'ES PROFESSIONNELLES ASSIMILEES
AUX DEPENSES
E'l'
CHARGES
PROFESSIONNELLES, -

NO'l'lON.

2° IMPOTS SUR LEJS REVEJNUS. lMPt1.'

SUR

LES

REVENUS

PROFESSIONNELS.

])N'l'REPRlSE INDUS'l'RIELLE, COMMER~IALE
OU AGRICOLE.- EN'l'REPRISE EN LlQUIDA'l'ION.
-

PER'l'E

RESUL1.'AN'l'

D'AVOIRS INVES'l'IS.

-

DE

LA

LlQUIDA'l'ION

PER'l'E NON PROFES-

SlONNELLE.

3° IMPOTS SUR LEJS REVEJNUS.
lMPO'l' SPECIAL SUR LES BEll'li:~'lCES RES'lJL'l'AN'l'
A

DE : FOURNI'l'URES

L'ENNEJ..n.

-

E'l'

PER'l'ES

DE

PRES'l'A'l'IONS

DEDUCl'IBLES.

-

NOTION.·

1° Les pertes, assimilees awv depenses et

cha1·ges professi.ormelles qui pe·uvent
etre dedui.te-s des- revenus profess-ionnels
bruts, doivent reveU1• ~tn om·acte1'f! professionnel, o'est-it-d·ire 1·esu-lter de l'exer-

------- -------- -- I
I

COUR DE CASSATION

ewe de la profession (1). (Lois eoordonnees relatives aux impilts sur les revenus, rurt. 26, § 1er, a;l; 2 [2].)
2° La perte qui trouve sa civuse dans la

liquidat·ion des avoirs investis dans une
oonvmerci.ale en Uquidatioqt
~~e revet pas un caraotiwe pi·otessi{)nnel (3). (Lois coordonnees relatives aux
impilts sur les revenus, art. 26, § 1•r,
ewploitat~on

·al. 2 [4] .)
3° Les setaes perlf3s profession;nelles de-

ductibles du mo,ntant des 1·evenus imposables a l'impot special su1· les benefices
resultant de journitures et prestations
qui constit·uent un trafic avec l'ennemi,
sont celles qui sont inherentes a ce
t1·ajic. (Loi du 15 octobre 1945, art. 1•r
et 2.)
(KAISER.,

c. ETA'r

BELGE, MINIS'.rRE
DES FINANCES.)•
ARRlh'.

LA COUR ; - Vu les 3:rrN:s abtaques,
rendus les 9 •awi·l et 11 juin 1963 par la
cour d'·appell de Brruxelles;
Sur le premier moyen, pris de Ja via1ation des rurticlles 97, 111, 112 de la Constitution, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 25,
26 des lois coordonnees relatives aux impilts sur <les ll"evenus et 13 de 1a [oi du
15 octobre 1945 instituant un impilt special sur les benefices resuQtant de fomrnitures et de prestations a l'ennemi, en ce
que les am·ets l!lttaques ont decide que la
perte subie pa·r le demandeM par ile f.aLt
de Q,a mise sous « Verwaltung )) constituait une perte de liquidation non deductible, allors que la perte ainsi invoquee
par le demandeur est le fait et non 'I.e resu~<tat de [a mise sous « Verrwaltung )) et
que, des lors, cette perte etant SUIJ.'Venue
en cours d'activite, la deduction doit en
etl'e admiSe p0Ul' determineJl' [Ia baSe tant
a l'impilt specioal qu'a l'impilt ordina.icre de
l'exercice au cours duque1 cette depossession a eu lieu :
Attendu que le demandeull", impose a
l'impilt special a raison de ses fournitures
a l'ennemi durant les annees 1940 a 1942,
(1) Cass., 31 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960,
I, 1126).
(2) Actuellement article 44, alinea 2, du
Code des impilts sur les revenus.
(3) Comp. cass., 7 juillet 1941, et les conclu"
sions du ministere public avant cet arret (Bull.
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soutient que [e produit de [a liquidation
de son entrep<r1se, soit 962.000 fiDancs, constitue nne pe<rte professionnelle qui doit
venLr en deduction de ses benefices taxes,
aux motifu que cette perte a ete subie a
la suite de la depossession de son entreprise, en ,aoi'lt 1943, par les autorites a'llemandes qui la placerent sous « VerwaUtung )), que le produit de la liquidation
fut verse a une caisse de l'Etat allemand,
et que cette perte doit etre consid&ee
comme etant survenue en COUll'S d''ll.c1:ivite;
Attendu que Jes pertes, russimi[ees aux
depenses et charges professionneliles qui
peuvent etre deduites des ·revenus professionnels hruts, doivent ·revetir un carac·
tere professioimel, c'est-a-dire resulter de
l'exercice de il!a p<rmession;
Attendu que, lorsqu'apres la cessation
de '!'exploitation il est procede a la liquidation des avoirs investis dans !'entreprise, cette operation ne eonstitue point
comme teHe un mode d'exploitation et ne
se confond pas avec il'activite professionne.llle; qu?il s'ensuit que Jes pertes, qui
trouvent [eur cause dans la liquidation
des avoirs investis, ne peuvent :revetir un
caractere professionnel et venk en deduction des benefices ;
Attendu .que l'arrret ·attaque du 11 juin
1963 constate que, le 16 aoi'lt 1943, le demandeur ,a cesse toute nctivite professionneUe en Belgique a la suite de [a mise
sous « Verwalltung >) de son entreprise ;
qu'i!l constate que ila perte invoquee par le
demandeur ·a ete ie resultat de la liquidation de son entreprise par [e « Verwalter )) posterieurement au 16 aoi'lt 1943 ;
Attendu qu'en consequence de ces constatations, l'arret a legalement decide que
i1a perte invoquee par Je demandeur constitue une perte de [iquid·a-tion et non une
pel'te professionnelle dooucti:b<le ;
Que le moyen manque en droi~;
su.r le second moyen, pris de la violation des articles 97, 111, 112 de la Constitution, 1319, 1320, 1322 du Code civil et
1•r de ·la loi du 15 octobre 1945 instituant
un impilt s]Jecia1l sur les benefices <resulta:nt de fournitua-es et presta.tions a l'ennemi, en ce que iles arret:s attaques admettent que l'impilt special soit calcUile
sur 1es revenus, benefices, remunerations
et PAsrc., 1941, I, 284); 7 octobre et 4 novembre 1942 (ibid., 1942, I, 215 et 266) ; 20 septembre 1960 (ibid., 1961, I, 78).
(4) Actuellement article 44, alinea 2, du
Code des impots sur les revenus.

JURISPRUDENCE DE -BELGIQUE
et- ·Il'l'ofins~ ohtenus-- du '10 m!ti 19!0 au
16 ,a_o-ctt 1943; 'alo'rs que 1' rurtide 1er de loa
loi du 15 oCtohre 1945 J)revoit que· ce calcui devir•a se f.ai're sur les revenus, benefices, -remuneratton;g et profilts obtenus du
10 mai 1940 -au 31 decembre 1944 :
.Attenclu qu 'il ressm·,t de l'a~·ticle 2 de la
1oi du 15_ octohre 1945 que, pour determiner
i[e !nontant de~;> •revenus imposab~es ' en
ve•rtu de l'-wrticle }'er § fer 'Cie cette i[oi- il
n'est tenu compte C[l;e des ~elJles fournitures et pres'tJatio-ns- qu:i constituent un trafic
avec l'ennemi; qu'en consequence, 1es' seules pertes profes8ionnelles dM110tibles sont
celles qui so-nt inherentes ii ce trafie;
.Attendu qu'.H 1•e-sulte de 1a !L'epons~ au
premier moyen que 1a perte. invoque~· par
'le demandeur, perte de liquid,ation ne rec
v~tant pas un 0ruractere IJ'l'ofessionn~I, ne
provient p;as de l'activite professi'onnelle
c1Ja~s l'exercice de 1-aque1le ont ete effectu~es ~es foulrnitures ou prestations a
l'ennemi; qu'ill -s'·ensuit que l'arret a pu
}eg.alement ne _pas tenir compte de 1-adite
perte, dans le calc1,ll de l'impt'lt special;
Que ile moyen manque en droit;
Pm· ces motif-s, rejette ... ; condamne le
demimdeu.r aux fl'ais.
Du 28 juin 1966.- - 2<' ch. ~- Pres.
M. v-an Beirs, president. - Rapp. •M. de
W,a·ersegger. -- Ooncl. conf. M. COI1ard,
avocat general. - Pl. MM. Yves Rous"
seaux (du barreau d'appei de Bruxehles)
et Van Leynseele.

l""

CH. -

30 juin 1966_.

10 LOU.AGE .D'OUVR.AGE. --:- LOUAGE DE
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. -LIEN DE
SUBORDINATION.- NOTION.
2° PREUVE. - For DUE AUX AOTES. - MATIERE CIVILE. - CONVENTION. - INTERPRE~·A~'ION PAR LE JUGE DU FOND. INTERPRETATION CONCIL!ABLE AVEC LES TERMES DE
LA CONVENTION. - PAS DE VIOLATION' DE LA
FOI DUE A CET AC1'E.
1° Le Hen de B1tbordi,nation, aaracteristiq1te d·u cont1·at d'emploi, consiste en
ce q1te la, P61'S0'1111lf.l qui prete ses services est, dans l'execution meme de son
travail, so1ts Viwtorite, ~a, direction et
la surveiUa,1we de ~·ernp~oyeur, ~esque~-

--,_.~es · doivent po.ttvovr s'exeroiw'· (i
mome1~t d'1m:e ·1nam;iere ej'Jtjctiv·e,

··to-nt
riwis
sa,ns q1t'e•lles do,ivent' etr!'r striates et
inun~en·omp1tes et ne _laiss(3r anoune
. ini·'tifitive au ~ooa'ie1~1· rht. tmvMl (1). , .

2° N e :vvo~e pas ~a foi dYte (i 1me· co~tven
tion ~e jug-e q-wi 61t do~me tme .i1rterpretation conciliab~e avec ses tennes' (2).
(COcle civil, a'l't: 1319, 1320 et-1322.)
(I!E~'EMMERMAN

ET BILLE,.

C,

)3R]!;):lU.),

ARRET.
LA COUR; - Vu'Ia. ~ei:).tence attaqu~e,
rendi.1e. le 20 janvier 1965. par .Ie conseil
de prud'hommes d'appel de Bruxelles,
chambre ·pour employes ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles i101,·· 1107; 1108,' 1134,
1135, 1319, 1320, 1322, 1779, 1984, 1991, 19-92,
1993, 19-96, 2003, 200± du Code civil, 5, 14,
15, 20 des lois cooi·do:imees relatives au
contrat cl'emploi (arrHe royal du_ !;!0 juilIet lli55) · et 9-7 de Ia Constitution, en ce
que 'l:a sellJtence '3Jttaquee •a justifie l1a
cond•amlll!a:t.ion que, par vo·re de con-firmation de la sentence dont app_eil, elle
))IL'ononce a charge ·des demandem·s a·li benefice- de la defem:leresse, pa:r 1a COD!Sideration cc que nonobstant Ia qualification
de mandat. donnee au contrat de gerance
de succursale concJ1u. _entre pwrties; ~a na~
ture j-uridique· :des relations. contract]lel~
les etait celle cl'un_ contrat d'emploi, Ptiisque rintimee, (ici def.enderesse) etait une
employee,. gerante de succursale, sub ore
donnee aux appelants (ici demand()Jlrs) ;
que la nature du travail confie a un mandataire est d'ordre juridique- ... ; que
l'exeeution des actes intellectuels mais
non exclusivement juridiques .imposes a
l'intimee releve en l'espece du contrat
d'emploi ·ll, et en a decide ainsi aux motifs,- deduits d'une analyse des conventions des parties des :!!or fevrier et 1•r juin
1962 auxquelles elle se retere, cc que l'intimee ne pouvait vendre que les marchan.
clises des appelants, aux prix fixes par
eux, et sous la raison sociale des appelants; q_u'elle avait I' obligation de communiquer chaque semaine aux appelants
la liste des marchandises vendues, de leur
payer aussitot- ces marchandises; qu'elle
(1) Cass., 17 et 24 mars 1966, supra, p. 918
et 965.
(2) Cass., 4 mars 1966, supra, p. 854.
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devait reparer le prejudice smiffert de sa gieuse; regulierement sdumise a Ia cour,
faute par Ies appelants en raison de son les demandeurs et la · defenderesse ont
activite de gerante de succursale; ·qu'elle qualifie celle-ci de contrat de mandat reavait la garde et la conse1'vation strictes munere;
des marchandises deposees par Ies appeAttendu qu'itpres avoir releve notamIants et assurees par ces derniers; qu'elle ment que la detenderesse etait (( chargee
devait rendre compte aux appelants de de vendre Ji pour compte des demandeurs,
toutes ses operations comptables dont et•aux pl'ix fixes par eux, dans un maga!'inexecution fautive serait sanctionnee; sin qu'elle (( etait chargee d'exploiter ll,
qu'elle assurait l'insolvabilite eventuelle des marchandises provenant de leur end'acheteurs a credit, dont · Ies noms treprise, et que les demandeurs soutienetaient immediatement portes sur nne ne_nt que les obligations reciproques des
liste, transmise aux appelants, qu'outre parties sont constitutives d'un contrat de
I'enseigne << Teby ll l'intimee etait tenue mandat, qualification adoptee par elles et
d'afficher dans son magasin Ie nom com- qui seule doit, selon eux, etre prise en
mercial des appelants et (de) rappeler consideration, la sentence decide qu'il y a
que c'est pour Ie compte de ceux-ci que lieu de << rechercher la commune intention
l'intimee vendait; que Ie retard dans la des parties plut6t que de s'arreter au sens
remise des prix per~us entrainait le litteral des termes Jl;
payement d'un interet; que l'intimee se
Attendu qu'elle enonce d'abord << que,
voyait infliger nne amende fixee forfai- par [e contrat d'emploi, un employeur entairement dans le cas ou une action en gage un salarie pour effectuer des trapayement du prix devait etre intentee par vaux intellectuels, c'est-a-dire sons la surIes ·appelants, ensuite d'une vente operee veillance, Ia direction et I'autorite du papar 'l'intimee; que ce qui precede vide de tr:on Jl, sans qu'il soit requis que l'emsens !'·affirmation suhnant 1!tque1le l'intimee ployeur exerce un controle effectif et injouirait de I'autonomie financiere et assu- interrompu et ne Iaisse aucune initiative
rerait Ia direction commerciale du maga- a !'employe;
sin, dont Ies frais d'etalage, de publicite
Attendu qu'ensuite, analysant la conet de nettoyage etaient assures par ·Ies vention conclue entre les pall'ties, la senappelants JJ, alors que tons et chacun des tence releve les differents elements que
elements ainsi releves sont caracteristi- reproduit le moyen;
ques du contrat de mandat et que, par
Attendu que le lien de subordination,
contr.e, d'aucun d'eux ne se deduit le lien
etroit de subordination dans l'execution caracteristique du contrat d'emploi, condu travail qui caracterise le contrat d'em- siste en ce que la personne qui lone, ses
ploi; que Ia decision eiltreprise, en refu- services est, dans !'execution meme de
sant d'avoir egard a l'exacte qualification son travail, sons l'autorite, la direction
juridique de mand>at donnee pa•r ~es par- et la surveillance de l'employeur, lesquelties elles-memes a leurs relations contrac- les doivent pouvoir s'exercer a tout motuelles, a viole les articles U01, 1107, 1108, ment d'une maniere effective, mais sans
qu'elles doivent etre strictes et ininter1134, 1984, 1991, 1S92, 1993, 1996, 2003 et
tompues et ne laisser aucune initiative au
2004 du Code civil, viseS' au moyen; qu'en
tenant les conventions des parties comme locateur du travail;
Qu'en outre, il n'est nullement exclu
constitutives d'un contr•at d'emploi, Ia
sentence a en outre viole les articles 1319, que cette autorite, cette direction et cette
1320, 1322 <1u Code civil ainsi que les surveillance s'exercent, non seulement
dispo'S'itLons des lois coordonnees par par la possibilite, a tout moment, d'une
I'-all'rete roy.al du 20 juillet 1955 visees presence reelle, directe on indirecte, ae
au moyen; qu'en ne ~·elevant pas le l'employeur aupres de l'employe, au com·s
camctere etroit du lien de subordination du travail, mais aussi par nne serie de
qu'il indique ni les faits d'ou resulte- . verifications d'ecritures on de comptes
·ratt une incompatibilite absolue entre rendus a posteriori;
ce que les parties avaient voulu reelleAttendu qu'en decidant, sur la base de
ment convenir et ce qu'elles avaient, de ses constatations, rapprochees de l'exacte
leur commun accord, declare convenir, Ia definition du conbr>at cl'emploi qu'H avait
sentence n'est a tout Ie moins pas moti- anterieurement enoncee, que, malgre la
vee a sulffisance de droit (violation . de qualification donnee par les parties a leur
!'article 97 de la Constitution) :
contrat, !'intention commune de celles-ci
Attendu que, dans la convention liti- a ete 'Cle placer la defendere!lse, dans
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!'execution de son travail, sous l'autorite,
la direction et la surveillance des demandeurs, et partant que ceux-ci et celle-la
etaient lies par un contrat d'emploi, le
juge du :flond n'-a pas donone des textes
conventionne}s une interpretation, inconci1iab1e avec Qeurs termes et n'a violle aucune des dispositions leg'ales indiquees au
moyen.;
Que celui-ci ne peut etre accueilli;

pas entendu deduire de la disposition
qu'il cite ainsi que la defenderesse, parce
que gerante de succursale, se trouvait necessairement a l'egard des demandeurs
dans les liens d'un contrat d'emploi (1) ;
Que le moyen manque en fait;
Par .ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.

Du 30 juin 1966. - 11'" ch. - Pres.
Sur le second moyen, pris de la viola- M. Mo.rtame, conseilJer faisant fonctions
tion des articles 1-er et 4, 10°, de la loi du de president.- Rapp. Baron Richard.9 juillet 1926 organique des conseils ·de OoncL cont. M. Charles, avocat general.
prud'hommes, 1134, 1319, 1320, 1322, 1779 - Pl. M. Dassesse.
et 1!l84 du Code civil, 5, 14, 15 et 20 des
lois coordonnees sur le contrat d'emploi
(arrete royal du 20 juillet 1955) et 97 de
la Constitution, en ce que, pour decider
que « nonobstant la qualification de mandat donnee au contrat de gerance de sucl re CH. - 30 juin 1966.
cursale avenu entre parties, la nature jiic
riclique des relations contractuelles etait
celle d'un contrat d'emploi, puisque l'in- 1° COMPETENCE ET RESSORT.
COMPETENCE, COMPJ1TENCE DU TRIBUNAL
timee etait une employee, gerante de sucDE COMMERCE. LITIGE ENTRE DEUX ASSO"
cursale, suborclonnee aux appelants >>, la
CIES-GERANTS D'UNE SOCIETE COMMERCIALE EN
sentence attaquee a pose en principe que
RAISON DE L'INTERPRETATION ET DE L'EXE« par employes on entend ·ceux qui effecCUTION D'UNE CONVENTION DESTINEE A MEI'l'RE
tuent habituellement pour compte d'un
FIN AUX IHFFICULrES I:.ES DIVISAJ'i'l' SUR
employeur un travail intellectuel, et noLEURS ACTES DE GESTION. CONVENTION
tamment [,a gerante de succu!l's·a:le ... (artiPREVOYANT DANS CE BUT NOTAMMENT LA CEScle 4, 10°, de Jta loi d-u 9 jriHJet 1926). », et
SION DE LA TOTALITE DE SES PARTS SOCIALES
a retenu cette « definition de la loi )},
PAR LE SECOND ASSOCIE-GERANT -AU PREMIER.
alors que ladite loi du 9 juillet 1!l.Z6 est
COMPETENCE DU TRIIiUNAL DE COMMERCE
exclusivement une loi de competence,
EXCEPTIONS.
qu'elle n'a pas pour but de determiner
qui est juridiquement employe, et que la
sentence ent'l'eprise ne pouvait des lors le- 2" VENTE. - PRIX. - DETEI!MINATION. ~
DETERMINATION LAISSEE A L' ARI!ITRAGE D'UN
galement deduire de la disposition de
'l'IERS. PORTEE DE CETrE DETERMINATIO:'I.
cette loi qu'elle vise que la defenderesse,
parce que gerante de succursale, se trou- 1° Le ~it-ige ent1·e les aewE assoaies-gerwnts
vait necessairement a l'egard des demand'wne soci-ete commeroiale, q~ti a pou·r
deurs dans les liens d'un contrat d'emploi
objet l'exeCYutim~ et l'f(nterpretation· des
(violation de I' article 4, 10°, susvise et de
stipuLations d'ttne convention prevoyant
l'article S7 de la Constitution, et, pour
la cession au premier par le secon(J de
autant que de besoin, des alltres disposi(a totalite de ses parts sooiales et cmttions legales visees au moyen) :
olue en vue de mett1·e· fin a~tx dijfi.mtltes
.Attendu qu'en relevant -que <<par emqui les divisaient sttr des actes de gesployes on entend ceux qui effectuent hation, est un litige relatif a ~tne contestatimt entre associes po~w raison· d'mte sobituellement un travail intellectuel, et nociete de commerce,· partant la connaistamment la gerante de succursale (art. 4,
samce en est, en Vert•!£ de l'article 12, 2°,
10°, de 1-a loi du 9 juillet 1926, organique
fle la loi dtt 25 mars .1876 contenant le
des conseils de prud'hommes), le juge n'a
(1) Sur ce que la competence reconnue ou
deniee au conseil- de prud'hommes par la loi
du 9 juillet 1926 organique des conseils de
prud'hommes, modifiee par la loi du 20 juillet
1960, n'entraine pas necessairement la determination de la nature du rapport juridique exis-

tai:tt entre parties, cons. cass., 20 mai 1960
(Bull. et PAsrc., 1960, 1, 1084), FREDERICQ,
Traite de droit cmnmm·cial, t. I•r, no 217,
CoLENS, Oontrat d'emploi, 3e ed., no 8, p. 38 a
42, et HoRION, Precis de droit social, 1958,
p. 31.
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tUre Jer du livre preliminaire du Oode
de procedure civile, attribuee a la juridiction consulaire, sous reserve des ewceptions prevues par l'alinea ter de cette
disposition legale (1). ·
2° La detm·mination du priw de vente laissee a !'arbitrage d'un t-iers, contqrrnernm~t a l'articl01 1592 du Oode civil, est
definUive et ne peut etre critiquee par
:les paTties, a .moins d'en~e~tr sur la
substance, de dol ou de violence (2)
(BASSEE ET SOCIETE DE PERSONNES ~ RESPONSABILlTE LIMITEE «ATELIERS JOSEPH .BASSEE ll,
C. HARVENGT ET CONSOJl.TS.).
ARRftT.

LACOUR; ~·Vu l'al'r~t:attaque, rendu
le 3. mai 1965 pa.r la cour d'appel de Hruxelles;
·
Sur le premier moyen, pr:is de la vioc
latio'll 'des frrticles 1er, 8 de i1ll. loi du
25 mars 1876 C()llltenant · ie titre Ier du
livre pre:1iminaire du Code de procedure
civille, tel que tedit at'tieile 8 a ete modifie
par Q'm·ticle 1er de ila loi du 15 mars
1932, 12, plus pa•rticu1ierement 1 o et
de
la susdite loi sur 1a competence, tel ·que
ledit article 12 a ete modifie par l'article 4 de l'arrete royal n° 63 du 13 janvier 1935 et pa:r l'•ai-ticle 4 de la loi du
3 juillet 1956, 13, 17, 21, 37bis et 37teT
de la loi precitee du 25 mars 1876, tels
que lesdits articles 37bis et 37ter ont ete
modifies par l'article 9 de la loi du
15 mars 1932, 1•r, 2 et 3 de la loi du 15 decembre 1872 comprenant les titres I•r a IV
du livre rer du Code de commerce, tels
que lesdits articles 1•r et 2 ont ete modifies par les articles 1•r et 2 de la loi du
3 jutHet 1956, 33 de la loi du 18 juin 1869
sur !'organisation judiciaire, 1•r, 61, 173
du Code de procedure civile, tel que ledit
article 173 a ete modifie par l'article 10
de l'arr~te royal no 300 du 30 mars 1!}36
confirme par l'article unique de la loi du
4 mai 1936, 414 et 415 du Code de procedure civile, tels que ces deux articles ont
ete modifies par !'article 20 de l'arrete
royal no 300 du 30 mars 1936 confirme par

zo,

(1) Cons. cass., 10 janvier 1929 (Bull. et
et comp. cass., 8 septembre
18) ; cons. DALLOZ, Repertozre de procedure civile et commerciale, vo
Competence commeroiale, no 94; cass. fr., 8 juillet 1963 (Bull. civ., 1963, Ill, no 362, p. 306, et
Rev. trim. de droit civil, .1964, p. 168, no 13,
obs. HEBRAUD).
•
PASIC., 1929, I, 55),
19~8 (ibid., 1959, I,
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l'article unique de la loi du 4 mai 1936,
1029 et 1030 du Code de procedure civile
94 de Ja loi du 27 ventt'lse an VIII (18 mar~
1800) sur !'organisation des tribunaux
1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 d~
la Constitution, en ce que l'arret attaque,
par confirmation implicite du jugement
dont appel, decide, d'une part, que le tribunal de premiere instance de Charleroi
siegeant consulairement eta1t competent
ratione materiae pour ·connaitre de la demaude originaire des defendeurs tendant
a la condamn,ation du · demandeur au
payement d'une somme principale de
673.218 francs, representant la valeur au
31 decembre 1957 de 84 parts sociales de
la .societe demanderesse, achetees par le
demandeur .a l'auteur des defendeurs selon conventiQn sons seing prive du 30 mai
1959, et au payement d'une somme de
222.161 francs, representant les interets
sur le susdit montant, .ainsi qu'a la condamnation de la demanderesse au payement d'une somme<principale d:e 127.789 f~ .•
constituant une dette de la demandeTesse
a l'egard de l'aU:teur des defendeurs, outre un montant de 41.463 francs, representant les inter~ts de cette dette et
d'autre part, que ·l'exploit introduetif ;l'in~
s·tance notifie le 7 novembre 1962 aux demandemrs a ita Tequ~te des defendeurs par
ini:nistere de !l'huissier Zenon Libotte n'est
PU'S nUll, al01·s, premiere br.anche, que, si
la demande ?riginaire, en tant qu'elle
etait dirigee contre la demanderesse relevait de la competence de la juridiction
consulaire en raison de la qualite de societe commerciale de la demanderesse et
de 1a presomption de commerctalite qui
s'attache a tons les actes accomplis par
une societe commerciale ou un commer!;ant, par conhe le demandeur n'etait pas
justiciable de la juridiction consulaire
n'ayant la qualite de commer!;ant ni a~
moment de la conclusion du contrat du
30 mai 1959 sur lequel l'action etait basee
ni a l'epoque de !'assignation en justic~
du 7 novembre 1962, ni d'ailleurs a un
moment quelconque; que le litige opposant le demandeur aux defendeurs et relatif au payement du prix de vente de
84 parts sociales de la societe demandec
resse ne constitue nullement nne contesta(2) DE PAGE, t. IV, n° 41, !itt. c; LIMPENS,
La vente en droit belge, no 172, p. 99; cons.
cass. fr., 6 juin 1950 (Bull. civ., 1950, II,
·no 205, p. 141) ; 3 novembre 1952 (ibid., 1952,
III, no 333, p. 257) et 12 novembre 1962 (ibid.,
1962, ill; no 444, p. 367).

1402

JURISPHUDENCE.DE BEL.ylQUJll

tion entre assocU~s .on entr,e,, administr;l- con clue entre les associes. susdits en vue
teurs et associes, .pour raison d'une so.- de mettre fin aux dilfficultes qui les uiviciete de co=erce, .de .sorte que le pre- saient sur des actes ·de gestion;
mier juge n'etait pas competent pour
Attendu qu'il suit de ces constatations
connai:tre de l'action en tant qu'elle etait que le litige est'relatif a nne contestation
intentee contre le demandeur (violation entre associes, pour raison d'une societe
des .. articles l'•r, 8, 12, 13 et 21 de la loi de commerce, et que la connaissance en
S)Ir la competence, 1er, 2 et 3 de la .loi du est, des lors, selon l'article 12, · 2°, de la
15 decembre 1872, 33 de la loi du 18 juin loi du 25 mars 1876, mentionne au moyen,
1869 et 97 de la Constitution, vises au attribuee a la jul'idiction consulaire, sous
moyen); d'ou il suit qu'en raison de la r~serve des exceptions prevues · par l'aliconnexite existant entre les deux chefs nea 1;,,. de cette disposition legale, sans
de demande, le premier juge, incompetent application en l'espece ;
a. _l'egard du demandeur, le devenait egac
Attendu' que le moyen manque en droit
lement a ,l'egard de la demanderesse (me- en sa premiere bra:nche et que des lors,
connaissance lies articles 37bf,s et 37ter a defaut d'objet, il n'est pas recevable en
de la loi qu 25 mars 1876) et que !'incom- sa seconde branche;
petence du pnmuer juge entra.inait celle ·
Sur le second moyen, pris de la violade lia c.our d'.appel comme jntridiction du
seconcl degre (violation de l'articl(l 17 'd.e tion des articles 11()1, 1102, 1104, 1106 a
la loi sur la competence); seconde bran- 1110, 1117, 1134, 1135; 1317, 1319, 1320, 1322,
che, que, a tout le mo·ins, a supposer que 1582, 1583, 1591, 1592 du Code civia et 97
le premier juge ffit competent pour con- de la· Constitution,. en ce que l'arret,
naitre de la demande.'en.raison de la. cir- apres. avoir releve « qu'il resulte de la
convention prerappelee (celle du 30 mai
consta~cequ'il n'existe pas, dans .ran·on1959)
que les parties ·ont irrevocab1ement
dissement judiciaire .·de .Charleroi, de tribunal de commerce et que,, des lors, le confie .aux e:x;perts designes par elles et,
tribunal de prenii~~e instance y excerce a defaut d'accord entre eux, a· Un• tiers
la. juridiction consu1aire, encore l'exploi~ expert .(!hoisi par eux pour les departager,
introductif d'i~tance du 7 novembre 19()2, la, mission d'.etablir a la date du 31 dea defaut de' contenir. !'indication de cembre 1957 wa situation exacte des comPl'avoue occupant POlJl\ les defende.urs, se- tes et avoilr-s de 1a societe cle ·persoimes
J;ait nul a raison .de l'inobservaticm de it responsabilite limitee Ateliers Joseph
cette formalite substantielle, de telle Bassee (ici demanderesse), cle determiner
sorte qu'en declarant impliciternent vala- les sommes dont les contractants 13eraient
ble l'ajournernent du 7 noyembre 1962, eventu()llement debiteurs envers la societe
l'arret !!.. meconnu ,les articles l•r, 61, ,1~3, ou encore l'un vis-a-vis de l'autre et enfin
cl'Bvaluer 1a VJaleur, a 1a susdite d1wte du
414,. 415, 102(} et 1030 du Code. de procedure civile, 33 de lfl. loi du 18 juin 1869, 31 decembre 1957, des pm:ts sociales dont
84 etaient, au prix ainsi fixe, rachetee:s
94 cle la loi du 27 venti\se an VIII et, p01'tr
par Bassee (ici demandeur) .a Fauchet ll,
autant que de besoin, les articles l317,
confirme le jugement dont appel et con1319, 1320 et 1322 du .code civil !tinsi que
clamne,. en ·consequence, le demandeur au
l',article 97 de la Const]tutivn, v.ises au
payement. de. la somme principale cle
moyen :
673.218 francs, outre les interets, repreAttendu qu'il resulte des pieces reguliec sentant le prix de la cession de 84 parts
1;ement sournises it la cour que l'action sociales cle la demancleresse com;entie all
nine par les defendeurs contre les deman- profit du (l.emancleur par l'auteur des .cledeurs devant le tribunal de premiere in- fendeurs, \}insi que la clemanderesse an
stance siegeant consu1airement, et sonnlise payement de. la somme · principale cle
a la cour d'appel par le recours de ces 127.789 francs, representant le montant
dermers, a pour objet l'executiim et !'in- d'une dette de celle-Ut a l'egard de l'auterpretation des stipulations d'une con- teur des defendeurs, aux motifs qu' « il
n'est pas allegue que la convention prevention conc1ue le 30 mai 1959 ·entre I'aurap·pelee serait entachee d'erreur, de dol
teur des defendeurs et le demandeur,
l'un et l'autre associes-gerants de la soou de violenee ; que dans ces conditions
ciete demanderesse, et prevoyant, notam- les parties sont liees par l'aYis du tiers
expert, ilonne en exBcution de ilia convenment, la cession a celui-ci par celui-la de
la totalite des parts sociales appartenant tion preindiquee ; · qu 'en tous cas .cet a vis
a ce dernier ; que cette convention a ete n'apparai:t pas errone ll, prenliere bran-

l::~
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COUR DE CASSATION
2° et 3° Est ilte,qaJe Za decision de Za ohambre des mises en aomtsation qUi oon.damne awe frais de Z'aotion pubZiq~ie un
inmtlpe qu' eZZe renvoie devlllnt Za juri"
diction de' j~tgement.

4u· Lorsque za cour oasse wn arret de Za
oharnbTe des mises. en accusatiof!, en
tant qu!U oondamne aum frais de Z'actian
pubZique le;; prev'flnus qu'iZ renvoi.e devant .Za juridiotion C01'rectionnel.le, oette
cassation '/3St 'prononoee sang n;;-nvoi.
(PROCUREUR GEN1i:RAL A BRUXELLES, C. DE SMET,
GUELTON, MARECHAL, BOUQUELLOEN;· HAVENNE
E'r DUCHli:NE.)
ARRft'J'.

LA OOUR; -- Vu 1'·arrH attaque, rendu
le 3 mai 1966 par l•a cour d'-appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation;
I. E-n tant que le pourvoi est dirige contre 1a decision cond·amnant a une pru.1tie
des f·l'ais ·de l'-action publique chacun des
incwlpes dont l'afl'ret ·attaque oll'dolille le
renvoi devant le tribunal correctionnel :

Sur le moyen pi·is de [•a vioil·ation des
artioles 162 et 194 du Code d'insbruction
crimine'le, tels qu'il-s ont ete modifies par
l'·article 1•r, a et b, de la loi du 25 ootobre 1950:
Attendli que, statu-ant sur le recours du
ministere public, l'ar-ret attaque ll'efo~.'me
l'oo·donnance de la chambre du conseil du
tribunaJ. de premiere. instance, en tant
qu'elle declare n'y avoi·r pas lieu a
suiv·re a charge des defendeurs quant a la
prevention B, et renvoie ceux,ci sous cette
incu[pation dev·ant le tribunal correctionnel;
Qu'il condamne chacun des inculpes
ainsi renvoyes devant iJ.a jwridiction de
jugement a un huitieme de la to<balite des
nrais de 'l'action- publique;
Attendu qu'au sens de !'article 416 du
Code d'instruction criminelJe, peu:vent
f·ai-re il'objet d'nn poua.'voi immedtat les
ar-rets de la chambre des mises en accu&ation qui statuent sur une contestation
relative a la competence des juridictions
d'instruction ou du juge d'instruction;
Que pm·ticipe de cette nature la decision par 1aqueJile la chambre des mises en
accus•ation -s'•a:rtroge un pouvoir de jull'idiction sur le fond qui ne lui est pas confere
par la loi;
Attendu. qu'en cond•amnant chacun des
defendeurs a nne f-mction des frais de

1405

t'action pub:lique,' l'·arret a, en l'espece,
rendu une decision qui n'appaa'tenait qu'a
lit. juridiction de jugement;
· Que le pourvoi est recevable et le moyen
fonde;
II. En tant que le pouryoi est dirige
contre l'enonciation de l'•ar.ret a-ttaque dec-larant st-atuer pat• defaut a l'ega;rd des
deuxieme, quatrieme, cinquieme et sixieme defendeurs :
Attendu que, la quaJlifioation de decision contr-adictoi're ·ou par def,aut donnee
par le juge a sa decision ne modifi·ant pas
'loa nature de celle-ci, l'enonciation critiquee ne constitue pas une decision pouvant donner ouvertu.re a cassation;
Qu'a def-aut d'objet, ~e pourvoi n'est
pas :recev-able;

P•aT ces motifs, casse 1'-arret a·bba.que, en
tant. seuiement qu'il a condanme ~es defendeurs a lille partie des frais de l'action
pubilique; IJ.•ejette le pourvoi pour le surp~us; ordonne que mention du Pl~ent ar-·
rllt ·seDa f,ai<te en marge de ~a decision partiellement annulee ; laisse les fu·ais a
charge de l'Ebat; dit n'y -avoir lieu a renvoi.
Du 20 juillet 1966. - Ohambre des v-acations. - Pres. M. v-an Bei:rs, president. Rapp. M. De Bersaques. - 0(}ncl. conf .
M. F. Dumon, avocat general.

. CH. DES VAC. -

20 juillet }966.

DlTILIT DE PRESSE. -

NoTION.

N e se 1·end, pas· coupable d'~bn de-lit de
presse ceMti qui injuTie une · personne
·dans un eorit, 1W1t imprime, ~~·emistant
qu'en un se~tl ewemplaire, mcrrie si ce
de'f'nier a et6 expose de mwniere .. pTolongee au reganJ; au p~~blic.
(DELULLE, C. CUDELL.).
ARRftT.

LA OOUR; - Vu ['a-rret attaque, rendu
ie 6 octD·ffi·e 1965 par ;La cour d'appel de
Bruxelles;
A. En t-a:nt que le pourvoi est dirigt"
contre 11-a decision rendue soc iL'action publique:

JURISPRUDENQE DE BELGIQUE

SThl' le moy~n pris de 1a vioiation des
articles 97 et 98 de l•a Constitution et du
decret du 19 julllet 1831, en ce que ~'<arTet
attaque decide que la prevention :relevee
dans .le chef du demandeurr n'est pas Un
delit de presse de 1a competence de la
cour :d'assises, et que wa cour d'·appel est
competente pour en connaitre;' au motif
que si, depuis le decret de 1831, de Jiou-·
ve'!Jles techniques de ·large· diffusion mecanique de la pensee sont venues s'ajouter a
1a pres•se, seule technique comme a l'epoque, ,le ~egisl·ate= n'a pas juge utile de
creer une reglementation commune a l'ensembie de ces tech:niques, qu'il en t·esulte
que dans il'etat actuel de •la ilegislation, JJa
competimce 'de (La cour !l'assises, exceptionnehle en ce domaine, exige, pour qu'il
y ait clelit de presse, que le fait ait ete
commis •au moyelll de iLa presse, c'est-a-dire
pa:r ll:e recours a un procede permett.ant la
l'eprroduction mecanique, au depart d'un
seuil ·et mi\me moule ou d 'lme seule et
mi\me empreinte, de plusieuTs exempl!aires
d'un meme co!rps cl'ecritures, condition qui
n'est pas reallisee quant a lia prevention
retenue, a1ors qu'·ainsi l'arTet ne repond
pas. cle maniere ·aclequate ·aux conclusions
du demandeur qui rullleguait, d'une part,
que le tirage en de multiples exemplai.res
de l'ecii'it n'est pas 1eglalement exige pou~·
qu'il y ait delit de PQ'esse, qu'H sU!ffit que
l'e~·it ·ait me expose de manil'lre prolangee au regard du · pubJic 11·eal:isant ainsi
des messages successifs des idees qui sont
exprimees et qui sont ·adressees a un pubilic se renouve1ant intensement, et, d'•autre part, que « le deDit de presse est commis par la publicit~ donnee a l'ecrit delictueux et pa1· cette publicite seule >>; et
a101·s que, contrairement a ce que decide
l'•anet, il y a delit de presse loi'Squ'il 'y a
reproduction de Q'eca:it en p1usieurs exemplaires, non setl'lement par un procede
mecanique, mars par tout proceue que!lconque:
Sur [a pTemiere hl,anche :
Attendu que l'•arret Q'eleve, d'une part,
en se ref&·ant aux conHtatations du premier juge, que l'ecrit contenant aes imputations injmrieuses n'exisba~t qu'en un
seu1 exemp1a1re qui fut accole sur la
pO<rte d'un immeuble longeant une :voie
publique, et decide, d'autre part, qu'il n'y
·a delit de presse relevant de ~a competence de l·a cour d'·assises que cc lorsque le
fa.it incrimine a ete commis an moyen de
[a presse, c'eHt-a-dire par 1e recours a un,
procMe pm·mettant 1a reproduction meca-

nique, au depart d'un seuil et meme niou~e
ou d'une seule et meme empTeinte, de
plusieu·rs exemplatres d'mi meme corps
d'ecritures »;
Attendu qu'ainsi ·1'al"Tet .decide qu'il n'y
a pas de de1it de presse lorsque, comme
en l'espece, u'n eerit existant en un exem~
p1aire unique a ete expose en public de
:inaniere prolongee, une te'Lle pnbilicite ne
su:ffis·ant paS" pour conferer ce caractffi·e a
une injure faite par €Cirit, la muiLticiplite
d'exemplailres etant en outre exigee a
cette fin;
Que Ies considel'atiDus invoquees dans
~es conclusions du demand€ur ont ainsi
re!;u une reponse adequ·ate ;
Qu'en s•a premiere bDanche le moyen
manque en fa~t;
Sm." }a seconde branche :
Attendu que l'oaH:ret, •aJJant constate que
L'ec'l::it non imprime contenant l'injm:e
1adressee a Guy Cudell etait un texte unique non reproduit en plusieUJrs exemplai"
Tes, en a Jega<lement deduit que le demandeull· ne s\~tait pws rendn coupable d'un
delit ·de presse de la' competence de· la
cour d'assises;
Qu'en s·a seconde b:ranche ·-re moyen.
manque en droit;
.
Et .attendn que ~es forma1ites Sllbstantielles ou prescrites a peine de numte ont
ete observees et que La decision est conforme a
iloi;
·

}a

B. En tant que ile pourvoi est dirige
contre }a decision :rendue sur ['action ci- '
ville:

Attendu que le demandelhl' n'invoque
aucun moyen spec]a<l;
·
Pa11· ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux f:rais.

Du 20 juillet 1966. - Chamb!re des :v>acations. - Pres. M. v·an Beirs, president. Rapp. M. de Waersegger. - .Oonol. oonf.
M. F. Dumon, avDcat genera:l.

20 juillet 1966.
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-ait constate que ·le· d-emandemr <<.n'a
aperr;u le c~amion 'du prevenu qu'au
moment ou le carnian etait completement
a gauche de la Chaussee a hauteur du
tracteur qu'il depassait >> et << que rien ne
permet de dire que de son c(lte le prevenu
atlrait pu apercevoir plus tot la voiture
de Verbestel survenant a nne assez vive
allure>>, alors qu'il resulte necessairement
de ces constatations que le prevenu Dubruille ne s'etait pas assure, avant de depasser par la gauche, que la voie etait
libre sur une etendue sulllisante pour evlter tout risque d'accident et qu'il nvait,
en tout cas; contrevenu a l'article 22-1,
vise au moyen, qui interdit le depasse·
ment.d'un vehicule lorsque, en raison soit
des ci:rconstances soit de·· 1a disposition
des lieux, le conducteur ne pent apercevoir les conducteurs venant en sens inverse a nne distance sulllisante pour effectner sa manamvre sans risque d'accident,
et alors que; tout au mains, H~s constatations de l'arret attaque ne jnstifient pas
Iegalement le rejet des conclusions du deniandeur Verbestel qui imputaient expressement au prevenu Dnbrnille la responsabilite de l'acci<lent en raison de l'infi,actron que ce dernier avait commise a
l'articie 21' du reglement genetal precite,
de sorte que la decision attaquee n'est
pas legalement justifiee : ·

p,\SSER PAR LA GAUCHE, DE S' ASSURER NOTAJ\IMENT QUE LA VOlE EST LlBRE SUR UNE
llTENDUE SUFFISAN'l'E POUR EVI'l'ER TOLT RISQUE D' ACCIDEN'r.

2o

ROULAGE. DJ1:PASSEMENT. CODE DE
LA RIO UTE DU 10 DJ1:cJiJMBRE 1958, ARTICLE 21-2,
a. - OBLIGATION DE S'ASSURER, AVANT
DE DEPASSER, QUE LA VOlE EST LIBRE. --VI'l'ESSE D'UN vEHlCDLE VENANT EN SENS
INVERSE. NE CONS'£ITUE PAS NECESSAIRKMEN'l' UNE CAUSE DE JUS'riFICATION.

1o Av(l;nt de depa-sser 1Jar la {!(l;Uche, tout
oonduoteur doit s'ass·zt1·er q·zte la manm~t
vre peut g,e taire sans d.anger et notamme-nt qwJ la voie est Ub1·e su1· une Mendue sujfisante pour eriter tout 1'isq-uc
d'aoc·ide1~t.

(Code de l.a route, -a·rt. 21-2,

a.)
vehic~tle venant en sens
invei'se ne pe~tt co1~stitttfYr, po1w le cond~tcte-zw qni d.epasse par la ganohe un
a~tti"e vehioule, nne cattse de jttstijication de l'infraati,on preV_7te par r'(/;/"ticle 21-2; a, dtt Code de la ronte que
lorsqtt'il est etabli- qzte oette vitesse
iJtait de natttre
dejOlW1" les prev·isions
1'aismvnwbles d1t om~dttctmir ayant entnrne la manrm7tm·e ·'de depassement (1).

2o La -r-it.esse an

a

(VERIJES'l'EL ET SOCIETE ANONYME (( UNION
ET PREVOYANCE

»,

C. DUBRUJoLLE ET SOBZACK.)

LA. COUR; .,- Vu l'arret attaque, rendu
le 30 septe~bre 1g65 par la cour d'appel
de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des
all'tiC'les 21, specialement no 2, littei'a a, et
22-1 du reglement general sur la police de
la circulation routiere, modifie et mis a
jour en vertu de il'artic1e () de l' arrete
royal du 10 decembre 1958, 1382, 1383,
1384 du Code civil et 97 de la Constitu~
tion, ,en ce que l'arret attaqu~. a· acquitte
le prevenu Dubruille, a mis le civilement
responsable hors de cause et a declare la
cour d'appel incompetente pour statuer
sur les actions civiles des demandeurs et
a ainsi decide que le prevenu bul)i·uille
:il'a commis aucune faute, notamment nucune contravention aux dispositions ci~
dessus visees du reglement general sur la
police· de la circulation routiere, bien qu'il
(1) Cons. cass., 15 avril 1957 (Bull. et
1957, I, 996).

PASIC.,
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1

Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret que, conduisant un cnmion, ·le
premier defendeur a opere le depassement
d'un tracteur avec remorque a proximite
d'une com·be de la route dont la vue lui
avait ete plus ou mains cachee par le
chmrgem®t assez haUJt de ce vehiclllle et
que, lors du clepassement, il a occupe l.a
partie gauche de la chaussee, entravant
ainsi la circulation venant en sens inverse;
Attendu qu'ayant releve << que 1a pa·rtie civile Verbe.stel, ici demandeur, n'a
aperr;u 1e camion du prevenu, ici premier defendeur, qu'au moment ou le carnian etait compl~tement a gauche de la
chavssee a hauteur du tracteur qu'il depassrait >> et << que ri'en ne permet de dire
que de son c(lte le prevenu -aumtt pu apercevoi-r plus tot la voiture de Verbestel survenant a assez vive allure)), le juge
n'etait pas foride a a1llirmer « qu'il s'ensuit qu'il n'est done pas demontre que le
prevenu avait commence sn manmuvre de
depassement sans s'etre assure que la
voie etait libre sur nne etendne suJllisante
pour eviter. tout risque d'accident )) ;
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Attendu, en efr"et, que, d'une part, le
juge ne constate pas que l'allure assez
vive du demandeur ebai.t de Jl'ature a
dejouer [es -previsio'llJs raisonnables du
conducteu!t uu eamion et que, d'-autre
part, s'il relEwe que l·a dec1a.ration de ce
demandeur « parait bien indiquer que
d'apres lui !'accident n'aurait pas eu lieu
si le freinage qu'il avait am:orce n'avait
vu son afficacite dejouee par l'etat glissant de la route >l pour en inferer que ledit demandeur << n'avait pas regie sa vitesse dans la mesure requise par les circonstances ll, il a egard a un etat de la
chaussee dont · le conducteur du camion
devait tenir compte {lans !'appreciation
du risque d'accident qu'il devait etre attentif a ne pas Creer ;
D'ou il suit que le moyen est fond€;
P·ar ces _motifs, easse ·1'rurret attaque, en
taut qu'il statue sur les actions civiles
des demandeurs; ordonne que mention du
present arret sera faite en marge de la
decision partiellement annulee; condamne
les d€:fendeurs ll'UX frais ; renvoie :La
cause, ainsi limitee, devant Ia cour d'appel de Liege.

a

d'aut1·e part, la contestation e.levee
l'eganl de cette deducti-on, l.e jt~ge q1t·i,
pou1· deoide·1· q1te la 'Vitesse duait 'Uehicule est celle q1t'il p1·eciE'e, invo q'lte le
tableau tow1wi pa-r l'expert et la circonstance « qu'il est notoire (1) q1te les lon~
guetws des traces de freinage >l ·revelent
au mains cette vitesse, se fonde stw deff
elements produits attx debats et non stw
son information pe1:sonnelle (2).
1

(SOClli:TE
ANONYUE

ANONYUE

(( UACOTRA

« COUPAGNIE

BELGE

>l

E'.r

SOClli11E

D' ASSURANCES

GEI\lERALES SUR LA VIE ET' CONTRE LES ACCIDENTS

>l; 0. DE l'AEYE ET SOCifmi: ANONYUE
l>.)

«SARMA

LA COUR; - Vu l'arr~t a1Jbaque, rendu
le 4 fev-rier 1966 par Ia coUQ' d'appel de
Bruxemes, statuant SUQ' %s i'llterets civils
sewlement;

Lm·sqw3 d_e'!?ant le juge d!u fond ant ete
debattues ent?-e les pal/'ties les donnees
de l'experience commune fondant, d'1me
part, la deduct-ion qtt'un expert avait
tilree, quant
Za 'U-iteSS\0 rl'un 'Uehiouie,
des constatatim~s faites, sur les lieux
d'un accident, par la gend.a1·merile et,

SUJr \I.e moyen pris de la vioJation des
•artiC'les 153, 154, 189, 211 du Code d'instruction criminelle, 1315, 1341, 1348, 1349,
1353 du Code civil, 2 du deeret du 20 juillet 1831 sur J,a presse et 97 de Ia Constitution, en ce que, pour earactE'Tiser 1a :flaute
de Misotten et n'•accorder -aux demancleresses qu'une tndemnisation partielle des
consequences dommageahles de ~·accident,
J'aDret 'llbtaque dec'lare « qu'il resulte ...
des treleves et eroquis de \La poUce que le
vehicule conduit p.a:r Misotten -a laisse des
traces de :fireiuage longues de plus de
38 metres par ~es ii.'OUes gauehes et de plus
de 26 metres par les roues droites; qu'iJ
resulte du tabJeau fourni a ce sujet par le
conseil technique du prevenu et qu'tl est
notoke que de telles longueurs de traces
de f:reinage revelent une ·vitesse superieure a 60 kilometres a l'heure )), alors
que, devant former sa conviction d'apres
'les preuves .leg-ales invoquees deVlant lui,
lie juge ne peut fonder sa decision sur
!'opinion personnelle· qu'il .a_ d'un fait notoire et qu'en tous cas l'a11ret l•aisse incertain si !'appreciation qu'il contiell't ll'U sujet de !La vitesse que revels ],a longueur
des traces de freinage repose sur nne
preuve lega!le ou sur la connaissance per·~>Onnelle que ile juge ·a acquise en dehors
des debats :

(1) Concernant le pouvoir qu'aurait le juge
de se fonder sur des faits notoires, cons. CYR.
DAVID, La loi etrangere devant le juge d!t
fond, p. 164 et suiv., et F. RIGAux, La natU?·e

ilu controle de la cour de cassation, p. 102 et
suiv., et 271 et suiv.
(2) · Cass.,. 9 octobre 1964 (Bull. et PAsrc,,
1965, I, 134).

Du 20 juillet 1966. - Chambre des vacations. -Pres. M. van Beirs, president.
Rapp. M. de Waersegger. Ooncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general.
Pl. MM. De Bruyn et Van Ryn.

CH. DES VAC.------,-
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-MATIERE REPRESSIVE. -INTER-

DICTION FAITE AU JUGE DE FONDER SA DlEclSION SUR UNE INFORUATION PERSONNELLE.
-NOTION.

a

.I

~~-.

-
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COUR DE CASSATION
Attendu qu 'il !l'esulte des pieces de la
procedure regu1ierement soumises a la
cour que, devant la cour d'appel, la realite des traces de frein~ge laissees sur le
so[ ·par le vehicuile conduit par Misotten
et relevees par 1es verba1isants n'•a pas
ete contestee, mais que ~es parties. ont
conclu relativement a la deduction qu'en
ttrait ~e conseill& technique Ladriere au
sujet de la vitesse du vehicule au moment
oil son con.ducteur s'est effo.rce de l'immobiliser;
Que devant le juge ont ainsi ete debattues les donnees de !'experience commune fondant, d'une part, ~a deduction
dudit conseihler technique et, d'autre
pa:rt, loa contestation elevee a l'egard de
celle-ci;
Que c'est des lors parr nne. appreciation
des elements produits aux debats que le
juge a pu decider qu'i11 resulte de faits
d'experience connus que ilia longuemr des
tmces de f.reinage relevres en l'espece
revele une vitesse superieure a 60 kilometres a l'heure;
Que, pour sta:tuer comme :ill !L'a f,ait, le
juge ne s'est done pas fonde SUJr une information personnelle;
Que le moyen manque en :fJait;
Par ces motifs, 'l.'ejette ... ; condamne les
demanderesses aux frais.
Du 20 juillet 1966. - Chambre des vacation.s. - Pn3s. M. van Beirs, president. Rapp. M. '.Drousse. - Ooncl cont. M. F.
Dumon, ·avocat general. - Pl. MM. Fally
et VanRyn.

CH. DES VAC. -

20 juillet 1966.
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CONTRELA DFCISION SUR L'ACTIOJil DE LA PARTIE CIVILE. - DECES DE L'INCULPE. - POURVOI NON D:ENUE D·'oBJET.
1 o et 2° Le deces de t'inc1tlpe, survenu
pendant !'instance en cassation, rend
sans objet le pourvoi forme contre la
decision sur !'action pnbliq1te (1); le
. ponrvoi de l'inc1.Zpe conseTve un objet
en tant qu'il est dirige contre la decision
S!tr !'action de la partie ci.vile (2) (3).

(DYBEK E'r CAMUYRANO, C. SOCEETE
ANONYME « FINV ALOR ll.)
ARBIET.
LA COUR; - Vu l'arret attaqtUe, rendu
le 27 mui 1966 pur lu cour d'appel de
Druxelles;
I. Sur le pourvoi de Zygmunt Dybek :
A, En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur !'action publique :

Attendu qu'il resuJte d'un extDaJt du
registre ·aux actes de deces de la commune
de Woluwe-Saint-Lambert, df[iwe le
20 juin 1966 par l'officier de l'etat civil de
cette commune, que le demandeur y est
deceM le 19 juin 1966 ;
Attendu que le deces du condamne, survenu avant que !'arret soit coule en force
de chose jugee, entraine, aux termes de
!'article 20 de la loi du 17 avril1878, !'extinction de l'uction publique et enleve
tout effet a l'arret en tant qu'il a statue
sur cette action; que, partant, le pourvoi
devient sans objet;
B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action
civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque;

II. Sur le pourvoi de Camuyt:ano ,:
1° POURVOI EN CASSATION. - ::VlATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE L'INCULPE
CONTRE LA JYECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE.
- DECES DE L'INCULPE. - POURVOI SANS
OBJET.

A, En taut que le pourvoi est dirige

(1) Cass., 1'0 decembre 1962 (BulL et PAsrc.,
1963, I, 437) et 20 juin 1966, supra, p. 1337.
(2) Cass., 3 novembre 1952 (Bull. et PASIC.,
.1953, I; 133) et 27 fevrier 1961 (ibid., 1961, I,
702).

(3) M€llne sorution en ce qui concerne le
pourvoi dirige contre la decisio11 sur l' action
civile du prevenu; cons. cass., 4 novembre 1959
(Bull. et P.Asic., 1960, I, 268) et·27 fevrier 1961
(ibid., 1961, I, 702).

contre la decision rendue sur l'action publique :
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete
2° POURVOI EN CASSATION. - MA- observees et que la decision est conforme
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE L'INCULPE . a lu loi;

PASIC., 1966. -

Jre PARTIE. '

.j;j
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B. En tant que le pourvoi est dirige
contre la decision rendue sur l'action
civile :
Attendu que le demandeuT n'invoque
aucun moyen ;
Par ces motifs, statuant sur le pourvoi
du premier demandeur, dit pour droit que
I' arret attaque . restera sans effet en ce
qui concerne la decision sur l'action publique exercee contre Zygmunt Dybek;
ordonne que mention du present arret
sera faite en marge de la decision attaquee; rejette le pourvoi en tant qu'il est
dirige contre la decision rendue sur l'action civile; laisse les frais a charge de
l'Etat; statuant sur le pourvoi du second
demandetr, le rejette et condarnne ce demandeur aux frais.
Du 20 juillet 1966. - Chambre des vacations. - Pres. M. van Beirs, president.
- Rapp. lVI. de Waersegger. - Ooncl.
cont. M. F. Dumon, avocat general.

resultant d'une inf-raction, in ten tee en
temps utile devant la juridiction repressive, celle-ci doit, lorsque l'act-ion publiqtte est presorite, constater que le
fai.t, a.yant cause le dommage dont let
reparation est reclamee, constittt.e une
in[1·actlon imputable ii la personne contre laqttelle l'action publique avait ete
exercee (2) (3).
(PIERRE, DEVOITILLE, SOCIEl'E DE PER.SONNES
A RESPONSABILITE LIMITEE « LEROUX ET 000 >>
ET SOCIETE ANONYME «URANUS», C. FORTE.)
ARR<il:T,
LA COUR; - Vu les jugements attJaques, •rendus en degre d'appel, les 12 juin
et 18 decembre 1965, paT le tribun•al cmTectionnel de Liege;
Attendu que iles pourvois ne sont diTi ..
ges que contre 1les decisions rendues sur
les •actions civiles;
I. En tant que les pourvois sont 'diriges
contre le jugement du 12 juin 1965

Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen;
·
CH. DES VAC. -

20 juillet 1966.

1o PRESCRIPTION. -

MATIERE R.f:PRESSI\'E. - Am·IoN ciVILE. - AcTION CIVILE
INTENTEE EN 'l'EUPS UTILE DEVAN'!' LA JURIDICTIO'l R.f:PRESSIVE. ACTION PUBLIQUE
PRESCRITE, - JURIDICTION REPRESSIVE RESTANT Co:\IPETENTE. - DELAI DE PRESCRIPTION
DE L' ACTION CIVILE.

II. En tJant que les pourvois sont dtriges contre le jugement du 18 decembre
1965
A. Sur le pourrvoi de Pierre, prevenu :

2° Poztr declarer tondee l'action civile,

Sur le moyen pris de la vi·olation des
articles 3, 4, 21, 22, 23, 26, 27 de la 1oi du
17 ·avril! 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale et
97 de 1a Constitution, en ce que ile jugement attaque, apres avoir consta:te que
l'action publique intentee contre le demandeurr Pierre et le defendeur Forte
etait eteinte par la prescription et apres
·avoi:r annuM toute la procedurre devant le
premier juge depuis la reconstitution de
l'accident du 18 juin 1964, a condamne le
demandeur Pierre a payer au defendem
]Ia somme de 4.594 francs a titre de dommages-interets et •a fonde cette decision
smr iie seuil fait que i1a localisation des d~
gil.ts a ·loa eamionnette du defendeur conful'mait les decilarations de ce dernier et
qu'a def.aut d'argument valablle a tirrer
des decla·rations trop imprecises du de-

(1) Cass., 17 juin 1963 (Bull. et PASIC., 1963,
I, 1086) ; cons. cass., 20 juillet 1964 (ibid., 1964,
I, 1174).
(2) Cons. cass., 2 mars 1964 (Bull. et PASIC.,
1964, I, 695).

(3) En revanche, lorsque le juge, en statuant
sur !'action. publique, decide que la prevention
est etablie, il ne doit pas, pour accueillir !'action civile, motiver plus amplement cette decision : cass., 22 novembre 1965, supra, p. 386.

2° ACTION CIVILE.- INTENTEE EN TEUPS
UTILE DEVAN1' LA JURIDICTION RKPRESSIVE.
- Au.riON PUBLIQUE PRESCRITE. - ACTION
CIVILE DECLAREE FONDEE, - CONDITIONS.
1 o jJH3me lorsqu.e Z'cwtion publique est pre-

serite, la prescription de !'action ci"Vil£
resu.ltant de l'infraction et intentee en
temps utile ne court plus CQinke le demandeur jusqu'ii ce qu'tme decision,
passee en force de chose jugee, ait mis
fin ii l'instance (1). (Loi du 17 avril
1878, modifiee par celle du 30 mai 1961,

art. 27.)

~:

I

-I

l:--

(---

COUR DE CASSATIO;-;
mandeur Pierre, on etait <amene a conclure qu'aucune f.aute n'est a reprocher a
Forte et que toute 1a responsabilite de
l'·accident incombe a Pierre, prem1ere
bl'ftnche, ·alo·rs que, l'action publique
ayant ete declaree eteinte par prescription, le tribunal cmrectionnel n'etait plus
competent pour statuer sur :l'action cic
vile; seco11de branche, alm·s qu.'a tout
le moins ~e jugcment attaque n'aurait
pu statuer ~m· Q',action civile que s'il
avait consbate que le fait constitutif de
l'inrmction presmite avait ete commis
pa'r le demandeur Pierre, que le seul f·ait
materiel const.ate pa·r le jugement attaque
est « Qa loeaiHsation des clegats de la oamionnette du defen<leur (arriere gauche) ll
et qu'on cherche en vain dans ce fait l'element constitutif d'une infraction qui justifierai t !'<action civile :
Quant a la premiere branche
Attenclu qu'en vertu des a:~ticles 3, 4,
26 et 27 de l:a loi du 17 av,ril1878, mo<lifiee
pa~: ce1le dn 30 mai 1961, l'action civile
pent etre poursuivie en meme temps et
devant ·1es memes juges que l'action publique et que, ,J.orsqu'e:lle a ete intentee en
temps utile, la prescription ne court plus
contre le demamleur jnsqu'a ce qu'une
decision passee en force de chose jugee
ait mis fin a I' instance;
Que le jugement atbaque constate legalement que l'·action civile du defendeur a
ete in tentee en temps utile ;
Que [e moyen, en cette branche, manque en droit;

B. Surles potl<l'Yois de Pierre et des au-

tr~s demanclEmrs, parties civiles :

Attendu que les clemandeurs, qui ne critiquent pas la decision par J,aquelle 1e trilmnal s'est decla.re incompetent pour statuer sur leurs actions civiles, n'invoquent
aucun moyen;
Pm· ces motifs, casse le jugement du
18 llecembre 1965, en taut seu!ement qu'i!l
condamne le demandeur Pie1~re a payer
au defencleur des dommages-interets avec
1es intere·ts legaux et ·Ie condamne aux depens des deux instances; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention
du present ·arret sera f,aite en marge de la
tlecision PH:l'tiellement annulee; con<lamne
lc defcnclcur Luciano Fo•rte aux f.rais relatifs au pourvoi uu demandeuil· Piem·e,
sauf ceux cle la denonctation de ce pourvoi au ministere public, .Jesquels resteront
a charge du demanueur; condamne chaClHl des •autres clemancleurs aux frais de
leur pourvoi; •renvoie la eause, ainsi limitee, tlevant ~e tribunal co.mectionne!L de
Huy, siegeant en degre d'appeL
Du 20 juillet 1966. - Chambre des vacations. - Pres. M. y,an Deirs, president. Rapp. M. 'I-'rouS'se. - Oonol. oonf. M. F.
Dumon, avocat generaL - Pl. M. Struye.

Quant a la seconde branche :
Attendu que la juricliction repressive
n'a competence pom· connaitre d'une action en dommages-interets exercee pa:r la
partie civile que si cette action est fondee
sUJr l'infrnction en raison de laquelle est
exercee J' action publique;
Attendu que Je juge penal, qui declare
l'action ~pubHque eteinte par prescription,
ne pent en consequence statuer sur l'action civile intentee devant lui en temps
uti<le que s'il const.ate que le fait ayant
cause le dommage dont ilia reparation est
rec1amee constitue nne infr.action imputab[e a la personne contre laquelJe l'action
pubHque etait exmcee de ce chef;
Attendu que le jugement ne contient
pas p::ureitlJe constabation et que celle-ci ne
resulte pas des elements qu'il releve;
Que [e moyen, en sa seconde branche,
est fonde;
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1° CONDAMNATION AVEC SUmUS ET

SUSPENSION DlD LA CONDAMNATION. - SUSPE['(SION DU PRONONCE DE LA
CONJHMNATION, - ACCORD DE L'INCULPE, ~
-

COND~'l'ION ESSEN'l'IELLE.

2D CASSATION. -

E'l'ENDT:E. -

MATIERE

ARHift'!' 03DONNA~T LA SUS-

Rf:PTIESSIYE.

-

PENSION DU

PllOi\ONCE DE LA CONDA~iNA'l'ION.

- CAS~A'l'lON AU MOTIF QUE L'INCULPE N'A
PAS DONNf; SON ACCORD. - CASSATION DE LA
D£CISION SUR. LA CULPAlllLITf; E'l' DE CELLE

QUI OllDONNE LA SUSPKNSION.
~tne condi-tion
cssentielle pour que le fttge zmisse leaalec
ment ordonncr la suspens·ion d~t prononce de Zrt condamnation. (Loi du
29 juin 1964, ·art. 3.}

1 o L'accc<rd de l'·inculpe est
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~m arret onlonnant la s·uspension cl~t pron once lle ln
conclamnation pwrce q'!tf3 Vinc~tlpe n'avaU
pas donne son acconl su·r cctte mesu;rc,
la cassation porte tant sur la decision
1·elativc t1 la culpa!biUte que snr ccllc
qni onlonne ln suspens·ion.

2° Lorsque la con·r cassc

(PTIOCUREUR GfcNihUL A LIEGE, C. HERION.)

decision partiellement annulee ; laisse les
frais it charge de l'Etat; renvoie la cause,
ainsi limitee, a la conr cl'appel de Bruxelles.
Du 20 juillet 1966. - Chambre des vacations, - Pres. 1\1. van Beirs, president.
Rnpp. l\1. Trousse. Canol. cont.
l\1. F. Dumon, avocat general.

ARRlE:T.
LA COUH; - Vu l'arr\\t attaque, rendu
le 9 mm·s 19G6 par la couT ll'-appel de
Liege;
Sur le moyen 1'>ris de la violation des
articles 97 de 1a Constitution, 1er et 3 de
la loi du 29 juin 1964 concernant la sus-·
pension, le sursis et la probation, en ce
que l'arret attaque a ordonne d'olffice ln
suspension du prononce de la condamnation,. mesure qui n'etait ni requise par
le ministere public, ni demandee par l'inculpe, sans qu'il resulte des pieces de la
procedure que l'inculpe ait marque son
accord sur cette mesure, alors que la suspension de la comlamnation ne peut etre
O'rclonnee que de l'accord de 1'incullpe :
Attenclu qu'a11res aYoir declare que la
Pl'evention d'outrage public aux mmurs
est clemeuree etablie, l'alTet « releve l'inculpe cle .la coml•amnation du chef de
cette prevention et orclonne, quant a ce,
la suspension cln vrononee pour nne clurce
de deux ans ll;
Attcndu qu'il ne resulte ni cles pieces
de la procedure ni des enoncia tions de
l'•a-rr,et que le defenclem· a clollne son
accord sur cette mesurc ;
Attemlu qu'en exigeant dans !'article 3
c1e la ioi Q',accord de l'incUilpe, lor'sctlte le
juge estime 11ouvoir or!lonner, en fa veur
!le celui-ci, la suspension clu jugement de
conclamnation, le legislateur a en en vue
d'assurer l'eifficacite de la mesure qu'il
instaurait;
Attendu, des lors, que cette condition
est essentielle et qu'en l'absence cle tout
element en revelant la realisation, la decision qui ordonnc la suspension clu prononce de la conclanmation est entachee
d'illegalite;
Par ces motifs, casse l'arrct attaqne,
en tant qu'il statue sur la prevention
cl' ~utrage public aux lllmurs et condamne
le crefendeur a lme partie des fr.ais de l' action publique; onlonne que mention du
present arret sera faite en marge de la

CH. DES V AC. -

20 juillet 1966.

HEGLEMENT DE JUGES. MATIERE
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMilRE
DU CONSEIL RENVOYANT DEVAN'J' LE 'J'RlllUNAL
CORREC'l'IONNEL, PAR ADMISSION DE CIRCONSTANCES A'l'TENUAN'l'ES, UN INCULPE DE CHIME
NO:'>i' SUSCEP1'IBLE DE CORRECTIONNALlSA'fiON
PAR LES JURIDICTIONS D'INS'rRUC'l'lON. - JuGEMENT D'INCOMPfL'fENCE.

-

REGLEMEN'f DE

JUGES. - ANNULATlON DE L'ORDONNANCE E'l'
RElNVOI DEVANT LA CHAliiBRE DES MISES EN
ACCUSATION.
Lorsqn'nne onlonna•Jwe tle la clwmbre dn
conseil, admcitant lles ci·rconsta.nces nttentta.1vtes, a Tenvoye cleHmt le tr-ilmnnl
co•rrection.nol 7tne· pc1·sonne ·i!nculpec d'·un
crime q7ti n.'est pas s·nscepti.blc de C01Yect-iomwlisati.on 1J(N' los ,i·1whlictio·ns cl'instrnct-ion, ct q~te la ,i-urilUction. corrcctionnel-le s'cst deolaTee incompetcnte,
les clewc decisions etltnt passees en force
lie ohO'SO ,i'ltgec, la C01W, reglant clc ,iztges,
amHtle l'onlo-nnancc et rcnvo·ie ltt ccwsc
!levant la ohnmb1·e lles mises en accusntio-n (1).

(PHOCUREUR IJU HOI A LIEGE,
EN CAUSE IJE JAIJIN.)
ARHiET.

LA COUR; - Vu ~a requete en reglement a·e juges formee J:e 2 mai 1966 par le
procuTeur du roi pres le triburual de premiere instance de Liege ;
Attenclu que, pa.r oTdonnance du l•r avril
19GG, la chambre clu conseilL clu tribunal cle
premiere instance de Liege a, pm· ac1mis(1) Cass., 14 mars 1966, supra, p. 912; camp.
cass., 20 juin 1966, supm, p. 1339.

.I

lc--

··- .!

COUR DE CASSATION
sion: de circonstances a ttenuantes, renvoye And-ree-Aimee-Flore-Ghislaine J a din,
epouse de Daurent Dalmans, nee a Chenee le 9 avril 1930, domiciliee a Liege, rue
Devaux ,35, •ayant declare faire election
de domicile m1 parquet genera.] pres La
cour d'•appel de Liege et se u:endre a
Liege, rue St-Lau1•en.t, 325, devant le tribunal co.rrectionnel de Liege du chef
ll'avoi-r a Liege, le 8 decembre 1965, en
taut qu'auteur pour avoir soit execute ou
coopere directemeut a ~·execution du
crime ou du delit, •soit par un fait quelconque prete pour !'execution une aide
telle que, sans son assistance, le Cll'ime ou
le delit n'ei}t pu etre commis, rtente de commettre un homicille volontafu:e, a vee intention de donneil' la mo-rt, sur la pm·sonne de Clemence Dovy, soit pour faciliter le vol ou !'exto-rsion, soit pour en
as·surer l'impunite, La reso~ution de commettre le crime ou le delit ayant ete manifestee par des actes exterieurs qui forment un commencement d'execution de ce
crime -ou de ce delit, et qui n'ont ete suspendus ou n'ont manque leurr effet que'
pa.r des cLrconstances independantes de la
vo1o-nte de Qeur auteur;
Attendu que, paor jugement du 18 avril
1966, le tribunal cmrectionnd de Liege
s'est Llecla11·e incompetent DOUr connaitre
de ila Drevention pm·ce que ce]le-ci vis·e un
crime qui, •aux termes de !'article 2 de la
loi du 4 octobre 18!i7 sur le~ ci11·constances
attenuantes, complete pat' l'article unique
de la tloi du 19 mars 1956, ne peut, en cas
de circonstances •a ttemHtntes, etre COil'•rectionnaUse par 'Ia chambre du consetl;
Attendu que laclite ordonnance et leclit
jugement sont pas•ses en fm'ce Lle chose jugee et que leur contrariete engendTe un
conflit de juridiction qui entmve le com·s
de la justice;
Abtendu qu'aux termes de l'·articleunique de la loi du 19 mars 1956, la chamba:e
clu conseil, en eas de circonstances atteImantes, ne Dent ·renvoym le ]Jrevenu au
tribunal de ]Jolice co-rrectionnel'le du chef
d'un fait qualifie crime ]Jar [loa Qoi que
pou.r autant que la peine normale soit de
quinze ans de travaux forces ·au maximum, ·ou <le vingt ans de travoaux fm·ces
an maximum, suivant ~·a Llistinction etalJ.lie par cet article ;
Attendu que aes fairs Lle kt ])revention
sont punis par les articles 51, 52, 80, 392,
393, 475 du Code penal d'une peine excedoant les Umites ainsi d·eterminees;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
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\l'ordonnance cle la chamhre du conseil du
tribunal de premiere instance de Liege du
18 " •avrH 1966; ordonne que mention du
present anet s·er·a faite en marge de la
decision annulee; u:envoie la cause <levant
il:a chamb.re des mises en accus•ation de la
couT d'aDpel de IJiege.
Du 20 ju~llet 1966. - Chambre des vacations. - Pn3s. et Rapp. M. van Beirs, ])resident.- Gone/. conf. M. F. Dumon, avocat generaL

CH. DES VAC. -

20 juillet 1966.

INSCRIPTION DE FAUX. -

J\IIA'l'Ilhm

R.iLPHESSIVE. ~ JNSCRIP'l'lON INCIDE~'l'E A UN

POURYOI EN CASSATION, LI:iliREJ\.IK\''1' FORl\fALISEE. -

INSCRIPTION REGUD.ftSIGNATlON D'UN

DE LA COUR POUR INS'l'RUlRE SUR LES
FAITS kR'l'ICGLES.

ME~IBBE

Lorsqtb'ttn dcmamde·u.r en ca.ssation, ci ce
antorise pa.1· tm pr01nie1· an·et rlc la
cow·, a, par aotc -reon at& grejje, to·rmalisc tmc -inS1cdption clc fawn par ww
ctrti,cu lation contonne ci cello qu.e cet
al'ret avait aclmise comma w;rtinente, ln
cou.r l·ni clon1w' acte cle so1~ inscJ"izJtion
clc faux et c01mm.et ttn cle ses memures
pour proccder ci w1e enq·neto sur ln t·eaJi.te cln fni-t art-icnle (1).
(TOUSSAINT, C. El'A'l' BELGE,
:MINISTRE DES FINANCES.)

LA COUR; -- Vu l'anet de cette cour,
rendu le 13 juin 1g66 (2) ;
Vu le proces-verbal dresse au greffe de
Ia cour le 28 juin 1g66 et par lequel JeanAntoine Toussaint, .assiste de l\1" Fam·es,
avocat 1t cette cour, a formellement declare s'inscrire en faux contre le prod~s
verbal de l'audience publique tenue le '
29 octobre 1g(]5 par la cour d'a])pel de
Bruxelles, 146 chambre, siegeant en matiere de police correctionnelle,- ainsi que
contre !'arret rendu par cette meme cour
le 27 novembre 1965, en cause du minis(1) Cass., 6 decembre 1926 (Bull. et · PASIC.,
1927, I, 103).
(2) Sttpm, p. 1305.
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tere public, de Ia Societe nationale des
chemins de fer belges et de l'Etat beige,
represent€ par le Ministrc des finances, contre Leopold-Jean-Baptiste-MauriceGllislain Stassin, A,lbert-Jos-epll Van Impe,
Gerard-Gaston Dufrasne .et Jean-Antoine
Toussaint, et ce en tant que Iesclits proces-verbal et arret portent respectivement
Ia mention, Ie proccs-verbal de !'audience
du 29 octobrc 1965 : << Le prevenu Tousc
saint est entendu en ses moyens de defense cleveloppes par Me Fran(;ois, avocat )}, et l'al'l'et du 27 novcmbre 10G5 :
« Entendu les prevenus en leurs moyens
de defense cleveloppes ... pour le quatrieme prevenu, par M 0 Guy Fran(;ois,
avocat clu barreau de Bruxelles )}, alm·s
qu'elJJ r6alite - ,apres qu'a 1'auc1iencc clu
28 octobre 19G5 Ie ministere public eut de- ·
clare qu'il renon(;ait a In prevention it
cha.rge cle ce prevenu - a l'mulience du
29 octobre 19G5, a laquelle l'affairc avait
ete repartee en continuation, le conseil clu
comparant, Me Guy Fran(;ois, de l'assentiment du president du siege, s'est borne
a demander l'acquittement de son client,
sans presenter ni developper aucun moyen
de defense;
Attendu que cette articulation est conforme a celle que, par son arret du 13 juin
1966, la cour a admise comme pertinentc
et en vue de Iaquelle le demamleur a ete
autorise par ce premier arret a formaliser
1'inscription de faux;
Attendu que la requetc n'entencl pas incriminer les intentions du president et
des conseillers composant la 14" cham!Jre
de la cour cl'appel ay::mt renclu !'arret
contre lequel est clirigee !'inscription de
faux, ni celles du gre!t:fier; qu'elle ne s'nttaque qu'a cles constntations materielles
dnclit al'l'et de Ia cour {l'appel du 27 novembre 1965 et clu proces-verbal de !'audience du 29 octobre 1HG5;
Par ces motifs, donne acte a Toussaint
de son inscription de faux et du fait nrticule; commet M. le conseiller De Bersaques pour etre par lui procMe a une enquete sur Ia realite du fait arlicule clans
Iadite inscription de faux; reserve les
depens.
Du 20 juillet 1966. - Cllambre des vacations. -Pres. l\1. van Beirs, president.
- Rapp. l\1. De Bersaques. - Ooncl. conf.
M. ]'. Dumon, avocat general. ~ Pl.
M. Fam·es.

CH. DES VAC. -

1° ROULAGE. -

23 aout 1966.
CODE DE LA ROUTE DU
0ROISE·

10 DFCEMBRE 1958, ARTICLE 20. -

MENT. -

NOTION.

2° MOYENS DE CASSATION. - MATrii:RE
nllPRESSiiE. PEINE UNIQUE PRONONCEE
POUR PLUSIEURS INFRACTIOXS. - MOYEN NE
CONCERN,\/\'!' QU'UNE SEULE INFRACTION. -

PEINE

L'EDALEMENT

JUS'rlFIEE

PAR.

UNE

AUTRE INFRACTION. -MOYEN NON RECEYABLE.
1 o Le croisenH:nt, an sens 1le l'article 20
ll·n Oollc lle la route, su.ppose lles ,;ehicules qu·i ci.rculent s·1w la meme partie
(le ln voie zmblique.

2° Lorsqu!·une pdne ·1tnciq·ue a ete pronollr,;Ile ponr lle·ux i,nfractions, n.'est zms
1'ece·lj(t/J/.e, it llefant czo.interet, la dcman(le
rle cnssation rle la £lec1sion 1·enll~te s1w
l'action pubz.iqne qui est fonde·e sur WI.
··moyen ne concernant q·ue l'ttne de ces
infracuous, alors que la peine deme~we
ley£l'lement ]1/.stifiee pa•r l'a7ttre ·infraction (1). (Colle d'in,str. crim., m·t. 411 et
414.)

(AER.NOUD'l"S, C. ,\, E'l' C. DERYCKE.)
AUR:ET.
LA COUR; - Yu le jugemeut attaque,
renclu en clegre d'appel, ~e 10 clecembre
1HG5, par le tribunal correctionnel de Courtmi;
I. En tant que le pourvoi est diJrige contre In tlecision rendue sur l',aetion pubQique exereee cont,re Ie clemandeur :

Stw .Je premier moyen, pris de [a violation de l'artic>le 97 de ia Constitution, en
ce que Ie jugement attaque, reformant le jugement clout appel, 'a conclamne ~e demandeur du ehef cl'infraction aux articles 418
et 420 du Code penal et i'a cond,amne au
point cle vue civil a cleclomrnager la partie
civme, premier clefencleur, a concurrence
de la moitie du clommage subi par [aclite
partie, aux motifs : « que ... , de l'endroit
ou le vehicule de I'intime Aernouclts etait
an·ete apJ·es ll'·accicl·ent et cle ['·endroit ou
fut decouvert de aa ten·e, tombee du
garde-boue ay;ant de son vehicule, il doit
etre decluit que, au moment de La coLlision, :ill a rase ,Ja piste cyclable, de sorte
---~-------

(1) Cass., ler juin 1966, supra, p. 1252.

- -1

r----

,___

.COUR DE CASSATION
qu'H existait un risque de collision avec
un cyc:liste ou un cyclomoteur qui aurait
cirrcule sur ladite piste en tenant l'extreme uroite; ... que cette maniere de cirrcul01', qui en l'espece ne se justifie pas
par Ies necessites de tla circuLation, constituc une faute ·ou u.ne imprudence alo·rs
surtout qu'nn cyclDmoteur approchait sur
!.a piste cyclable ll, alors que Je ti·ibunrul
constJate uans le jugement •attaque que La
prevention 0 Tetenue a charge du demandeu·r, a savoir cel.le d'avoir, etant conducteur u'un vehiclllle sur la voie publique,
m·oise un autre condneteur sans avoh·
sen·e sur sa droite, de fa(;on a laisser une
di·stance Q•aterale su1ffisante entre son vehicule et celui qu'i'l ,a1lait croiser ... ,
n'etait pas etabloi:e, de sorte qu'a cet egarrl
le demandeur a ete ['envoye des poursuites, et qu'il est co:tttl,adictoi<re, et en tout
cas ambigu, de dire, d'autrl( pa·rt, que le
demancleur ·a «rase loa piste cycLable ll de
sOTte qu'il « existait un risque de coHision a Yec un cycliste, qui arri v·ait en sens
inverse sm· loa piste cyolable en serTant
l'extreme CLroite ... ll, et qu'une motivation contra:dictoire ou ambigue equivaut a
m1e absence de motifs :
Attendu qu'i!l n'est pas conkradictoire,
d'une part, d'acquitter Ie demandeur du
chef d'infraction a l'artic'le 20-2 du Code
de i1a route et, d'autre part, c(e decider
que le demandeur a commis nne faute
<< en rasant 'La piste cyc.lab1e, de sorte
qu 'il existait un risque de collisiDn )) ;
Qu'en effet, contrairement a ce que soutient Ie mo-yen, ~··acquittement du chef
Ll'infQ'IUCtion a l'·article 20-2 du Code de
la route n'im];J1ique pas qu 'en orois.ant le
llemandeur a loailsse nne distance suffis•ante
entre son vehicule et celui qu'il croisait;
que le demand-em· .a manifestement ete
acquitte parce qu'il ne pouvait etre question de CToisement, -au sens lludit article 20-2 du Code de 1a Toute, entre deux
us.agers qui so-nt obliges de circuJer sm·
deux parties differentes de la voie publique;
Que le moyen manque en fait;
Sm· le second moyen, pds de 1a violation des .a•rticles 418, 420 du Code penal,
27-1 du regJlement general sur la poHce de
1a circuilation routiere, tel qu 'il a eM mis
a jour par l'arrete roya:l du 10 decembre
1958, et 97 de 1a Constitution; en ce que,
reformant Je jugement dont appel, Le jugement attaque •a condamne 1e demandeur
du chef d'infroaction aux ·articles 418 et 420
du Code penal et 27-1 du Code de ~a II'Onte,
et l'a cDnd•amne au point de vue civil a
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indemniser la pm:tie civi'le, premier defendeur, a concurrence de la moitie du dammage subi par 1adite partie, au motif
« que ies faits A et D sont etablis a
charge de •l'intime Andre Aernoudts ...
que ~e fait D retenu a charge d'Andre
A:ernoudts constitue un element du fait A,
de sorte qu'une seule peine doit etre prononcee ... ll, alms que 1a decision attaquee
n'a nulJement ~·epondu au moyen propose
pa•r le demandeur en ses conc,Lusions prises dev·ant le tribuna.l, selon lequel le demandeu.r n'avait pas commis d'infraction
a l'1article 27-1 du Code de la route, et
qu'en con<1amnant' le demandeur sans repond.re a ~a defense presentee par celui-ci,
la decision attaquee •a viole ~es dispositions legales invoquees au moyen :
Attendu que tle demandem· a ete poursuivi du chef de quatre infractions differerutes, a savoi!l' d'avoir cause des lesi"Ons cm·porelles invorrontaires et d'avoi<J:
contrevenu :vux m'ticles 2-1, 20-2 et 27-t du
Code de la route; qu'il est condoamne du
chef des premiere et quatJrieme inf·l'actions
l'eunies a nne seule peine ;
Attendu que le moyen, qui est exclusivement dirige contre la decision ['elative
a l'in:Dractio-n a ~l'a•rticle 27-1 du Code de
la route, n'est pas a·ecev•ab~e a defaut
d'interet, l•a peine prononcee a cha!l'ge du
demandeur demeur.ant legaleruent justifiee par •l'inf~·action aux •articles 418 et 420
du Code penal, qui est fondee, ainsi qu'il
Tessmt de 1-a ·reponse au premier moyen,
sur nne faute differente;
Et •attendu que les fo-rmalites substantielles on prescil'ites a peine de nullite out
ete olJ.servees et que la decision est confo'l'me a l<a ~oi;
II. En tant que le pourvoi est dLrige
contre ilia <1ecision rendue sur l'action clvirre exercee par le premier defendeur contre le demandeur :
Attendu que le jugement attaque ahloue
a la pa·rtie civile Andre Deorijcke nne indemnite p,rovisionneHe et oil'donne nne
mesu.re d 'instruction; que cette decision,
qui ne statue pas sur nne contestation de
competence, n'est pas definitive au sens
de l'article 416 du Code d'instruction criminelle;
Que le pourvoi n'est, partant, pas receyrab~e;

'

III. En tant que le pourvoi est dirige
contre •la decision Tendue sur ['action civi1le exerC'ee par le demandeur contre les
deux defendeurrs :
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Attendu que •le demandeU[' n'invoque
ai1cun moyen specia[.;
Par ces motif'S, rejette ... ; cond,amne le
demandeur aux f.rais.
Du 23 aout 1966. - Chambre des '"UCUtions. - PnJs. M. Bayot, premier president. - Rctpp. M. Gernier.s. - Ooncl.
cont. M. Oo1ard, avocat gem'iil'al. - Pl.
MM. Van Ryn et Philips.

CU. DES VA C. -

23 aout 1966.

POURVOI EN CASSA'l'ION.- DELAI.
POURYOI CONTRE UNE Dlf:CISION CONTRADICTOlRE DU CONSEIL MlX'rE D'APPEL DE L'0RDRE
DES PHARMAClENS. - POINT DE D<f:PAR'£ DU
DELAI.

Le delni po?w se JJO·urvoilr en cnssnUon
co-ntre ?t.ne decis'i.o11 contradictoire d·u
conssU nvixte cl'nppel ae roraro acs
phnnnaciens est le clelai prev-u pnr l' article 373 a·u Oo,ae a'instruoUon crilm.ineUe;
U prena conrs le jo·LW npres celui o/1.
ln decision n ete notifiee c1 t'interesse
pnr lettre 1·econwwndee (1). (Loi du
1!} mai 1949, art. 12.)

(DE CONINCK, C. ORDRE DES PHARlHACIENS.)

Du 23
tiorl!s. llent. cont. M.

aoftt 1966. - Chambre des v•aeaP1·es. M. Bayof, premier presiRapp. M. GernieDs. - Ooncl.
Col1ard, avocat general.

CH. DES VAC. -

23 aout 1966.

ROULAGK -CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEsiBRE 1958. ARTICLE 2.5; - CHANGEMEN1'
DE DIREhiON. CONDUC'l'EUR VOULAN1'
'I'OURNER A GAUCHE. - INTERDICTION DE
GENER LA CIRCULATION DES CONDUCl'EUTIS
\'ENANT EN SENS INVERSE. - CONDITION.

Le cond·uctmw qu·i vmtt tonr1w1· it gnuche
n'e8t ten·L~ cle s'ctbste111.r de gener la c-ircnlntioq~ cles eond1tcteurs vena.nt en sens
·in'uerse q·ue si le1w ci·J'cu.lnt-ion est no1·ma.le (2). (Ar-t. 25-3 du Code de ~·a
route du 10 decembre 1958, modifie par
l'arrete royal du 30 avril 1963.)
(VANDENBROUCKE E'l' CONSORTS,
C. CA'fl'RYSSE.)
ARRftT.
LA: COUR; - Vu l'arret attaque, rendu
le 18 janvier 1966 par la cour d'appel de
Gand;

Sur le moyen pris cle la violation deR
articles
97 de la Constitution, 12 et 25. du
LA COUR; - Vu la decision attaquee,
rendue contraclictoirement le 21 decembre · reglement general sur la police de la cir1965 par le conseil mixte d'appel d'expres- culation routiere, tel qu'il a ete mis a
sion neerlandaise de l'Ordre des pharma- jour par l'arrete royal du 10 decembre
1958 et modifie par celui du 30 avril 1963,
ciens;
en ce que l'arret attaque a acquitte le
Vu le pourvoi forme dans le clelai prevu clef-endeu:r CLu chef de la prevenJtion d'homipar l'article 313 du Code d'instruction cide involontaire mise a sa charge, a decriminelle et ayant pris cours le jour clare le juge repressif incompetent pour
apres celui oil ladite decision a ete noti- statuer sur l'action civile exercee par les
fiee a la demanderesse par lettre recom- demandeurs et a rejete le moyen aux termandee;
mes duquel les demandeurs avaient, en
Attemlu que les formalites substantiel- leurs conclusions prises en degre d'appel,
les ou prescrites a peine· de nullite ont soutenu que la victime de !'accident litiete observees et que la decision est con- gieux avait execute une manamvre norforme a la loi;
ma[e, puisque, apres avoir qui.tte [a piste
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la cyc1able, qui debouche a peu pres au milieu de la route, elle s'etait portee a
demanderesse aux frais.
droite, que le cycliste, venant dtJ milieu,
(1) Cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et PASIC.,
1960, I, 666) e~ 20 mars 1964 (ibid., 1964, I,
786).

(2) Cass., 5 avril 1965 (Bull. et PASIC., 1965,
I, 835).

~:::----
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devait ·atteindu:e la moitie dQ'Oite de la
Toute, et que l'article 25 du Code de I.a
route impoo•ait a•u defendeur de ne pas gener 1a c}rculation des u;sage~'IS venant en
sens }nverse, et en ce que l'a·r:ret a fonde
cette decision smr Je motif qu'•aucune f.aute
ne pouvait etre retell'ue 1t charge du prevenu, que si Ie defendeur n'av•ait pas remarque ·l:a victime, cela etait s1ans· interet
enll'espece, puisque cellle-ci, aw1nt de tr.averser ilia chaussee, cill'cuiLait a sa g.auche
et n'efl.t pu U:e gener, si elle n'av·ait pas
travm'Se la cha'lussee, que si la viotime
etait restee du cllte gauche de loa ch.aussee,
elle n'.arumit pas d.avantage pu etre genee
p;ur ]Ja voHure du prevenu, et que loa fau.te
de la victime eta it incontestable' puisque, .a pres a voir quitte [a piste cycilablle situee a gauche de la chaussee, elle a continue a circule;r a gauche pour finulement
traverser Ia chaussee sans necessite et
sans a voir indique cl'une manii~re quelconque la manamvre qu'elle .voulait e:xecuter, alm·s que, premiere branche, en
vertu de 1'article 12 du Code de la route,
le cycliste qui, comme l'a fait la victime,
quitte une piste cyclable qui debouche a
gauche dans la route, ne peut continuer
a circuler inclefiniment a gauche, mais est
oblige de prendre sa droite, de sorte que
c'est a tort que i'ar.ret oattaqne Ill decide
que la victime a sans. necessite traverse
la chaussee; alors que, seconde branche,
les motifs precites de l'arret attaque ne
permettent pas de savoir queUe manreuvre la victime am·ait, <le l'avis des juges,
dfi e:xecuter pour etre consideree comme
lin usager venant en sens inverse, qui
poursuit normalement sa· marche au sens
de !'article 25, so, du Code de la route;
qu'en tout cas le fait cle cv.ntinuer
a cil'culer a gauche de la route aurait
constitue dans le chef de la victime une
infraction 1t l'article 12 du Code de la
route. et ne pouvait done etre . considere
comme la ponrsuite normale de sa marche;
que, partaDJt, 'les motifs de iL'ar.ret
attaque ne constituent pas une motivation
su:ffisante, conforme a l'article 97 de la
Constitution, de la decision des· juges,
selon [aquel1ilie le defendeUil· n'·avait commis
aucune faute et, specialement, qu'il
n'avait pas gene la circulation nonuale
des usagers venant en sens inverse
Quant lt la premiere branche :
Attendn que l'arret fonde la faute de
la victime non seulement sur le fait
qu'elle avait traverse la route «sans ne-
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cessite ''• mais aussi. sur le fait qu'elle
awtit execute cette maUJceuvQ'e « soucl.ainement " et cc sans le moindre a \ertissement " ;
Attendu que ces derniers motifs, qui ne
sont pas critiques par le moyen, justifient en soi !'existence d'une' faute dans
le chef de la victime et ne violent pas
!'article 12 du Code de la route;
Que, des lors, en sa premiere branche,
le moyen ne pent etre acc1ieilli ;
Quant lt la seconde branche :
Attenclu que les ·motifs de l'arret att,aque invoques au moyen repondent de maniere adequate aux conclusions des clemandeu•rs et ne violent pas !'article 25-3
du Code de }a •route; qu'en effet le
conducteur qui vent changer de direction
n'est tenu de s'abstenir de gener la circulation des autres usagers venant · en
sens inverse que si cette circulation est
normale ;
Qu'en l'espece, en relevant la faute t1e
la victime et en definissant cette faute de
manii~~re precise, le juge a implicitement
mais necessa1rement aclmis qu'en commettant cette faute, la victime venant en
sens inverse ne circulait pas cl'une maniere no;rmale ;
Que, des lors, en sa seconcle branche,
le moyen n'est pas fonde;
Et attendu, quant 1t la decision renclue
smr 1' action pub:1ique, que les fmmailites
sullstantielles ou prescrites i1 peine de
nuHite ont ete olJ.servees et que 1a decision
est conforme lt la loi;
Par ces motifs, rejette les pourvois;
conclamne les clemancleurs aux frais.
Du 23' aofit l!JG6. - Chambre des vaeations. - P·res. 111. Bayot, lH'emier president. - Rapp. M. Gerniers. - Oonol.
cont. M. Co1anl, avooa.t general. - Pl.
MM. B.ayart et V•an Ryn.

CH. DES VAC. -

23 aofit 1966.

POURVOI EN CASSATION. - D~L,\I,
MATIERE R'~PRESSIVE. - Ann£T DE LA
CHAMBRE DES :!.USES EN ACCUSATION ·DECLARANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE L'mCULPE CONTRE UNE OP.DONNANCE LE RENYOYANT
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL APRES
AVOIR REFUSE LA SUSPENSION DU PRONONCE.

,/
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ARR•tT NE TRANCHANT PAS, EN nli:PIT DES
TERMES DE CETTE ORDONNANCE, UNE QUESTION
RELATIVE A LA COMP.Ii:TENOE DES JURIDIOTIONS
D'INSTRUCTION. - POUllVOI DE L'INCllLPE
AVAN'i' LA ·o:U:diSION DEFINITIVE. - NoN-REOEVABILlTE,
N'est p~s reoevab.le le '[iO'lM'VO·i to•rme 1Ja1·
l'inculpe, ~vant Za decision definitiv.e,
cont•re l'~n·et de la chamibTe des mises
en acc'ltsation qui, ne statuan·t pas, en
(lep-it des termes r'Je l'o1'(lonnance: fi'ftPpee cl'opposU·ion (1), sur w1e contestation
i'elaf'ive a la competenc:e cles ju·J"i(l·ict·ions
d'instmction, declare non 1·ecevable l'op-posMion de l'inculpe co1ntre l'o1·do·n-·
n.ance de la c:h~rnbre. d'lt conselol q·ui le
1'131tVOie devant le tr'ibunal correctionnel
d!t chef d/un crime co/'1'ectionna.z.ise ou
d'un delit apres ~v01i.r 1·etuse l~ sttspension du prononce (2). (Code d'instr.
crim.' art. 416.

r

'. P•ar ces 1 motif•s, rejette les pom·.vois;
condamne les demandeurs, •au:x: frais.'
Du 2.3. aout 1966. --, Chambre des v•a-eations. - Pres. lVI. Bayo·t, premier presi~
.dent.- Rapp. Ohe>alier de Schaetzen .. ~
Concl. conf. M. Co~·aorcl, oav'ocat generail. --,
Pl. l\f. Struye.

CH. DES VAC. -

23 aout 1966.

,DROITS DE LA,_ DEFENSE. - llfATIEI'E
R.EPRESSIVE. - PIECE VERSEE AU DOSSIE~
AVANT LA CLOTURE DES DEBATs: - PR:f:VENU,
. ET SON CONSEIL AYANT EU .LA FAOULTE D~EN
PRENDRE CONNAISSANCE. - POINT DE VIOLATION DES DROlTS DK LA DEFENSE.
Les droUs de la cl6fense du pi"evenu 1te son~
pas vic·l6s 1Ja.,· la jonction de pUxes a·tt
aorssie·r a~:ant la el6t·ure des debats, lo?~s
que le p·revemt eP son conseil ont ew ln
tacl1.z.te d' elt prend1·e con1iaissance· (3)' .

(ROVENDAERDE ET CONSORTS.)

LACOUR; - Vu •l'a•m·~t att.aque, remlu
le 18 mai 1966 p·ar 1a cour cl'•ap~Je[ cle Gand,
chambre cles mises en accusation;
. Attenclu que 1'arr~t clecilare non recevable il'appeil forme par 'les d·emandeurs centre !'ordonnance rendue paT il·a chambre
clu consei1 clu tribunal de premiere in&bance cle Gancl, qui Tenvoie BoYend-ael'cle,
Ri:ipcke et Roger De Snret du chef d'un
erime correctionnalise et Catherine De
Smet du chef <l'un del1t cleyant le tribuna~ co,rrectionnel ;
Attendu que cette cledsion de .la cour
d'appel, bien que la chambre du con:seil
ait refuse de f·ai.re •application cle iLa suspension du prononee prevue pa'l" la loi du
29 juin. 19{i!, et queils que llOient iles termes
utilises par •l'ol'(lonlllance dont appel, n'est
pas rendue su•r une contestation ra1ative
a· ~a competence de ht juricliction d'instruction; qu'elle ne concerne pas le fond
de L'oaffaire et est d~ lors prepm,atoire et
cl'i111sotrnction, de sm'te que [es pou-rvoils,
en >e:rtn de ~·articJ.e 41G clu Code d'instruPtion c•riminelle, ne sont pas recentbles;

{

(DAUPHIN.)ARR<ET.
LACOUR; - Vu l'arret attaque, i·endu
le 4 mai 19GG par la conr d'appel de Br~- .
xelles;
I. En taut que le pourvoi est dirige
contre la decision rendne sur l' action pu~
blique :
··'

Sur le moyen prfs ·de la violation des
droits de 1a defense, du ea'Ntctere·eontradictoire et O'ml des debuts devant loa juri:.:·
diction ~·epressive, et des a'l:ticles 2,.- aili- _
nea 2, du decret dn 20 juillilet 1831; 190,.
2.10 et 211 du Code d'instruetion crimi- ·
ne1le, en ·ce que, .au coutrs des debuts en
degre d'appe[ et notali!lllent a 1'auilii:lll\;!e
tenue le 27 a wil 19G6 par ht 16<' chambo:re
de la cotlT cl'appel, une serie de jJ1eceii a
ete j'ointe oau dossier cle [•a: procedure,
notunrment les elements 'd'une l:lllquete'
complen:ient•aire parr Joa police jndiciaire
a ·l•a suite d'une note du procurreur· gene".
ra;l pres ilia cour d'·appel dn 2.1 avrH 1966,
dont, ftux te-rnres des mention& memes

(1) Cons cass., 18 janvier 1965 (Bull. et
PASIC., 1965, I, 492).

p.

(2) Cass., 10 janvier
607 et 911.

et

14 mars 1966,

supl'a,

(3) Cass., 6 avril 1964,- (Bull. et PAsrc., 1964,
I, 835); 18 avril 1966, supm, p. 1046.

UOUR DE CASSATION

<lu proces-ve~rbaiJ. de 1adite audience, il
est etabli qu'eUes n'ont pas ete· ex•am.inees par le demandeur, Jia cour d'•appel
ay.ant certainement estime qu'el!le pouvait
malgTe cette circonstance poursuiv:re l'in~
structhHl de la oause poarce que, selon
les termes du . meme proces-verba!l, ae
Llemandeur aurait expressement declare
« . . . que l'eXJamen de Joa oa:use serait
;·oursuivi le jour meme, bien qu'il n'ait
pas personnellement examine les nouvelles pieces ll, alors que devant les juridictions repressives chacune des parties,
et notamment le prevenu, doit avoir la
possibilite de discuter perso:i:J.n!'!llement
tous et chacun des elemel).ts invoques contre lui, ce qui suppose, lorsque ces e!ements sont constitues par des pieces nouveliles, que ce1les-ci lui aient ete soumises
pour examen ou, du moins, qu'il ait eu
connoaiss·ance de leur contenu, de so~te
qu'il puisse soit les invoquer, soit les
contredi!l'e a !'audience; que, dans !'hypothese oi'l, comme en 'l'espece, cette con<lition n'est pas realisee, [e pretendu
eonsentement que le prevenu a pu donner,
malgre le caractere d!ordre public devant
les juridic.tions repressives des regles IL'ela-.
tives au caractere contradictoire et oral
des debuts, a ce que la procedure fii.t
poursuivie dans les conditions precitees,
doit necessairement etre considere, en
droit, comme depourvu d'effet; et en ce
que·, 'loin d'ec.arter des elements sur i.esquels elle fonde sa conviction, ceux qui
sont irregulierement produits devant elle,
la cour <l'appel s'appuie expressemE'mt,
dans les motifs de son arret, sur lesdits
elements 'pour justifier la condamnation
prononcee contre le demandeur du chef
des preventions A. B et 0 :

Attend-q. que, d'une part, le, IJ!rOces-ver:·

bal de 1' audienc~ dU 27 aVTil1966 cOnstate _..

que le demandeur etait assiste d'un conseil mais que << personneUement ll il n'oaV>ait · ·
pas pris connaissance des pieces nouveh
les, ce qui implique que son conseil · les '
'
aV'ait examinees;
Attendu qu'iil 'l"essort d'oa~tre prurt, du
meme proces-verhal que ~e demandeur a
ete mis en mesure de prendre persorinelile"
ment connaissance des pieces nouvelles,
moyennant une !l'emise de !La cause, et
qu'il •a << expressement ll desire 'que 1-a.:
oause fii.t instruite le 27 avril 1966, bien
qu'il n'eii.t pas pris personnellement con-·
nuissance des nouvelles pieces, ce , qui
etait son droit;
·
Attendu qu'ainsi ni les d'l"oits de JJaae,c
fense ni le earactere or.aiJ. et contr·adic~
toire des deb-ats n'ont ete vioiles, de sorte.
•
que [e· moyen manque en fait ; 1
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nulliM oiit
ete observees et que Ia d·ecision est con~
fo-rme a la loi ;
.
II. En tant que le pourvoi est dirige :
contre La decision 'l."en(lue sur 1'-action civile :
'
Attendu que le demandelur n'invoque
{.lucun moyen speci-al;

p,ar ces motifs, rejette ... ;
demandeux aux fu'ais.

Du 23 aofit 1966. - Chambre des v-acia- '
tion-s. - Pres. M. Bayo-t, premier pi'esi~: dent. - Rapp. M. Nau1aerts. - Gonet ..
cont. M. Co1a!l'd, avocat generall.
Pl.·
M. F-aures.
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